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tian polit ique natio nale du capit al coame l'
archa isme et le faibl e nivea u de coace ntration écono11ique dans de nombr eux secte urs,
entra veat ce proce ssus d'Uni on Katio aale et
contr ibuen t aux divis ions actue lles,
a) Contr airem ent à ce que les analy stes
bourg eois ou les journ1aliste s TeUle nt taire
croir e, ce a 1 est pas l U.D.F ( "Part i du
Prési deat" ) - rassem bleme nt hétér oclit e de
mini -part is - qui a été le grand Tainque~r
du camp de Droit e, mais bien Chira c et le
R,P,R qui, grAce à leur propa gande "musc lée"
et en repre nant tous les thème s natio nalis tes habit uels du gaull isme, ont perai s à
leur coura nt de remon ter la pente au bas de
laque lle les avaie nt condu it les I5% de Chard lui-m8 me avait
ban-D elmas en 74 r Gisca
1 hyper -natio nalism e
1
de
joué sur la corde
dans sa décla ratio n avant le !er tour pour
gagne r le maximum de voix patri otiqu es :
"Conc ernan t l'Eur ope, que nous nous effor çons de b!tir , j'affi rme que, si la Franc e
devai t entre r dans une pério de d'inc ertitu de ou de faibl esse, elle assur erait d'un
seul coup la prépo ndéra nce écono mique et monétai re en Europ e de notre puiss ant parte naire qu'es t l'Alle magn e fédér ale. Et qui
de nous peut s'y résig ner ?" ( propo s e combien déton nants dans la bouch e de celui qui
s'aff iche comme "l'am i" du chan celie r Schm idt).
Le R.P.R avec ses 153 déput és est donc encore à la t8te de la majo rité de Droit e, ce
qui occas ionne ra pour la suite les m8mes difficul tés au clan gisca rdien dans sa "volo nté
d'ouv ertur e" à ceux qui comme certa ins radicaux de Gauch e, veule nt enfin "alle r à la soupe" des minis tères . Dans cette situa tion, il
n'y aura pas de 2e printe mps pour Gisca rd !
b) L'usu re des fract ions de Gauche s'exII- CRISE ET CONTRADICTIONS ENTRE LES FRACpliqu ent par plusi eurs raiso ns, au-de là du
TIONS CAPITALISTES :
total itaris me des moyens d'info rmati ons toua
à la dévot ion des parti s de Droit e ( cf. les
L'usu re, la dispe rsion , , la divis ion qui
syndi cales à la T.V ) et de la propa sont le lot des parti s de Droit e et de Gauche grève s du gouve rneme nt en place qUi jouai t à
gande
en Franc e, emp~chent aujou rd'hu i non seule tond sur le conse rvatis me et les réfle xes
de
es
équip
les
par
ble
crédi
e
ment une relèv
petits -bour geois ( peur des "min istres comGauche mais aussi toute s 1 les polit igues d'U- muni
stes" ) d'où le faibl e taux d'abs tentio ns
nion Natio nale solid e u exi arait la lo iau 2e tour ! En effet , il y a eu les polém iaccen tuatio n des
gue du Capit al en crise
mesur es capit alist es diEta t ). Et1 ce ne sont
l L NOV~ ReSTE"
UIIJJ; BO'-HJE' DI :Z/11/,/IS" Of; MINVT! :S
pas les visit es tous azimu ts à l Elysé e, en
D'I\ CC. O~ ' O
POI.I~ NOVS N J;TTR fi:
parti culie r celle s des leade rs syndi caux (Ma~
Hitte
(
e
re/Sé guy ) et des parti s de Gauch
rand/ Marc hais ), qui y chang eront quelq ue chose ! Si ces polit iques peuve nt appa ra!tre , et
encor e avec beauc oup de diffi culté s, en R,F,A
et en Itali e cela est dQ au fait que ces
deux Etats dispo sent de deux grand s parti s
de puiss ance relati veme nt équiv alent e qui pa~
vienn ent à gouve rner soit à tour de rele avec
le souti en "taci te" de l'aut re et l'app ort de
quelq ues voix des petit s parti s inter médi aires, soit à élabo rer un "Compromis Histo rique". A la diffé rence , en Franc e, la tradi -

I- LA "SURPRISE" DE MARS 78 t
C'est , contr airem ent à ce qu'av ait laissé préYo ir l'imp ortan te pouss ée de Gauche ea
parti culie r aux muni cipale s de 77 - préTi sion entre tenue par tous les sonda ges qui
parla ient de "raz- de-m arie" -, celle de la
nette Yicto ire en siège s de la Droit e avec
ses 29I déput és contr e les 200 de la Gauch e.
Mais cette "surp rise" est très attén uée par
les pourc entag es en voix que recue illen t ces
deux fract ions capit alist es : 49,3% pour la
Gauche contr e 50,7% pour la Droit e, qui sont
à peu près les mêmes que lore des élect ions
prési denti elles de 74. Il y a une sorte ~
statu -guo, d'imm obilis me que réTél aient égalemen t les pourc entag es du Ier tour : un peu
plus de 46% pour la Droit e, un peu moins pour
la Gauche sans comp ter les 4% de l'extr 8meGauche !
Malgr é la myst ificat ion élect orale qui a
battu son plein : plus de 85% de Totan ts,
donc le plus faibl e taux d'abs tentio n depui s
la IIIe répub lique , ce résul tat d'équ ilibre ientre les force s en prése nce confi rme certa
nes analy ses que nous divelo ppons depui s la
créat ion de notre group e. En parti culie r, le
fait que la pério de actue lle à la diffé rence
de celle qui a précé dé la 2e bouch erie moRdiale penda nt laque lle les fract ions capit aliste s avaie nt pu embri gader le prolé taria t
à trave rs leurs polit iques fasci stes ou antifasci stes avec toute s les class es socia les,
se carac térise par l'usu re de ces fract ions
de Droit e comme de Gauche et de leurs thème s
ideol ogiqu es de mobi lisati on, en-de hors de
celui du assa e ar les urnes ro remen t dit
en effet , chaqu e Parti ne fait que conse rver à peu près son élect orat class ique ),

(Deuin

d~

K ONK. )

3
ques à propos de la 11 réactualisa tion" du Pro- appels hystérique s à l'Union Sacrée des Pa~
tis de Gauche, vont continuer vraisemblab legramme Commun ( rupture dea négociation s en
1
1
à se renforcer, ce qui peut peser lou~
ment
d
sept.77 ) entre "tenants d un capitalisme
facteur entravant la prise de consciencomme
laisser
veulent
qui
ceux
et
Etat accentué
de certains traYailleur s combaclasse
de
ce
plus de place au capital privé" ( problème
ce seront les dessous afexemple,
Par
tifs.
de la surenchère sur les nationalisa tions,
tions mai.s "sous connationalisa
(
friolante
cf. éditas de J.T dans les numéros 17 et I ).
parent la tendance
ils
dont
1)
ouvrier"
trOle
, ces po emiques on servi esMais en rea
d'Etat.
capitalisme
au
dans
P.C
au
fumée
de
s entiellemen t d'écran
Et pourtant, toutes ces "nouvelles" voies
s on forcing anti-P.S qui correspond ait à sa
de
garage nous semblent moins importantes que
de
êlectorale
l'avancée
volonté de s topper
les aspecta positifs que nous aToas tracés :
ce arti en train de le su lanter au sein
- l!embrigade ment ae s'est pas réalisé n1
la mascarade de la reconcilide la Gauche
d'un ceté ni de l'autre ( les résultats éle~
ation ea 3 heures au lendemain du Ier tour
opéCette
!).
cela
toraux s'équilibre nt et donc s'aaaulent );
a parfaitemen t confirmé
maintenu
a
P.C
le
puisque
éussi
r
a
- les diviaioas entre fractioDs capitali&ration
tes g8nent coneidérab leaent la aise sur pied
ses voix grosso modo et a m~me progressé en
d'une politique d'Union Iationale;
sièges malgré le report dé f ectueux de s voix.
- la crise s'approfon dit et le prolétariat
Le P.S n'a pas accompli la percée qu'il espérait : il n'e s t pas le Hier Parti de Fran- ne se reconna!t pas actuellemen t dans les équipes étatiques de rechange.
ce" 1
Maintenant , les parti s de Gauche se déIV- PERSPECTIVES REVOLUTIONNAIRES
chirent sur la responsabi lité de leur échec
de
fait
du
mort
( le Programme Commun est
La campagne révolutionn aire que nous aTODS
la défaite ), ce qui leur permettra de reaTec des "Groupes Autonomes OuTriers"
meaée
trouver une certaine in dépendance l'un visn°I9 ) contre la farce électorale,
cf.J.T
(
à -vis de l'autre et de poursuiTre leur trales difficultés rencontrée s, co~
malgré
ce
et
Tail de mystificati on sous une autre forme.
respondait pleinement aux tAchee que nous imCet échec démontre aussi que ces partis ~
pose la situation. Elle nous a démontré, encodisposent ~lus aussi nettement du monopole
re plus qu'auparaY ant, la nécessité pour les
de la representa tivité ouvrière. En effet,
aires de développer leur intervenrévolutionn
au Ier tour des élections, les résultats
classe ouvrière.
la
parmi
tion
écologistes et surtout ceux de 1 1 extr@ment à tous les pseudo-com auniaContraireme
Gauche ( près de 4% ) témoignent de ce que
dans la classe ouvrière qu'
voient
tes qui ne
les gauchistes appellent une persistance
ayant besoin du souffle de
amorphe
masse
une
de la "défiance" vis-à-vis de la Gauche tra- l 'esprit-sai nt d'un "Parti" censé représente r
ditionnelle ( et ce malgré l'enjeu de ces
t oute la conscience de classe passée; présenllgislative s qui poussait au "vote utile"
te et future, le P.I.c continuera sa pratique
dès le Ier tour!). A ce propos, voir les
d'interTent ion afin de contribuer au renforI2% de voix pour A.Lagui llier dans la ci rcement de Groupee de Travai lleurs Révolution conscriptio n de Thiers et ceux significadistincts organisatio nnellement mais
naires,
tifs des autres candidats L.O dans les zocomplément aires des fractions communistes prones ouvriè res.
prement dites. En conséquenc e, il repousse également tout ce qui se maquille sous une fo~
III- PLACE A LA LUTTE DE CLASSE
me moderniste et ne fait que proposer la reprise des vieux s hémas sociaux-dém ocrates aYec
Alors que la brume des promesses démagola formation d'un "nouveau" parti de masse se
giques se dissipe et gue rien n'est réglé
la
chargeant de représente r l'Autonomie Ouvrière
politi9ueme nt pour le capital français,
avec
mondiale
économique
( cf."Mise au point sur l'Autonomie Ouvrière"
rêalite de la crise
les fermetures d'entrepris es et la baisse
dans J.T n°I7 ). ----------- ----------- -------du niveau de vie qu'ell e im plique, va reprendre ses droit s avec tout ce que cela
M. Séguy: (C.G.T.): nous proposons d'engager
peut lai sser augurer comme réactions de la
clas se ouvri ère. Les maquereaux vaincus des
immédiatement des négociations
masse s le s avent bi en qui, imm édi atement après les élection s , de l a C. G.T à l a C. F. D.T
avec le gouvernement
en pass ant par la F.E.N, r écl ament de s né» Si ces pr omesses n'étaient pas
gociations ( cf.l es coupure s du Monde du 2!
LA FEN : négociations.
J>Ure démagogie électorale, si cela
pouvait se concrétiser, nous
donc
e
r
mett
mars ) et s e ruen t à l' Elysé e pour
• Mais aujourd'hui. la priorité
pourri ons peut-~tre discuter avec
est la négociation. Les salariP..•
ce gouvernement. C'est un interen garde Gi s card 1
ont tro pattendu. Il faut que le
locuteur qui ne nous plaît pas,
Cett e s itua tion est plus clai re et plus
prochain gouvernement ouvre ranous en aurions préféré un autr e,•
pide.ment des discussions .
m ats il faut taire avec ce .que l'on
pro pice à la lutte de cla s s e, l es ré f ormet•• A ne pas voulozr pren dre en
a. E t , à cet interlocuteur-là, nous
compte les revendicatio ns syndzpr oposon.ç dès ce soir d'engager
t es du président n'y changeront r ien. D' ai ldgns le cadre de négoczacales,
négociations
des
tmmédtatemen t
leurs, il faut noter un autr e point po sitif
twns ser zeuses, . Il ferazt courir
ave c les organisations syndicales.
au pays le nsque de graves
de la période qui s 'ouvre : il r éside dans
conflits avec toutes les consé.
b"l"
J
D
F
(
.
qui pourraient un jou r
le fait que, contraireme nt aux années qui
la • • • • •• une mo 1 ISabon quences
en resulter. ~
allèrent de I973 A I978 , le capital devra
consciente des travailleurs
sans doute attendre I98I pour util~svr ïr
» L a C.F.D .T. n'entend pas remique et sociale p ratzquee JUS·
nouveau le s déjic ë s .Ql?.~se~--â e~mpagn ~.ê..
mettre en cause le sut/rage uniqu'ict. Les pouvoirs publics et le
les
pas
ond
conf
ne
versel . Elle
patronat devront prendre en
électoral e s.
luttes sociales et les élec t i ons.
compte, à travers des négociation s
dans
trouve
se
ifs
Un des aspects né gat
Elle est parfa itement fondée à'
à tous l es niveaux, les r evendi du futur gouvernement
~xigcr
ca ttons prioritaires des travai l·
l e maintien de s gauchi s t es qui gr~ce à leure
qu'il ti r e les leçons du scrutin,
leurs.
qu'il modi/ ze la politique écorw-
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ACTUALITE
nDans l'état actuel de Paris, malgré l'invasion du macadam, le pavé reste toujours le
véritable élément de la fortifica tion passagère, â cond~t~on toutefo~s d'en faire un usage plue sérieux que par le passé".
Auguste Blanqui
( Instructi ons pour une prise d'armee )

1868-1869

DE

MAl 68

Raci nes

et

Impl icati ons

Mou veme nt
Jl) racines

MAI 68

de
Déjà dix ans ••• alors que de municipa les
du
en législati ves, les travaille urs viennent
d'être embrigadé s pendant des mois et des
mois sur le terrain électora l par toutes les
Mai 68, ce tut apparemm ent à son époque
fractions du capital, de l'extr8m e-droite à
un coup de tonnerre dans un ciel serein.
l'extr8me -gauche, cet "anniver saire" n'est
Certains révolutio nnaires, comme nous l'
anaux
pas pour nous une occasion de jouer
déjà souligné par ailleurs ( 2 ), che~
avons
ue
panoramiq
on
descripti
ciens combatta nts (
et en technico lor des jouraées de Mai-Juin ) chèrent alors, sans crainte du ridicule, .les
exemplai ou bien de nous pencher en exégètes -critique s racines du Mouvement dans l'actionR.Vi~net
~
Ainsi,
.
ind~v~dus
quelques
de
re
sur toutes les productio ns intellect uelles
Situation
et
"Enragés
livre
son
dans
crivit
traà
Mai"
de
t
qui se rattachen t à "l'Espri
ns"
occupatio
des
t
mouvemen
le
dans
nistes
Nous
e.
modernism
le
et
gauchisme
vers le
( éd.Gallim ard, oct.68 ) :"Le refus qui était
laissons cela à d'autres, so~t aux habitués
dans plusieurs paya, porté par de lardéjà,
aaux
soit
,
des célébrati ons-ente rrements
ges couches de la jeunesse, n'était encore sideptes du contre-di scours et de la révolte
gnifié en France que par u.ne frange 11inime de
comme le "collect if des révoltes logiques"
groupes avancés. On ne pouvait observer aucune
qui a publié un numéro spécial intitulé
tendance à la crise· 'conomigu e ni mime politi"Les Lauriers de Mai ou les chemins du pouL'agitati on dèclenchè e en janvier 1968 1
que.
Fosdes
voir I968-I978 " ( éd.Solin, I rue
par quatre ou cinq révolutio naairee
Nanterre
il
lequel
dans
)
Paris
75005
es,
sés st-Jacqu
qui allaient constitue r le grou:pe des Enragés,
déclare en introduc tion :"Bref, dans notre
devait entra1ne r, sous cinq mois, une quasiui,
aujourd'h
regard sur la politique de gauche
on de l'Etat"•• •"L'êrup tion révoluliquidati
veut
l'on
si
ou
iels,
nous avons été superfic
n'est pas Tenue d'une criee éconoaire
sen-tionn
la
dans
peut-fttre
c'est
Car
ues.
épidermiq
mique, mais elle a tout au coatraire contrisibilité des épidermes que nous gardons la
l'écoplus grande confiance pour conserve r dans le bué à créer une situation de crise dans Mai,
en
front
de
attaqué
été
a
qui
ce
nomie.
le
ou
train-tra in des résignati ons réalistes
c'est l'économ ie ca italiste dévelo ée !onecarnaval des subversio ns à la mode, un peu
soulign par nous •
tionnant bien" !
de ce qui a changé en 68''•
Mouvement de Mai fut ale
que
vrai
est
Il
Pour le P.r.c, ~1 s'~git d? tire: des lesociale avec tout ce
explosion
une
tout
vant
contria
v~sant
çons du Mouvement de Ma~ 68
nt, que les grèsurprena
de
entra1ne
cela
que
polititio~
clarifica
buer à une plus grande
la pluque par rapport à ce qui a pu @tre ecrit pré- ves et occupatio ns qui s'étendir ent à ent:
Sudspontaaém
t
éclatèren
cédemment dans d'autres circonsta nces et dans part des usines,
au
,
•••
Flins,
à
Renault
Nantes,
à
Aviation
sur
des revues ou journaux se situant alors
lendemain de la grande manifest ation du I3 mai
des positions réellemen t communis tes ( I ).
pourtant super-enc adrée par les syndicats et
Des leçons sur les racines et les implicapar la c.G.T. Mais n'y avait-il pas
surtout
tions d'une telle exp~osion sociale, avec en,
des causes matériel les profonde s,
autant
pour
d
et
e
conscienc
particul ier les problemes de
simples constata tions, qUi explides
au-delà
~uivirent
qui
années
organisa tion lors des
ent et le développe ment
surgissem
le
quaient
res
necessai
leçons
Des
ui.
jusqu'à aujourd'h
millions de travaille urs 1
IO
pour interven ir au présent c'est-à-d ire pour de luttes touchant
Pour trouver ces c~uses, il fallait di,asser
mener une pratique révolutio nna;re au sein
les apparence s car les choses ne peuvent marde la pratique générale du proletar iat ••• et
cher sur la t@te et @tre produites par des dépour essayer d'envisag er l'avenir autremen~
sirs qu~ se prennent pour des réalités ou par
a~.tuali~
une
a
Y
Il
e.
que par pur empirism
Erécise de Mai 68 et en ce sens, tout,en noua une imaginati on qui se proclame le pouvoir!
Ainsi, depuis quelques mois, voire une an•
gardant de prétendre à des analyse~,definitides eymptOmes importan ts d'une détériora née,
elitisme,
1
ves, sources du dogmatism e et de
de la situation économiqu e du capital fra.
tion
prochaine
la
tout en sachant qu'au feu de
avaient fait leur apparitio n. Pour n•
çais
devrons
nous
re,
d'envergu
lutte
de
expérienc e
en citer que quelques- uns : le nombre des
nous dépasser et enrichir nos positions acchOmeurs s'accrois sait régulière ment ( au
tu&lles, nous refusons d'être"su perficiel s"
de 68, il était déjà de 500 000 ! )
début
"épinotre
et de ne faire confiance qu'à

5
iers
et les jeune s se trouv aient les prem
touch '•; les salai res réels co. . ençai eat à
baiss er et les coadi tions géaér ales d'exi& tence des traTa illeu rs subis saiea t les attaques préli mina ires d'enT ergur e de l'Eta t capital iste ( ex : les Ordoa aaAce s de 67 sur
la Sécu rité Socia le ). Et puis surto ut, ~
Sl!pt ftaes s'ins criva ient dans un conte xte
de diffi cult6 s êcono migue s globa les conce rnant le capit al mond ial; ce qui ne pouT ait
dibou cher daas l'aTe nir que sur ua• accen tuatio n de la détér iorat ion en Franc e mime
( inter -rela tion plus grand e qu'au paraT ant
entre les diver s capit alism es natio aaux en
concu rrenc e ), alors qu'el le occup ait jusqu e
là une place relati Teme nt pr1Ti lég1é e. Ces
diffi culté s s'éta ient aanif estée s en parti culie r fin 67 à trave rs la déTa luatio n de
1
la LiTr e-ste rling et la aise au point d ua
progr aaa• d'aus térité en Angl eterre ( le
gouTe rneme at traTa illist e de Wilso n aTait
proau lgué entre autre s le bloca ge des sal~
res et la réduc tion des impo rtatio ns ). Début 68, l'ada inist ratio a Johns on était obligée de prend re des mesur es draco nienn es pour
frein er l'inf latio n et le défic it crois sant
de la balan ce améri caine des paiem ents car
cela mena çait l'équ ilibr e écono mique , mais
ces mesur es n 1 emp8 chère nt pas le dolla r de
conn attre crise sur crise comme en mars 68
et d'ltr e déval ué de fait. Parto ut dans le
monde reten tissa ient des exho rtatio ns gui
nous soat auJou rd'hu i deven ues familière~ :
augm entati on des expo rtatio ns et restr iction des impo rtatio ns ( ce qui allai t dave11
air les "Fabr iquez et Achet ez Franç ais ! ),
réduc tion des dépen ses et de la conso mmat ion
( cela préfi gura it les appel s actue ls à "l'
Aust érité" , à "Fair e des Sacri fices " ! ), •••
De plus, les conf lits inter -imp érial istes ,
terra ins entre autre s de l'écou lemen t d'une
produ ction d'arm emen ts massi Ye qui avait été une dea bases essen tielle s de la recon s-itruct ion capit alist e d'apr ès-gu erre, s'éta
ée 67 : guerr e
ent inten sifié s duran t l'ann
11 six jours " au Moye~
des
e
guerr
am,
du VietD
Oriea t.
, a) LA PREMIERE RACINE DU MOUVEMENT DE MAI
ETAIT DONC LE DEBUT D'UNE CRISE ECONOMIQUE
MONDIALE DU SYSTEME CAPITALISTE.

La réapp aritio n de la crise marq uait la
fin de la pério de de recon struc tion qui durait depui s la 2e guerr e mond iale : le "boom" écono mique du capit alism e trouv ait à
nouYeau ses limit es dans la satur ation croi~
sante des march és comme cela avait été le
cas aupar aTant A parti r de 1914 marqu ant
histo rique ment l'ent rée en décad ence du système. En effet , les pays détru its ( Europ e
et Japon ) penda nt la guerr e qui avaie nt
const itué le princ ipal débou ché pour l'éco nomie mond iale jusqu 'au début des année s 60,
retro uvaie nt tous peu à peu des balan ces commerc iales rééqu ilibré es ou excéd entai res t~
dis que celle des Etats -Unis allai t ltre déficitai re ea 68. Cela sign ifiai t non pas une
nouY elle phase d'exp ansio n mais une exace rbation de la concu rrenc e et une plong ée dansala crise ouTer te pour l'ense mble du capit
lisme . La Térit able maerr e écono mique que se
l ivren t aujou rd'hu i les grand es puiss ances à

trave rs la baiss e du dolla r et la monté e du
prote ction nisme , après les mesur es Nixon de
71 et la hauss e des prix du pétro le en 73,
l de
ne fait que confi rmer le carac tère mortedu
cette crise inhér ente au fonct ionne ment
systèm e en entie r ( y comp ris les pays de
l'Est de capit alism e d'Eta t ); morte l dans
le sens où celui -ci pour essay er de s'en so~
tir ne peut qu'en tratn er l'Hum anité dans une
e uerre mond iale et donc dans un accro isse3 • Le
ment consi dérab le de la. Barba rie
érial is-imp
inter
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rival
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ent
devel oppem
tes depui s 67-68 : Indoc hine, Moye n-Ori ent,
Afriq ue, Océan Indie n, ••• , témoi gne de cet
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Tiole ntes de la class e ouvri~re face à la détério ratio n de ses cond itions d'exi stencee. d'
Il y a donc impo ssibi lité pour le systèm
aller à court terme vers la guerr e géné ralisée par suite de l'abse nce des cond itions idéolo gique s propi ces à un embri gadem ent :
"Le capit alism e dispo se de moine en moins de
thème s de myst ificat ion capab les de mobi liser les masse s et de les jeter dans le massacre . Le mythe russe s•écr oulet le faux dilemne démo cratie bourg eoise contr e total itarisme est bien usé. Dans ces cond itions , la
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sympt emes, elle verra surgi r dans tous les
paye des réact ions de plus en plus viole ntes

Sysfème de défense établi par les manifestants pour l'occupation
du quartier Latin dans la nuit du JO au Il Mai.
- = barricade.
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elan combatif re ner du roletariat a r s
o ans de contre-revolu ion. Lee gr vee acmineurs ) et ea Altuelles aux Etats-Unis
lema. .e de l'Ouest ( métallos, typos, ••• )
participent de cette reprise et sont peut@tre encore plus significatives car elles
témoignent d'une vitalité de la classe ouvrière au coeur m@me des capitalismes les
plus développés et dans lesquels les théorioiene modernistes, type Marcuse, prétendaient qu'elle était définitivement intégrée.
Evidemment, beaucoup de ces luttes, comme
ce fut en particulier le cas en France depuis 68 ( Joint Français en 72, Lip en 73,
Banques/P.T.T en 74, ••• , Michelin en 77 ),
sont restées globalement sur le terrain revendicatit ( 5 ) et ont donc été récupérées
assez aisément par les syndicats. Peu parmi
même les luttes les plus avancées ont débouché, à l'image des grèves en Pologne, sur l'
expression d'une conscience de classe radicale et sur l'apparition d'organisations autonomes du genre Comités anti-syndicaux ou Conseils. Le saut qualitatif pour se hisser à
un niveau entièrement politique et pour occuper enfin la scène historigue comme classe
révolutionnaire, est encore à accomplir pour
la grande majorité du prolétariat mondial. Eh
conséquence, il est clair que nous ne sommee
pas dana une période pré-révolutionnaire où
d'importants secteurs ouvriers commeaceraieat
A poser consciemment la destruction du syetème capitaliste, l'abolition du salariat et
de l'économie marchande. Pour cela, à l'issue de cette phase historique de dix ans depuis 68, et surtout à cause de l'apathie relative qui s'est installée dans la classe à
partir des retombées effectives ( r?5-76 ) de
la "crise pétrolière" ( rejet du poids esse:Dtiel des difficultés économiques par les E-U
sur l'Europe ) , on peut parler de "stagnatioo
des luttes" à un certain niveau gue le prol~
tariat n'arrive pas à dépas s er. Mais le tait
que les luttes continuent à exister sinon à
s • intensifier z:;ur le plan· revendicatif, emJêche qu'il soit question comme certains de pa~
ler de "reflux des luttes" depuis 72, voire
de "marche à la guerre" ! En effet, comme le
disait P.Mattick dans un texte-critique des
théories de Marcuse ( 6 ) :"Les limites de l'
intégration : l'homme unid~ma. .t•aael dans
la societé de classes" ( I969 ):"Sans doute
les raisons ne manqûënt pas de penser que
rien n'ébranlera l es masses labori euses, qu'
elles préfèreront la misère à la lutte con-

tre le s1stème qui en est la cause. Mais 1 1
absence de conscience révolutionnaire ne aignifie pas l'absence de lucidité. Il est par
conséquent beaucoup plus vraisemblable que
la classe ouvrière n'acceptera pas à 1 1 intini le destin que le système capitaliste lui
réserve; un point de rupture peut 8tre atteint, à partir duquel la conscience de ela..
se viendra s'unir à la lucidité. L 1 apparitioa d'une volonté révolutionnaire, le paaaage à l'action autonome, ne seront paa forc&ment précédés d'une longue période d 1 oppos~
tion résolue, de tous les instants. Apath1que dans certaines conditions, la classe o._
vrière peut se révolter dans d'autres. Et
parce qu'elle est vouée à souttrir plus que
les autres classes sociales des graves àcoups de la production de capital et des eatreprises guerrières de la classe dirigeaate, elle sera selon toute probabilité la pr~
mière à briser avec l'idéologie unidimensioanelle inhérente au règne du capital".
Ainsi, en dépit de leur erreur consistant
à nier toute tendance à une crise éconoaique mondiale d~ système capitaliste, au-delà de leur triomphalisme reposant sur le volontarisae, souvent proche du substitutisme,
de leurs actes exemplaires et transparaissant à travers un langage typique d'une subjecti vité mal dé gagée du surréalisme, les situationnistes avaient raison de proclamer
que Mai 68 marquait :"Le com!':!lenceaeat d'une
époque" : "Le mouvement des occupation•, c'
'tait le retour soudain du prolétariat comme classe historique, élargi à une majorité
des salariés de la societé moderne, et tendant toujours à l'abolition effective des
classes et du salariat. Ce mouvement était la
redécouverte de l'histoire, à la fois colleetive et individuelle, le sens de l'intervention possible sur 1' histoire et le sens de l'
évènement irréversible, avec le sentiment du
tait que "rien ne serait plus comme avant" "
( "Internationale Situationniste" n°I2, eept.
69 ). Ayant 'noncé cette vérité, il ne leur
restait plus qu'à dispara!tre car ils se révélèrent incapables de dépasser leurs li.mites théoriques par rapport justement à la
nouvelle époque qui s'ouvrait. A 1 1 111age de
leurs disciples ( pro et péri-situationnistes ) ils se cantonnèrent dans le bavardage
et le'rablchage: c'est ce que Tint confirmer le film de G.Debord sur son bouquin "La
Societé du Spectacle" ( cf. J.T n°2 ).
Comment ce début de cri se économique et
de mécontentement social allait-il cependant
déboucher en France sur une explosion du ty-

8
pe de celle de Mai 68 ? Quel tut l'élément d~
cisif qui entra!na l'éclatement d'un tel Mouvement ?

~) LA TROISIEME RACINE DU MOUVEMENT DE
MAI ÉST A CHERCHER DANS L'USURE DES FRACTIONS
POLITIQUES ET LA CRISE DU POUVOIR D'ETAT.
De Gaulle qui était arrivé au pouvoir gr~
ce à des circonstances extérieures en I958
( émeute et prise du pouvoir de l'armée à Alger ) pour résoudre les problèmes de décolonisation que la bourgeoisie française n'arr~
vait pas à ré«ler, se montra incapable au fil
des années,,en dépit de la mise au point d'
une constitution renforçant le pouvoir exécutif ( rOle fondamental du présideat de la
république ), de restructurer l'Etat capita.
liste du point de TUe économique et social
comme il avait pu le faire avec les fractions
de Gauche à la "Libération" ( par exemple
les nationalisatio ns, la sécurité sociale,
les comités d'entreprise, ••• ). Face au mécontentement croissant, il ne proposait qu'
une politique extérieure de prestige ( place du capital français dans le monde ). Aussi, en Mai 68, il commit une double erreur :
- faire donner la repression policiere au lieu
d 1 essa7er de négocier comme le fera Pompidou
par la suite lorsqu'il prendra la situation
en mains; cela entra!na une extension des évènements ( thème de la solidarité ) et favorisa le déferlement du mécontentemen t.
- tabler sur un pourrissement de la situation
sans offrir de perspectives réelles autres
que la menace du bAton; ceci créa en conséquence un vide volitique, une faillite du gouvernement ébranlant les structures étatiques,
que l'appel de De Gaulle au référendum du 24
mai ( arme classique qu'il utilisait depuis
I958 pour faire plébisciter ses choix ) ne
put cette fois combler.
Le Mouvement profita de ce Vide et il fallut d'une part lee accords de Grenelle entre
Pompidou et les syndicats ( 27 mai ) tandis
que le général avait "disparu" à Baden-Baden
auprès de Massu pour voir s'il avait l'appui de l'armée, d'autre part la dissolution
de la Chambre des députés et l'appel aux élections bien entendu repris par les partis
de Uauche ( 30 mai }, pour arriver à en briser l'élan.
La meilleure preuve de cette érosion du
pouvoir fut le renversement de De Gaulle 1 1
année suivante ( 69 ) par 1 1 alliance des "Non"
entre les fractions de Gauche et une partie
des fractions de Droite de la bourgeoisie.
Face à des projets inconsistants de régionalisation et de participation, le capital national, aiguillonné par la crise et prenant
de plus en plus conscience du danger social,
essaya en s'appuyant encore sur ses fr a ctions
de Droite mais "modernistes" de replltrer l'
édifice étatique défaillant par d'autres moyens :"Nouvelle Societé" de Chaban-Delmas
sous Pompidou, puis "Libéralisme Avancé" de
Giscard d'Estaing à partir de 74. C'était u~
gent. Giscard ne déclarait-il pas en oct.74
lors de · sa Ière conférence de presse :"Le malde est malheureux ••• parce qu'il ne sait pas
où il •a et parce qu'il devine que, s'il le
savait, ce serait pour découvrir qu'il va à

la catastrophe". R8vant d'Union Nationale,
le capital ne parvint essentiellemen t qufà
renforcer son arsena~ répressif sur les plans
policier et juridique ( loi anti-casseurs
avec Marcellin, opérations "coups de poing"
avec Poniatowski , ••• ) et qu'à assurer une
stabilité institutionnel le ( continuation de
la Ve République et eensolidation des pouvoirs
de l'exécutif ).
Mais au fur et à mesure qu'il se rendait
co•pte des dimensions de la crise mondiale
et de ses répercussions en France, le syst'me buta sur la recherche d'une crédibilité
de son êqulpe de rechanGe, la Gauche, sans
laquelle les plans d 1 austeritê, â l'image da
plan Barre, risquaient d 1 8tre remis en cause. Il fallait une idéologie susceptible de
dégager un consensus social.

2~

implications

En effet, vu le caractère draconien des
mesures à prendre pour éviter de sombrer
dans la crise, un problème essentiel se posait : l'acceptation par le prolétariat de
se serrer la ceinture. La difficulté était
immense car il fallait avant tout l'emp3cher de réagir comme en Mai 68 et réduire
peu à peu sa combativité. Seule la Gauche,
forte de son ex érience histori ue ( Juin
semblait à m me de ou6 "Libération"
er ce r le d'embrigademen t id ologigue de
la classe ouvrière et de dévoiement de ses
luttes pour permettre une restructuratio n
effective de l'Etat oap~taliste.

Cl)

LA PREMIERE IMPLICATION DU MOUVEMENT
DE MAI APPARUT DOlfC A TRAVERS LA POUSSEE
RELATIVE DE LA GAUCHE DU CAPITAL VERS LE
POUVOIR D'ETAT.
Ainsi, le Parti Socialiste réémergea du
"néant" dans lequel i l était tombé ( 5% des
voix pour la candidature Defferre/Mendè s aux
élections présidentielle s de 69 ) à partir
de son congrès d'Epinay ( 7I ) et de sa prise en mains par Mitterand, celui qui avait
déjà été le "candidat unique" de la Gauche
en 65 et qui avait mis De Gaulle en ballatage.
Ainsi, le "Programme Commun de Gouvernement" rut rédigé et signé en 72.
Ainsi, le Parti "Communiste •• commença à
pratiquer une politique d'ouverture en abandonnant ses vieux réflexes stali niens comme
le P.S avait lais sé les défroques usées de
la s.F.I.o. Ce furent par exemple les thèmes
d'"Union du Peuple tle France" ou la mise au
placard de la "Dictature du Prolétariat" lors
de eon XXIIe Congrès en 76, sans parler par
la suite de son ralliement à la "Force de
frappe" ou à !'"Autogestion " dans la perspective des législatives de 78. Il se posa
en futur "gestionnaire loyal du capital national" :"Lee ouvriers travailleraien t davantage s'ils avaient un gouvernement dans
lequel ils ont confiance" ( Marchais ).
Tout cela se traduisit au fil des diverses échéances électorales par des résulta ts
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prometteurs pour aboutir à une future majorité de Gauche : que ce soit avec les légialatives de 73 ou les présidenti elles de 74,
puis avec les cantonales et les municipales
en 76 et 77.
En liai s on avec ce processus de rénoTation des partis de Gauche, le temps que se
dissipe la "fièvre de Mai", le carcan syndical se remit peu à ~eu en place dans les entreprises et lors des ar~ves. L'encadrem ent
du prolétariat redevint une réalité parfaite
malgré quelques accrocs et les journees d'
action-bido n de 24h ( 7 oct.76, 24 mai et Ier
déc.77 ) s'articulàr ent avec "d'autres formes de luttes" tout aussi bidons pour laisser échapper la vapeur et tout en servant
de soupape de sécurité, pour prévenir de possibles explosions de colère et endormir la
combativité ouvrière.
Cette poussée de la Gauche eut lieu à 1 1
échelle mondiale et particulière ment en Europe. Après l'expérienc e du Chili où 3 ans
du gouverneme nt d'"Unité Populaire" du "socialiste"Al lende et du "communiste " Corvalan avaient permis au capital de ce pays de
désarmer politiqueme nt le prolétariat et de
le livrer pieds et poings liés à la répression féroce de la dictature militaro-p olicière de Pinochet, il apparaissa it gue le
système allait jouer pleinement sa carte de
Gauche our m stifier la classe ouvriêre in7 • La fin des vieux regimes
ternational e
et de Franco débouSalazar
de
"fascistes"
cha en effet soit sur un gouverneme nt de
Gauche ( P.C puis P.S ) avec l'aide de l'a~
mée ( M.F.A ) au Portugal, soit sur une transition démocratiqu e ( sous une forme monarchique ) avec une emprise grandissant e des
partis de Gauche et des syndicats ( P.s.o.E,
P.C et Commissions Ouvrières, "renaissanc e"
de la c.N.T anarcho-sy ndicaliste ) en Espagne. De plus, face à la décompositi on accélérie de l'appareil d'Etat en Italie, le P.C
de ce pays s'affirmait d'année en année comme le grand parti "garant de l'Ordre" ( 8 )
et marchait d'un pas sQr et tranquille vers
le "Compromis historique" avec la Démocratie-Chrétie nne.
Cependant la poussée en question ne donna as de résultats comme dana les années
Fronts Po ulaires • En effet, la Gauche
connut des revers et subit elle-aussi l'usure de la crise, soit en étant au pouvoir
( renversemen t du gouverneme nt de Palme en
Suède où les socialistes tenaient les r@nes
de l'Etat depuis 40 ans, minorisatio n des
gouverneme nts travaillist es de Callaghan en
Angleterre , sociaux-dém ocrates de Schmidt
en Allemagne ou de Soarès au Portugal, ayant
besoin de l'appui d'une partie des fractions
de Droite ), soit m@me en restant dans l'opposition ( division du P.S et du P.C en Fra~
ce et mort du "Programme Commun", nouvel échec aux élections - cf. l'éditorial dans ce
m~me numéro ).
Il y a deux explicat ions à ce que l'on
peut appeller la faillite et l'usure, ou du
moins la carence dans certains cas, des équ~
pes de Gauche de relève pour la gestion du
Capital.
D'abord, la nécessité d'une Union Nationale entre toutes les fractions de Droite ou
~auche pour contrebalan cer les phénomènes

de minorisatio n ou de division dfts à l'intensité de la crise.
Ensuite, la résistance -parfois faible
( ~roche de l'inertie )- mais globalemen t poS1 ive JUsqu'a mainténant du prolêt~ri~t aux
thèmes d'embrigade ment idéologique mis en avant traditionne llement par la Gauche du Capital ( résistance aidée, nous l'avons vu pr~
cédemment, par l'usure de ces thèmes de mobilisation : disparition du mythe de la Russie
comme "paradis soeialiste" .dont l'intervention armée en Tchécoslova quie ( aoftt 68 ) avait une nouvelle fois sonné le glas, ébranlement de la "défense du monde libre" et de
toutes les illusions democratiqu es que la
"croisade des droits de l'homme" de Carter
ou la propagande "anti-terro riste'' ne parviennent à redorer, ••• ).
En effet, malgré la stagnation des luttes
sur le terrain revendicat if, malgré le renforcement du carcan syndical, la combativité
ouvrière reste intacte et indéniable .
Le capital a eu donc, et continue d'avoir
besoin de "nouveaux" thèmes de mysti!icatio :u
brandis par des forces 11 nouvellea 11 , distinctes mais complément aires de la Gauche, ou
bien susceptible s de semer la confusion propice à l'atomisati on et au florissemen t de
l'individua lisme.

b)

LA DEUXIEME IMPLICATION DU MOUVEMENT
DE MAI SE REVELE PAR LE DEVELOPPEMENT SIGNIFICATIF ET MULTIFORME DU GAUCHISME COMME DU
MODERNISME.
"Si nous voulons une transforma tion de la
societé, nous devrions commencer à transformer quelque chose. En Allemagne, ce "quelque
chose" fut d'abord la vie de tous les jours
et les rapports sociaux. D'où les nombreuses
communautés et ce qu'on appelle ici le contremilieu gauchiste. Qu'est-ce que c'est, changer les rapports sociaux ? En général, un groupe, un collectif, une cellule discutent dans
Tableau (incomplet) des Comités d'action

des quartiers de Paris
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les réunions de leur intervention politique
a~archistes, ••• ) au sein d'organisations fro~
dans un meeting, d'une action dans un quartier, t~stes du type F.S.I ( Front de Solidarité
d'une stratégie révolutionnaire. Mais tout ce
Indochine ) qui contribuèrent â répandre le
qui se passe dans la Tie quotidienne, les pro- nationalisme, sous couvert d'"anti-impériablèmes qui se posent dans le travail, dans les lisme", au sein de la classe ouvrière et à
rapports avec les autres, ne sont pas discuenvoyer celle-ci au massacre dans les pays
tés collectivement comme s'il s'agissait là
concernés par ces luttes nationales ( Indode problèmes mineurs. L'échec des groupes pochine : Vietnam, Cambodge; Moyen-Orient : Palitiques qui prOnent "l'idéal militant" au
lestine et pays arabes; Afrique : Angola, Eservice du peuple montre qu'il n'y a de révothiopie, ••• la liste serait trop longue t!l ).
lution que de désir" D.Cohn-Bendit ( "Le
Et nous ne développerons pas non plus ce qui
Grand Bazar", chap."La douceur de vivre", éd. est la "tarte à la crème" des diverses variBelfond, 75 ).
antes léninistes du gauchisme depuis Mai 68 :
Il apparatt clairement qu'avec l'~sure des c'est-à-dire la construction du "véritable
thèmes traditionnels de Gauche, le mecontente- Parti Révolutionnaire" car ce Parti, s'il v~
ment social n'a pu etre canalisé sous la ban- yait le jour, ne saurait ~tre que la contrenière exclusive du "Programme Commun" ( cf.
façon du "grand a!né" à savoir le P.C.F. En
les moins de 46%, au-dessous de la Droite,
effet, tous les ingrédients en sont les mAmes:
lors du Ier tour des élections législatives
parti "de masse", centralisme démocratique,
de mars 78 ). Il était donc nécessaire pour
cellules d'entreprise, syndicats courroies de
le capital de produire des idéologies comtransmission, dirigisme, substitutisme, proplémentaires vis-à-vis de la Gauche ou tout
gramme capitaliste d'Etat, etc, etc •••
au moins susceptibles d'entretenir une conLe gauchisme s'est donc développé de façon
fusion suffisante au dévoyement du prolétasignificative comme béquille pour la Gauche :
riat de son terrain de classe.
les résultats qu'il a obtenus aù Ier tour des
Ainsi, au lendemain de Mai 68, les gauélections, en dépit de l'enjeu, viennent encochistes qui avaient scandé "élections, pière de le confirmer ( près de 4% ). Cependant,
ge à cons !", "élections, trahison !" dans
avec l'approfondissement de la crise, il s'
la rue, se mirent très rapidement à utiliest lui-aussi usé ( nivellement de ses "difser les campagnes électorales suivantes comférences" avec la Gauche ) et il a subi soit
me une "tribune parlementaire 11 ( cf. la candes mutations, soit des pertes qui ont constididature de Krivine aux présidentielles de
tué à part d'autres sources de confusion et
69 ), puis appelèrent dans la foulée à voter
de dévoyement pour les luttes ouvrières. En
pour la Gauche au 2e tour ( municipales de
effet, avec la stagnation des luttes, les th&7I ). Leurs différences, en fait uniquement
ories de l'intégration du prolétariat au sysverbales et tactiques avec cette dernière,
tème capitaliste - plus ou moins dans la liqui avaient !ait illusion pendant les évènegnée de Marcuse -, ont commencé à refleurir
ments, laissèrent peu à peu la place au "sou- et elles ont eu trois résultats :
tien critique", voire au soutien "tout court"
- La transformation de certaines tendances
pratiqué quotidiennement et à chaque échéangauchistes
en groupes activistes, puis terroce électorale suivante. Les gauchistes se
ristes, qui veulent "réveiller le prolétariat"
révélèrent donc pleinement comme étant 1!!
en montrant l'exemple face à ce qu'ils nom~rabatteurs de la Gauche" par rapport aux
ment "la fascisation des Etats démocratiques".
ouvriers combatifs ayant commencé à se déL'exemple de la "Gauche Prolétarienne" en Frantacher de celle-ci. La fameuse déclaration
ce après l'affaire Overney, fut un des plus
d'Arlette Laguillier { élections de 74 ) en
nets;
les "N.A.P.A.P" ( Noyaux Armés Pour l'
est resté l'expression la plus claire :"nous
Autonomie Populaire" ) ou tout autre groupe a'
avons réconcilié avec la Gauche des milliers
de travailleurs qui avaient perdu confiance". auto-qualifiant d' 11 autonomè 11 , charrient aujou!'-Quant à Cohn-Bendit, son passage du refus des d'hui tous les thèmes contre-révolutionnaires
mis en application par la "Bande à Baader" ( R.
élections en 68 au soutien à Mitterand en 74
symbolise parfaitement la trajectoire gauchis- A.F ) en Allemagne ou par les "Brigades Rouge~
en Italie : substitutiame, fétichisme de la
te, ainsi que les élucubrations contenues
dans son livre "Le Grand Bazar" qui reflètent violence, nationalisme, •••
- La marginalisation d'une partie importantoutes les couleurs de l'arc-en-ciel confute
des contin ents auchistes fati uée ar le
sionniste.
militantisme oliti ue ·acobin
division des
Ce serait trop long, trop fastidieux et
finalement peu intéressant de parler de tou- t ches activisme ••• et deroutes ar l' volution confuse de leurs divers froupes ou le
tes les facettes du rOle joué par ce qu'il
faut appeller très clairement l'extrême-Gau- ralliement à la Gauche par le b ais d'un sou~ dè moins en moins critique. Cela va de la
che du Capital depuis IO ans ! Il suffit de
prendre deux exemples. D'abord, l'aide appo~ tendance aux "communautés" en tous genres, y
compris bien snr les agricoles réalisant le th&
tée par tous les gauchistes, au nom de la
me
du "retour à la terre", jusqu'aux adeptes
"démocratie syndicale", â la consolidation
de sectes religieuses "nouvelles" ou en resta~
des appareils étatiques et capitalistes que
ration { de l a kyrielle des bouddhismes à Haré
sont la c.G.T, la c.F.D.T, voire F.O et auKrishna
ou Jésus-Freak ) en passant par les
tres, et cela après avoir tenté de contr8ler
non-violents
ou ceux qui sombrent dans la dropuis de faire durer des organes produits par
gue
dure
(
au-delà
du Joint !). Il y a dans
la lutte et dépassant les syndicats, tels les
Comités d'Action. Ensuite, toutes les campa- tout ça un abandon pur et simple de toute per~
gnes de soutien aux "luttes de Libération N• pective révolutionnaire et un retour au néant
( résurgence du nihilisme ) ou du moins un .retionale" propulsées par l'ensemble des tenpliement
sur soi-m~me ( cf."Je suis un autardances confondues ( trotskystes, mao!stes.
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ciq~e" ). La tendance "punk" ( pourrie ) aures, tout en souli nant les limites et
dela de ses aspects récupérés par le sys~ème
menses faiblesses du Mouvement de Mai
•
sous la forme d'une mode, reflète également
cette marginalisation mais en y ajoutant une
La troisième implication du Mouvement de
note supplémentaire dans le dégo~t social et
qui est la seule positive par rapport
Mai
le désespoir. Cela est dangereux car toute
racines dègagêes ci-dessus, sera abordée
aux
révolte uniquement viscérale si elle prend un
dans le prochain numéro de J.T. Elle traitecaractère de masse, et avec l'accroissement
ra du surgissement et des possibilités de déda ahOma~e cela est possible, peut servir d'
veloppement de pOles communistes d'intervenembryon a des solutions capitalistes totalition et de clarification grlce au mouvement
taires comme le fut le fascisme.
de la classe ouvriere depuis Mai 68. Ce sera
- L'apparition de thèmes modernistes déaussi une occasion pour le P.I.C de tirer son
plaçant les objectifs de luttes du terrain ou- propre bilan provisoire après plus de 4 ans
vrier à une guantité de secteurs dits de cond'existence dans la mesure où doit avoir lieu
testation du systâme. Que ce soit les écoloentre-temps sa réunion annuelle de "Bilan et
gistes visant à rassembler toua les mécontents Perspectives'' ( ex-Journées d 1 étude ) •
de la pollution comme de l'énergie nucléaire
ou bien les féministes et les homosexuels re-'
Yendiquant leurs spécificités et leurs "droits" Notes
(I) A consulter particulièrement les textes :
dans le cadre du capitalisme, ou encore les
- "La grève généralisée en France, Mai-Juin
squatters et les prisonniers voulant réaména68", brochure d'I.C.O ( Informations Corresger l'espace existant à travers une critique
1
1
pondance Ouvrières ) et de ''Noir et Rouge";
pénivers
uni
1
de
et
partielle de 1 urbanisme
- "Contre le Courant" ( Ière partie :"Action"
tentiaire, ••• et sans parler de tous les autoavec le bilan du Comité de Liaison Inter-Engestionnaires de la vie quotidienne ! Toutes
ces luttes parcellaires n'attaquent non seule- treprises ), brochure du G.L.A.T ( Groupe de
Liaison pour l'Action des Travailleurs ) qui
ment pas le capital mais pire elles lui permettent de s'aménager en gommant les abus trop publie "Lutte de Classe";
flagrants de son fonctionnement; de se restruc- - "Comprendre Mai", article du no 2 ( ancienne
série ) de "Révolution Internationale";
turer sur le plan des superstructures en reprenant à son compte les idéologi.es marginales - "Le Mouvement étudiant", article du n°3,i idem;
produites et en s'en servant comme nouvel écran mystificateur. A cet égard, toute la mer- - "Mai 68" dans le n.,I de la revue "Le MouTade idéologique des "Nouveaux Philosophes" ( ces ment Communiste";
1
anciens maoïstes-staliniens en mal de ''paradis - "Le commencement d une époque", article du
chinois" ! ) , remettant au gotlt du jour les thè- n° I2 de 1' "Internationale Si tuationniste"•
On peut se reporter également malgré leurs
mes démocratiques "anti-répression" charriés
et leurs erreurs d'analyses aux 2
faiblesses
cette
mais
Rouge"
un moment par le "Secours
fois - ci dirigés essentiellement contre les pays livres suivants car ils contiennent des docude l'Est et la Chine, en faveur des "dissidents".ments ( tracts, textes divers, ••• ) intérestémoigne de la façon dont peut s'opérer la ré- 'santa :
- "Le Gauchisme, remède à la maladie sénile du
cupérat1on.
En fait, au-delà du caractère parcellaire de communisme" Cohn-Bendit frères ( col.Co•bata,
ces luttes, la contusion répandue par les thè- éd. du Seuil ;
mes à la mode vis-à-vis des aspects totalitai- - "Enragés et Situationnistes dans le mouTeres et concentrationnaires du capital ( tendan- ment des occupations" R.Viénet ( col.Téaoins,
ce au capitalisme d'Etat ), provient du rOle
oué ar les-;-éréducteur et sim lificateur
c a istes de la sociologie et de la paye o ogie, ainsi gue de le.u rs prolongements du type
structuralisme ou psychanalyse. Tous les ~crits
et discours de Messieurs Foucault, Deleuze, Lacan, Guattari, Barthes, Althusser ou autres
"Gourous", qui se présentent tous comme des centre et anti/discours ou écrits et donc comme
des moyens de dépasser une situation objective ( suprême ruse de la pensée non-dialectique !), ne sont en réalité que les ultimes justifications de la survie d'un système décadent
en lui offrant un miroir pour se refaire la façade.
Toutes ces divisions artificielles produites par le capital, ces tendances à l'atomisation, cette confusion généralisée, pèsent d'un
poids très lourd sur les secteurs combatifs de
la classe ouvrière et sur ses jeunes générations qui éprouvent déjà beaucoup de mal à se
défaire des projets contre-révolutionnair es
"classiques" de 1~ Gauche ou de 1 1 extr@me-GaU· ·
che du cap1tal. Elles sont un handicap supplémentaire et expliquent en partie le niveau auquel s tagnent actuellement les luttes ouvriè-
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enrayeraient donc son fonctionnement. La prise de conscience du prolétariat et son êrection en classe révolutionnaire ne sont pas
compris comme un dépassement politique de la
classe en-soi c'est-à-dire de la classe êco(3) cf. "La •uerre économique", J.T numéro~ n., nomiaue pour le capital. Et l'on aboutit ain15, !6, 17, I8 et 19, et "Le Comecon race a la si aux conceptions de négation du prolétari~
Crise", J.T numéros 5 et 6, dont les camarades de "communauté humaine", d'associationnisme
de "Combate" avaient fait une traduction en P 0~' avant gue la phase de destruction du capital
soit accomplie.
tugais.
(4) cf. "La Crise : Mythes et Réalités", 2e pa~(6) ct. "Intégration capitaliste et rupture
tie :"Des Réalités qui s'imposent" :"L'ef~rite- ouvriire", E.D.I Paris ( traduction de s.Briment des blocs" et "Mo~en-Orient : un abces de cianer ).
fixation" brochure supplément à J.T n°IO, anaujourd'hui,
·"E ' d 1 ca itainarie et sous-impéria- (7) cr. "Chili hier, Portugal
toute l'Europe demain : la carte de gauche
P
~:xe_ ~ re e a
du capital pour mystifier le prolétariat",
ame •
brochure supplément à J.T n°5.
(5) Le "contenu communiste" des luttes que 1
certains ( Echanges, G.L.A.T, Combat pour 1
(8) cf. "Berlinguer valet d'un seul mattre :
t onom i e 0 uVr i ère en France ' Collegamenti en
1
Au
· dans J • T no IO et "L'Ore capit a l it a li en '"
It li ) Teulent déceler à traTers des pratiqu:s :elles que les auto-réductioas, le coula- dre du gouvernement Berlinguotti'' dans J.T n°
14.
se des cadences, la "perruque" ( pays de l'
(9) Sur la plupart des impasses gauchistes,
ne
il
car
illusion
Est ), ••• , n'est qu'une
J.T a développé et déTeloppera plusieurs arrompt pas avec le terrain revendicatif. La
ticles, exemples :
"magie" des moyens mis ea oeuvre ne peut rem- "Lip, c'est bien !ini" ( n° I ) ;
placer la nécessaire prise de conscience non
- "Les révolutionnaires, l'armée, la violenpas d'un aménagement mais d'une destruction
ce" ( no 4 ) ; _
du système et donc de 1 1 affrontement avec 1'
- "La relève nucléaire" ( n° 5 ) ;
Etat. L'erreur de ces camarades est liée à
celle qu'ils commettent sur l'analyse des con- -"Le M.R.P.P, archange de l'extrême-Gauche
du capital" ( n° 7 ) ;
tradictions du capital à travers ce qu'ils
ou l'absence de perspectives ré"Goldmann
Le,
restruct~ration".
de
appellent sa "crise
.Yolutionnaires" ( n° 10 ) ;
moteur déterminant sur le plan economique n
- "Ecologie : du marginalisme à l'électoraétant pas la saturation des marchés ou la
lisme" ( n° I4 ) ;
baisse du taux de profit ( c'est-à-dire une
"Terrorisme d'Etat-Terrorisme de la R.A.F
contradiction inhérente au système lui-m@me )
un duel eapitaliste"(n°I8 );
mais la lutte de classe, l'expression commu- "L'idéologie féministe : un outil de la conni ste de celle-ci est rattachée mécaniguement
tre-révolution" ( dans ce même numéro 20 ).
à des revendications économiques que le capital ne pourrait en principe satisfaire et qui

éd.Galliaard ).
(2) cf. "La Crise : Mythes et R~alités'', brochuré supplément à J.T n°4, Ière partie :"Des
Mythes qui s'écroulent".
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LES CHIENS DE GARDE DU CAPITAL

••• ou, comment réagit la r~ca ill e syndi cale devant les tentatives d ' auto-organisation des travailleurs radicalisés t
Quant au groupe autonome c'est un e autre histoire. Ne
visant qu 'à discréditer les synd ic ats C.F.D.T. et C.G.T. majoritai re s à Soch aux, il sert la direction (c 'est d'nillcurG Gürc ment
elle qui l'a pond u) et ce ll e-ci paie bien .
Comment. e n effet, expliq uer la facilité de dép lacement de
ses qu elque s membres émin ents , sinon par la b ienveillant e
ro mp li cité de la directio n qui ferm e les yeux sur tou s leurs faits
et gestes (on ne pouvait en dire autant des délég ués C.F.D.T.) :
on ne paie bien que ceux qu e l'on aime '

(Coupure du "Reflet Syndical"-février 78- , revue de la C.F.D.T.-Peugeot, transmise par le
G.A.O.-Peugeot-Sochaux.)
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L'IDEOLO GIE FEMINIST E :

UN OUTIL DE LA CONTRE- REVOLUTION
"Considéroas seulement avec calme ce que
les uns et les autres avoas été amenés à
subir indifféremment au nom de Dieu, de la
Nature, de l'Homme, de l'Histoire. Il semble pourtant que ce ne soit pas suffisant
puisque tout recommence aujourd'hui sous 1 1
étendard de la Femae. Les spécialistes en
matière de coercition ne e'y trompeat pas,
multipliant avec un zèle subit les organismes nationaux ou internationaux consacrés
à la. condition féminine, sans pour autant
que la législation change réellement. Ils
ne sauraient d'ailleurs beaucoup se tourvoyer depuis qu'Aragon, chantre de la répressioa depuis près d'un demi-siècle, a
annoncé que la femae est "l'avenir de l'
.hoame". J'ai les plus grands doutes sur cet
avenir quand il peut lui arriver de preadre
les traits d'Elsa Triolet".
Annie Le Brun - "Llchez Tout"
Il y avait le "Prograaae Commun" tout
court de la Gauche du Capital, celui ••• "des
Feaaes" est venu compléter l'embrigad~ment
idéologique qui s'est développé pendant la
caapagne électorale pour les législatives
de mars 78. Cela nous donne l'occasion d'aborder un sujet que nous n'avions pas encore traité dans "Jeune Taupe" malgré quelques analyses sur les luttes dites "spécifiques" ( à propos de l'écologie par exemple, cf. n°I4 ). Il est vrai que le problème des revendications féministes, et plus
largement celui de la libération sexuelle,
a pris une ampleur considérable dans le processus de montée des luttes depuis les années qui suivirent Mai 68 à l'échelle mondiale. Mais au lieu de rabâcher au coup par
coup un certain nombre de banalités contre
le caractère parcellaire du mouvement féministe, nous préférions attendre le moment
où aous pourrions dénoncer le plus globalement possible l'impasse capitaliste que représente ce mouvement par rapport aux objectifs d'une véritable révolution communiate.
Déjà, les lut tes pour le "Droit à 1 1 Avo:rtement" ou la "Liberté de la Contraception",
et celles plus récentes pour la "Répreseioll
du Viol", avaient montré le terrain sur lequel se situaient les revendications féministes : celui de l'intégration au système
économico-politique existant, à savoir l'Etat capitaliste, et cela aussi Juste puisse
8tre le point de d~part de la revolte des
travailleuses contre les aspects complementaires, en particulier sur le plan sexuel,
de leur exploitation dans la production. En
effet, au-delà des élucubrations d'auteursfemelles en vogue, de Kate Millet à Simone
de Beauvoir en passant par Benotte Groult,
Xavière Gauthier, Hélène Cixous, Marie Cardinal, Annie Leclerc, Michèle Perrein ou
Marguerite Duras, à quoi aboutissaient les
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vociférations de .leurs disciples et de tous
les appareils exclusivement féminins du genre M.L.F ou autres ? ••• A un aménagement pur
et simple des · structures du capital mais •••
"du point de vue de la Femme" ! Comment interpréter autrement le fait de remettre le
sort des violeurs entre les mains de la justice bourgeoise ! Comment voir autre chose
derrière les paroles d'une certaine Susan
Brownmiller dans l'un de ses ouvrages :"Je
ne sui s pas de celles qui emploient le mot
révolutionnaire à la légère, mais l'intégration totale des femmes dans les services
de police- et par totale j'entends 50/50
pas moins - est un but révolutionnaire de la
plus haute importance pour les droits des
femmes", ••• "Je veux faire remarquer ici que
je suis de ·ceux qui considèrent une peine de
prisoB comme une solution juste et légitime
au problème de l'activité criminelle, la
meilleure solution que nous ayons aujourd'
hui comme châtiment civilisé et pour exercer un effet préventif contre de futurs crimes'' ! ! !
La publication du "Programme Commun des
Femmes" par le mouvement "Choisir" est venue en quelque sorte cou~onner t out cela et
mieux faire ressortir les objectifs contrer évolutionnaires de l'idéologie féministe.
Non seulement, il est un condensé de toutes
les impasses capitalistes où mènent lea luttes parcellaires : réformisme, légalisme, électoralisme, ••• , mais de plus par ses fondements axés s ur la différence des sexes :
l'ennemi c'est l'homme au-delà de toute dénonciation nécessaire du phallocratiame, fétichisme de la féminité, apologie de l'unité des femmes quelle que soit leur condition,
ainsi que par ses revendications démocratiques à ce niveau Yiaant à aménager le capital national, il est le parfait complément
du "Programme Commun" de la Gauche. Le par~r
dis de ces Dames, ce serait donc également
l'instauration du capitalisme d'Etat, un
système où s'approfondirait l'exploitation
des travailleurs ••• et évidemment dea trava1lleuses mais où les "Femmes" ( essentiellement les diverses bureaucraties féministes ) siègeraient au m3me titre, sinon plus,
que lee "Hommes" ( à savoir les politiciens
des divers part1s de gauche et d'extrêmegauche ) aux postes de commandes de l'Etat !
Matriarcat à la place du Patriarcat ? Beaucoup mieux pour le système : la garantie des
mêmes salades capitalistes plus assaisonnées qu'auparavant mais servies par un maximum de gestionnaires en jupons, avec en prime Madame Gisèle Halimi et autres aux cOtés
de Messieurs Mitterand et Marchais. Voilà
les objectifs de slogans tels que :"la politique sera féministe ou ne sera pas" !Et les
féministes "gauchistes" nous dira-t-on, du
genre "pétroleuses", q.ui proclament situer
leurs revendicati ons s ur le t errai n de la
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lutte des classes, ne représen teraient- elles
pas davantage "l'Aveni r de la Femme" ? Il
suffit pour se convaincre du contraire d'avoir suivi leurs tribulati ons électoral es
récentes, à l'image de celles de la candidate-député Arlette Laguilli er qui, pour rafler le maximum de voix, s'est évertuée à
"habille r de féminin" le programme de "Lutte Ouvrière ". Au-delà, comme en 74, elle ne
visait qu'à réconcil ier au 2e tour les travailleurs ••• et les travaille uses avec la
Gauche en laquelle ils avaient perdu confiance ( sic ) ! En effet, que "Lutte Ouvrière" ait présenté près de 200 candidat !s ne
change rien au tait que cette organisa tioa
comme celles de tous les autres gauchiste s
se soit vautrée dans l'électora~isme, ait
serTi de "rabatteu r" des ouTri.ers combati.fe
vers la Gauche pour la gestion du système,
et joue pleineme nt un rele d'extr8me -gauche
du Ca ital ui est un obstacle su lèmentail'express ion de la lutte dea classes.
re
contre toutes ces mystific ations de l'idéologi.e féministe , une voix isolée s'est
élevée ces derniers tempe et nous la saluons
bien que nous ne soyons pas en accord avec
toue les fondemen ts de ses critiques vis-àvis du féminism e. C'est celle d'Annie Le
Brun dont noue publions à la suite l'article
qu'elle a tait para1tre dans le 11 Nouvel Ob~
servateur " ( n° 694 du 27/2 au 5/3 1978 ) ,
sous le titre :"Un Stalinism e en Jupons".
Quels sont alors nos désaccord s avec elle,
désaccord s qui s'établis sent aussi par rapport au contenu de son livre "LAchez Tout"
que les éditions du Sagittair e viennent de
faire para1tre il y a quelques mois et que
nous conseillo ns vivement de lire ?
Le principa l est qu'Annie Le Brun se situe dans la lignée d'un individua lisme libertaire proche de celui de Stirner ("L'Uni.que et sa Propr1eté ") qui lui fait nier
toute possibil ité collectiv e de la transfo~
mation du monde ( l'horreu r du nombre et de
tout militanti sme ). Par exemple, elle conclut en disant :"J'ai basé ma cause sur le
vide". Ainsi, sa dénoncia tion de la mystification féministe , de ce qu'elle appelle
"le terrorism e de la femellitu de", ne peut
pas débouche r sur un projet révolutio nnaire
s'inscriv ant contre la m8me réalité objective gui pèse sur tous les exploitée à l'Est
comme â l'Ouest : celle du Capital 1 Et l'
on se prend à regretter que cet au~eur, connaissant pourtant si bien les surrealis tes,
ne tire pas de leçons politique s de leur
trajecto1 re, en part1cul1 er de l'engagem ent
y compris sur le plan "m1litan t 11 d'un certain Benjamin Péret contre le stalinism e et
ses thuriféra ires du genre Aragon et Eluard,
puis de son évolution révolutio nnaire ultérieure vers des positions communis tes radicales ( c!."Les syndicats contre la révolution" - éd.Losfe ld ).
Un autre et im~ortant désaccord s'articule sur cette apprehen sion libertair e et individual iste des choses par Annie Le Brun.
En effet, son refus d'envisag er une collectivité révolutio nnaire provient égalemen t d'
une négation de toute détermin ation objective plongean t ses racines dans les rapports
de productio n et déboucha nt sur les expres-

sioae politico- sociales de ce que Marx a aPpellé la lutte des classes. Sans lier mécaniquemen t toute productio n intellect uelle,
et poétique en particul ier, à l'évoluti on économique ( ce qui engendra Jdanov et son
"réaliSJle socialist e••, partie prenante du
totalitari sme stalinien ), nous ne coacevoas
pas pour la sphère de l'art en général une
indépenda nce telle que celle qui per.it à
Breton et Trotsky de rédiger leur "Manifes te pour un Art Indépend ant" ( ct. "Littérature et Révolutio n" de Trotsky, u.G.E, col.
I0/18 ). M~me la poésie et la passion, gu'
elle soit amoureuse ou non, sont inscrites
dans un processus historiqu e gui va vers l'
émancipa tion de 1 1 espàce humaine, !eames et
hommes confondu s.
A notre 'poque, cette émancipa tion passe
par les luttes du prolétar iat dont le but
est la véritable révolutio n communis te qui
signifie : abolition du salariat et de l'économie aarchand e, destructi on de tous les
Etats et de toutes les frontière s ; transformation s économiq ues et politique s fondamentales à réaliser car elles sont des condit1ons sine qua non à toutes les autres libération s, y compris sur le plan sexuel ( ce
sont les condition s matériel les d'existen ce
qui détermine nt la conscienc e humaiae et aan
l'inverse ! ). Toue les problèmes d'extension des rapports amoureux ( amou~ "libre",
dépassem ent du couple, bisexual ite, ••• ),
sous peine de retomber dans l'utopisa e du
type phalanstè re de Fourier ou pire daas le
mar~inalisme petit-bou rgeois ( "communa utés"),
sont à rattache r en effet à la transform ation indispens able et primordi ale des conditions matériel les d'existen ce.
Face aux tAches immenses qui nous incombent par rapport à la dimension réelle du
mouvement social d'émanci pation, il ne s'agit donc pas de "déserte r", de . ••lAchez tout~
de ne faire confiance qu'à sa propre réTolte
ou à sa passioa personne lle, et de retourne r
à l'atomisa tion individu elle ce qui est la
conclusio n catastrop hique de tout indiTidu alisme libertair e et/ou bourgeoi s. Il e'asit
de s'organis er pour contribue r au développ ement de la révolutio n communis te globale et
non pas de revendic ations spécifiqu es, de s'
inscrire dans une oeuvre collectiT e coaae le
firent Rosa Luxembourg ou Alexandra Kollontai, pour ne citer que les femmes réTolutionnaires les plue connues à la suite de Floran Tristan et de Louise Michel dont se contente de parler Annie Le Brun.

UN STA LINI SME

EN JUPONS

"Il serait absurde, ou inconsAq uent, de
mettre un seul instant en cause la lutte des
femmes contre leur misère réelle. Et ~elle
n'est pas évi.demment mon intention . Mais, a~
jourd'hu i, ce qui inquiète , c'est l'exploit ation spectacu laire de cette misère par une idéologie qui, pour se présente r comme progre•·
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siste, n'en condamne pas moine lee femmes à
les programmes sexistes" . On nous prévient
vivre entre elles dans un ghetto.
dans le même élan que "l'histoi re et la litA prétendre en effet que la différenc e
térature seront l'objet d'une critique rigousexuelle prévaut sur toutes les autres, les
reuse".
néo-fémi nistes en viennent :
A en juger par les néo-fémi nistes qui ont
ro A désigner l'homme comme l'ennemi compris les devants pour commencer ces purges,
mun qui fonde et justifie le rassemble ment
c'est Sade, Baudelai re, Lautréaa ont, Miller,
des femmes. Bouc émissaire "introuva ble", 1 1
Bataille, mais aussi Breton, Freud, Novalis,
homme assure la négativit é sur tous les plans, Wietzsche ••• qui tomberon t sous les coups de
physique , psychique , culturel. Si toutes les
cette bêtise militante . Pour Otre sans doute
néo-fémi nistes ne partagen t pas encore l'opi- remplacés par Benoite Groult, Michèle
Perreia
nion d'Annie Leclerc sur l'homme "au ventre
ou quelque autre "écrivan te". Peut-8tre Belltoujours vide, au ventre muet, au ventre qui
blable purificat ion est-elle nécessair e pour
ne saura jaaais nourrir que les vers" ( "Pasavourer la section de ce programae consacrée
roles de femme", p.I33 ), du moins n'ont-elà la création féminine. Car la création, comles nulle difficult é à entériaer la découve~ me dans tous les projets totalitai res, y est
te de Margueri te Duras :"Tout homme est beau- planifiée .
coup plus près d'un général, d'un militaire
Quoi d'étonnan t à cela quand c'est dans le
que de la moindre fe11111e 11 ( "Lee Parleuse s",
nombre et la similitud e que le néo-fémin isme
p.33 ). Je pense soudain à Lecoin, qui a pa&- trouve sa vigueur? Il n'est que de lire la
sé douze ans de sa Tie en prison pour ne pas
productio n féministe actuelle pour constate r
porter les armes. Etait-ce un r8ve ?
sur le plan sensible les premiers ravagee de
20 Pour assurer la cohérence interne d'un
cette uniformi sation. Les écrits se suivent
groupe qui en a grand besoin, TU la rigueur
et se ressemble nt tous pour chanter la grande ses fondemen ts, on recourt à la tonitrudeur et la misère de la femme. Et défense d'
ance d'une sororité mensongè re qui permet d'
en sortir 1 Mais n'est-ce pas tromper infiniaffirmer sans sourcille r que Gudrun Esslin
ment les femmes que de les engager à se reconest plus proche de Farah Diba que de Baader.
na1tre dans ce réalisme féministe qui ment sur
C'est le corollair e positif de la découver la réalité de chacune comme le réalisme soci~
te durassien ne précéden te. Mais oui, Laure,
liste ment sur la réalité ouvrière ?
vous étiez plus près de votre bourgeois e de
Décidéme nt, les dames patronne sses d'hier
mère que de votre amant Georges Bataille .
et d'aujourd 'hui n'ont guère d'imagin ation
3o Toute éventual ité critique est prévepour imposer l'impostu re de leur moralisme
nue par la mise en place d'une nouvelle m~emensonge r. Et ce n'est pas la lecture du
tique de la féminité réduite à se développ er
chapitre "Création " de ce programme qui peut
comme une tétichisa tion forcenée du sexe fédissiper mes craintes. On nous y parle mtae
minin. "S'enfou ir sous la jupe de quelqu'un e, d'ouvroir s où il suffira aux feames de se réc'est la métaphore pour comprend re qu'on tou- unir pour écrire, pour découvri r qu'elles
che avec la jouissanc e du clitoris, un chavi- sont la poésie incarnée , m3me si elles écrirement dans le corps historiqu e de l'es pèce"
vent mal, même si elles font des fautes de
( Nicole Brossard , "Sorcière s" no 7 ) • Compren- style ou d'orthogr aphe :"Mieux vaut bal butine qui pourra, du moins entrevoit -on que les
er au début que de se taire. C'est coame cefemmes-o bjets peuvent accéder aujourd'h ui à
la qu'on apprend à marcher" . Mais de qui p~
la curieuse liberté de devenir des sexes-oble-t-on ? D'êtres humains ou de chiens savants1
jets.
N' es t -ce pas mépriser
Alors j'en viens à douter que les femmes
infinimen t les temaes
aient quelque chose à attendre de ce corpoque de chercher à les convainc re de leur dérati sme s exuel éhonté si ee n'est que les
bilité quand des femmes comme Virginia Woolf,
néo-fémi nistes, à promouvo ir l'absolue ditLou Salomé, Emily Brontë, Toyen n'ont d~ qu'
térence de s sexes, s'arrogen t scandaleu se.
à leur révolte individu elle de faire voler en
ment le droit de parler au nom de toutes lee
éclats les lieux communs de la féminité trafemmes, et qu'en parlant ainsi au nom de toa- ditionne lle ?
tes elles cherchen t à exercer un pouvoir id~
Ce n'est ni question de droite ni une que~
ologique qui fonctionn e déjà comme un terrotion de gauche comme la mauvaise foi néo-férisme de la femellitu de. Sa plus récente ilministe, prise à son propre piège, voudrait
lustratio n en est donnée par le "Programme
nous le faire croire en dernier recours. c•
Commun des femmes", où l'on nous annonce sans est une question de servilité idéologiq ue
ambages que "la politique sera féministe ou
qui peut sévir autant à droite qu'à gauche
ne sera pas".
pour anéantir avec l'individ u toute forme de
Pour ce faire, les rédactric es de ce propensée cherchan t à rompre l'ordre des choses
gramme ne lésinent pas sur les moyens, dont
et évidemme nt des sexes.
j'ai retenu l'efficac ité particuli ère dans 1e
Afin d'en être convaincu , il suffit de jedomaine culturel. Je préfère passer sur la
ter un coup d'oeil sur la harangue en vers
propagand e intensive prévue ("une heure d'équi couronne le 11 Programme commun des femmes".
mission féministe chaque jour aux heures de
Il est d'ailleur s heureux que le mot femme
grande écoute T.V., radio") pour souligne r
revienne onze fois dans cette litanie de qual es joliesses d • une censure qui ne dit pas
tre pa.g es et qu'on nous dise aimer "aussi les
s on nom mais s'exerce rait à travers des "com- bijoux 1 S'ils ne sont pas des cha!nes", lla
missions antisexis tes" appelléea à contr~ner chère. Sinon le lecteur di~trait pourrait
"T.V., radio, presse, film". Quant à l'éduca- croire à une harangue du genéral Bigeard à
t ion, elle sera bel et bien surveillé e par uneses paras, du genre: all9ns-1 les petits garai
commissio n féministe "chargée de censurer là le mot est dit- les livres scolaires ou
suite page 18

~-- -----------------------------
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LES CON VUL SION S DU MON DE ARA BE
TuNISIE= LuTTEs DE Pouvoi R SuR FoND DE LuT rEs SociALES

Le 26 janvier 1978, la Tunisie connait de violentes émeutes et manifesta tions circonscr ites
à la capitale, Tunis, et aux grands centres urbains. Dans la rue, des travailleu rs, des jeunes
, des chômeurs s'affronte nt aux forces de police
(les B.O.P., Brigades d'Ordre Publio). Les affrontemen ts sont particuliè rement sanglants à
Tunis où la colère des émeutiers est à son paroxysme s incendies de voitures, pillages de magasins, destructio ns d'édifices officiels (banques
, bâtiments publics), attaques contre les policiers où l'on relève de nombreux blessés, ••• Le
bilan des heurts est lourd car l'interven tion de
l'armée entraine plus de 200 morts parmi les manifestante .
Pourtant, dans une période de grave crise économique, de profonde misère (par exemple la situation de survie des paysans du sud-tunisi en) conjuguée à une atmosphère de fin de règne - celui
du "combatta nt suprême" Habib Bourguiba - ces évènements n'étonnen t qu'à moitié. Depuis plus d'
un an les travailleu rs tunisiens ont fait montre
d'une grande combativi té, en particulie r lors du
dernier trimestre 1977 (ouvriers du textile à
Ksar Hellal en octobre, mineurs en décembre, ••• )
Les grèves sauvages rencontre nt certes l'opposition des syndicats , mais celle-ci est plut8t
1
molle, malgré le pacte anti-grève signé 1 entre 1
Etat et son garde-chio urme "ouvrier", 1 UGTT (Union Générale des Travailleu rs Tunisiens ).
Pourquoi alors cette opposition plut8t faible du
syndicat face aux mouvements de grève ?
En dehors du fait que l'UGTT ne pouvait, face à
la combativi té des travailleu rs dont elle regroupe un nombre appréciab le (environ 500.000)
qu'essaye r de canaliser un mouvement face auquel
elle était incapable de s'imposer avec la fermeté d'antan, au risque de voir une partie de ses
adhérents s' éloigner d'elle, un autre facteur de
compréhen sion entre en jeu.
C'est que l 1 UGTT (1), à l'image de son secrétaire général, Habib Achour, s'est engagée dans la
lutte de succession aux côtés des "libéraux"
tels Hestiri et Ben Amar (animateur du groupe
"socialist es démocrate s ")et de l'ancien ministre
des a.ffaj-rel'l P.t-rangère s Hasmoudi (lié au régime
lybien). Dans cette lutte de pouvoir, la fraction "libér ale " a essayé par son monopole sur
les, syndicats d'utilise r les travailleu rs et par
dela la grande masse de la population qui n'attenda it que la moindre occasion pour clamer sa
haine pour ce système de misère. Ainsi était
prévue de longue date la tenue d'une grève génér~le décidée par les sy~dicats, pour le 26 janv1er 1978, dont le but etait double : d'une part
canaliser les mouvements de revendica tion des
travailleu rs et d'autre part recherche r l'épreuve de force avec la frac tion dure du régime (
Nouira,Say ah) que la "force tranquille " d'une
grève générale aurai t désavouée et rendue minoritaire aux yeux de l'opinion publique.
Las ! On s'aperçut que d'une part le syndicat é-

tait incapable de manoeuvre r lee travailleu rs
qui, débordant dans la pratique les mots d'ordre
revendica tifs et démocratiq ues (sans par ailleurs avancer de mots d'ordre propre à leur
classe), se lancèrent dans un mouvement de révolte analogue à ceux qu'a connus l 1 Egypte ces
derniers temps, sans néammoins atteindre une
aussi grande radicalité . La violence des affrontements démontrai t amplement qu'il ne suffirait
pas de la revendica tion démocratiq ue pour assagir lee travailleu rs. Par ailleurs, Hedi Nouira
et la fraction bourguibi ete se montrèren t à la
hauteur de l'épreuve de force engagée par leurs
adversaire s qui, dés le début dea heurts, disparurent rapidemen t de la circulatio n (Habib Achour claquemuré chez lui et les chefs syndicalistes introuvab les). Les bourguibi stea n'hésitèrent pas à employer l'armée, alors qu'en d'autre temps, ils avaient employé des méthodes
moins radicales s "Ce n'est pas la première fois
que l'on assiste en Tunisie à des manifesta tions
qui atteignen t les limites de l'émeute. À-KsarHellal, à Sousse, à Mateur, à Beja des troubles
d'une grande gravité ont eu lieu. Il a éte possible de ramener le calme sans tirer une seule
balle et sans effusion de sang. Pourquoi en a-ti l été a';ltrement le 26 janvier ?" (Habib Chatty,
ancien m~nistre des affaires étrangère s, au "
Monde" le 4.02.78).
Il est clair que la fraction bourguibi ste aux
abois face à une contestati on généralisé e a voulu signifier par une repression aussi sanglante ,
un avertissem ent à ses adversaire s libéraux et
montrer qu'elle n'était pas pr@te à lâcher le
pouvoir.
Ce njeudi noir" a montré que désormais au Magrheb comme au Machrek (Proche-O rient) les travailleurs ne se laisseron t pas museler par les
syndicats , mais qu'ils devront se débarasse r de
certains obstacles (tel le ~the démocrati que),
avancer des peraPectiv es claires et non un désespoir en guise de programme, af~n de renverser un ordre bourgeois qui n'hésitera jamais à
se montrer le plus sauvage possible dans sa réaction aux combats ouvriers. ---------- --------

(1) A propos de liUGTT, notons qu'elle est une
parraite marionnet te du pouvoir bourguibi ate.
Comme tout syndicat, c'est un instrumen t essentiellemen t para-étati que. Ce n'est d'ailleurs
pas la première fois que l'UGTT est reprise en
main par le pouvoir bourguibi ste, pour n'avoir
pas toujours bien choisi son camp. Ainsi fut-elle remaniée dans les années 60 pour avoir choi s i
1
.
d
e su~vr~ Sa ah Ben Yousseff dans son opposition
à Bourgu1ba . ---------- ---------- ---------- ------
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ALGE RIE

UNe SITUA TION

De BLoc AGE

Contrai rement aux autres pays ar.abes, l'Algér ie
appara it comme le seul Etat où il ne se "passerait rien". Une véritab le conspir ation du silence sur la situatio n sociale de l'Algér ie s'est
install ée, scellée par l'allian ce de tous les
organes d 1 informa ti on, de la droite à l' extrème gauche (cf. par exemple "Libéra tion"). Pour ce
qui est du journal "Le Monde", i l faut savoir
lire entre les lignes pour se rendre compte de
l'existe nce de ''malai s es". On s 'épanc he d'autan t
plus facilem ent our le conflit du Sahara Occiden tal (où l'Algér ie joue un r8le de premier plan
(1)) que l'on tait la situatio n interne de l'Algérie. Son engagem ent dans ce conflit , en dehors
de son appétit sous-im périalis te, a comme autre
motif princip al l'étouff ement des luttes sociale s
en Algérie m~me. Aidé par le s thèmes encore largement mystifi ants de la "lutte de libérat ion nationale " et de "l' a ide aux nations -soeurs en lutte), c'est le rOle de soupape de sécurit é que
joue ce conflit , au profit de la classe capitaliste au pouvoir .
En réalité , la situatio n économi que et sociale n'
est pas des plus brillan tes :
- corrupt ion errigée en système , blocage bureaucratiqu e à tous les échelon s de 1 1 admjni stration
qui en fait un appare il ineffic ace ;
-reven dicatio ns des étudian ts face à l'absen ce
de débouch és, et des couches libéral es de la
bourgeo isie bloquée s dans leur dévelop pement ;
- rupture s f réquent es des stocks alimen taires,
hausses vertigi neuses des prix (le prix du kilog
de viande est plus élevé qu 'en France t), fréquentes situatio ns de pénurie alimen taire.
On constat e surtout une combat ivité des travail leurs face à l'aggra vation de la crise sociale et
au totalita risme pesant d'un Etat capital iste qui
, malgré tout, est obligé de "céder" ou "tempo riser" face aux luttes ouvrièr es, tout en employa nt
la violenc e répress ive (cf. J.T. N° 16, pp 8-11),
ce qui en dit long sur l'inten sité de ces luttes.
En plus des luttes exempl aires 1es dockers d'Alger (mai-ju in 77), des chemino ts (juille t 77) ou
des employé s de l'Insti tut Nationa l Agronom ique
(septem bre-oct obre 77), les révélat eurs du mecontenteme nt ouvrier sont d'une part le taux élevé
de l'absen téisme dans les entrepr ises d'Etat (25
à. 30 C}\.) , "l'acte de présenc e improd uctif", donc
la baisse de produc tivité comme en témoign e le
documen t que nous publion s dans ce numéro, et d'
autre part la situatio n syndica le.
Comme dans toutes les nations où le capital isme
d'F.tat se double d'organ isation partida ire unique, le syndica t est officie llemen t para-ét atique
• Dans la mesure où ce syndica t contrôl e totalement les syndiqu és, toute lutte est directem ent
politiq ue et s'oppos e et aux syndica ts et à l'Etat (cf. les capital ismes d'Etat des pays de l'
Es t). Dans les Etats comme l'Algér ie ou la Tunisie où la situati on sociale est explosi ve et où
les directi ons syndica les manquen t de souples se
tactiqu e, les travail leurs perçoiv ent assez lucidement la fonctio n para-ét atique du syndica t et,
dans la pratiqu e, déborde nt les directi ons syndicales et les critiqu ent lors des rares moments de
possibl e discuss ion. Mais la fonctio n contre- ré-
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volutio nnaire du Syndica t échappe à la plupart
des travail leurs qui au mieux "quitte nt plus facilemen t et plus rapidem ent qu'ils ne les rejoignent les rangs des section s syndica lea"(El Moudjahid, 17.12.7 7). Pour réactiv er l'ardeu r syndicale des travail leurs, on ne trouve pas mieux que
de réaffirm er son caractè re capital iste s " ••• la
présenc e de tous (à la réunion ) étant indispe nsable, toute absence aera signalé e à la directi on"!
(d'aprè s P.R.S. Info N° 7, déc. 77).
Ainsi, la revendi cation sous-ja cente à cette situation (le documen t en est un bon exemple ) serait la mise sur pied d'un ''vérita ble syndica t
démocr atique et autonom e". Le "grand pourfen deur
de bureauc rates" qu'est le préside nt Boumed ienne
a bien compris la situati on. Allant dans le sens
des tenants de la "démoc ratie syndica le" et de la
"débur eaucrat isation de 1 1 UGTA" (2), i l a demandé1
en septemb re 1977, après la vagne de grèves de 1
été, l'emerg ence d'une directi on syndica le "capable de se hisser au niveau de ses respon sabilité s
"• Le remerci ement de la directi on syndica le sera
probabl ement une chose faite à la fin du 5• Congrès de l'UGTA qui s'est ouvert le 25 mars à Alger. Le souhait de l'Etat algérie n est évidemm ent
que cette directi on soit assez forte pour éviter
tout déborde ment et assez souple pour que l'existence d'une "démoc ratie syndica le" garanti sse le
relèvem ent de la produc tivité dans lee entrep rises. Mais l'aggra vation de la crise économi que et
sociale risque plutOt de faire perdre aux tra~
vailleu rs leur illusio ns syndica les et démocr atiques. La nécessi té pour le gouvern ement de tenir
le bâton 1 1 emp@chera de jouer aisemen t de la carotte ; la démocr atie - même syndica le - n'a jamais nourri les ventres vides ! En oe sens, le
documen t que nous publion s ci-dess ous est plus
révélat eur de cette situati on que de la défense
d'un syndica t démocr atique de type gauchis te,
comme le voudra ient les populis tes du P.R.s. (3)
et les divers reflets algérie ns du gauchis me internati onal.
(l) Nous reviend rons dans un prochai n article l8UT
le conflit du Sahara espagno l et le rOle de l'Algérie .
(2) Union Général e des Travail leurs Algérie ns,
créée en 1956, sous l'impul sion du F.L .N •• Sa
créatio n révèle sa nature 1
()) Parti de la Révolu tion Social iste. Parti d'
opposit ion à. Boumed ienne dont le leader est M.
Boudiaf , un des "chefs historiq ues" de la lutte
de libérat ion nationa le.

DOCU MENT
Le 3/ 1/ 1978 à 16 H s'est tenue à la maison du
peuple une assembl ée général e des dockers de la
SONAMA d'Alger convoqu ée par la hiérarc hie syndicale (ATU,F édératio n des Ports et Docks, UTAC)
en présenc e des représe ntants du parti FLN.
L'ordre du jour était la prépara tion du futur
congrès de 1 1 UGTA.
A l'ouver ture deux interve ntions ont été prononcées par un membre de la Fédérat ion et un représentant du Parti. Le premier évoque le congrès
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EN JEU X IMP ER IAL IST ES
dan s la CO RN E de 1 'AF RIQ UE
russe et de son courti er milita ire en Afriqu e,
Cuba, ainsi que celui - plus discre t - du bloc
occide ntal, sont signal és mais cela est insuffisant et ne permet d'avoi r qu'une vision réductri ce, shémat ique, de ce confli t.
a) Les forces en présen ce :
Nous nous trouvo ns en appare nce face à de~
1
blocs : d'un cOté, le russe soudé derriè re 1
Ethiop ie "marx iste-lé niniste ", de l'autre l'occident al regroup é avec la Somali e; mais ce que
dissim ule cette soi-dis ante ri iditè c*est
u di e des engage ments. L appui
une gran e
russe, si l'on en croit le Secrêt âire d'Etat
améric ain Brzezi nski, est massif et déterm iné
IO 000 milita ires cubain s, un généra l russe a~
quel est confié le soin de mener à bien les opératio ns stratég iques, 400 chars, 50 Migs-2 1,
des dizain es d'hélic optère s lourds MTI6. Le
soutien occide ntal était acquis à la Somali e
mais sans pour cela que s'opèr ent des livrai sons d'arme s massive s et directe s en proven ance des grande s puissa nces, en partic ulier des
Etats-U nis. Aussi le matéri el tran nite-t -il
pa r des pays tiers : l'Egyp te, l'Arab ie Saoudite, le Pakist an, l'Espag ne, l'Iran , ou estil fourni ( achats direct s ) par les societ és
fabri quante s elles-m êmes, telle s la Fiat. Soit
en tout : armes légère s et muni t ions en provenance d 1 Egypte , 120 vieux M41 e t M48 venus d'
I ran, 300 véhicu les tous terrain s et petite s
auto-m itraille uses ( Fiat ), plus 600 missil es
légers anti-a ériens et anti-ch ars frança is. Ceci semble rait confirm er ce que nous dision s au
début : les deux blocs se mesure raient par le
biais de ces deux Etats africa ins, en vue de
satisf aire leurs intér@ ts stratég iques et économiqu es dans une région -clef du contin ent. Cela n'est pas si simple .
b) Effrite ment et tentati ves de renforc ement
des blocs
Le jeu diplom atique des différe nts pays occidenta ux concer nés par le confli t, nous amène
~:
en effet à fortem ent nuance r cette impres sion
premiè re.
Le confli t qui opposa it éthiop iens et so- L'U.R .s.s et la "fidél ité aux princip es de
s'achemalien s depui s plusie ur s mois vient de
e prolét arien" :
ver ces dernie rs temps. Le s troupe s somali en- l'inter nationealilml
e depuis de longue s années
proclam
La Somali
ne s ont abando nné l'Ogad en a vant qu'une déroulisme scient ifique ",
"socia
au
ent
ttachem
a
te milita ire ne les y oblige . Certes , le FLSO s on
de temps "la poinpeu
a
y
il
était
elle
dont
voie
et le FLSA a ffirme nt que la lutte engagé
comme le clamai ent à
ci dix-se pt ans se poursu it mais, privé du sœ- te avancé e en Afriqu e" ia ! Pourta ntf un soudai n
tien logisti que somali en, leur potent iel mili- tous propos les Izvest a condui t 1 U.R.s. s â
ement d'allia nce
taire para!t dériso ire eu égard aux ressou rces renversÏa
carte hasard euse de l'Ethio pie ( en
jouer
d~
telles
de
Et
iens.
éthiop
des
érables
consid
ement, il ne fut pas aussi souretourn
de
fait
Alors
!
clarat1 ons relève nt surtou t du bluff
dain que beauco up le cruren t car l'U.R. s.s enune questio n se ~ose_l_ d~ois de combat s
la consti tution d'une féd&
meurtr iers pour en arrive r a une situati on en visage a tout d'abord
Seul le refus obstiienne.
-éthiop
;p-p-;,;_; -ence identiq ue à )_~_ pré.d(:iëiït-ë·,--èlu'ë~ r~tion Somalo
nner cet objecabando
fit
lui
ce que cela signif ie ? Les habitu elles expli- ne des so~aliens ens ( FPLE ), souten us et enérythré
tif ). Les
èation s que nous offren t les chieur s d'encre
tratné s par Cuba et l'U.R. s.s furent eux-au eà
ment
arfaite
qu'imp
ent
répond
ne
du capita l,
victim es de ce renvers ement d'allia nce et
si
ce t te questio n. Evidem ment, le rOle du bloc

Relégu é dans les pages intérie ures par les
flons- flons du cirque électo ral, le pillag e
impér ialiste , manife station de la guerre des
blocs et au sein de ceux-c i des divers remaniemen ts et effrite ments , s'est poursu iVi et
a connu de nouvea ux dévelo ppemen ts. Si les
affront ements en Indoch ine entre Vietnam et
Kampuchea ( Camb.od ge ) semble nt quelqu e peu
se stabil iser, de nouvea ux rebond isseme nts en
Ogaden dans la Corne de l'Afriq ue parais sent
modifi er sensibl ement l'équi libre des forces
alors ou'une amorce de s olution se fait jour
en Afriqu e Austra le ( Rhodés ie ) tout en étant cepend ant loin de faire l'unan imité dans
le camp impéri aliste occide ntal.
I- UN PEU D'HISTOIRE RECENTE ••• OU "LES CADAVRES SONT ENCORE CHAifr5Siî !
Si le Moyen -Orient ne fait plus parler de
lui que par épisod e s que ceux-c i s oient burlesque s : du genr e le voyage de Sadate à Jérusalem , ou tra giques : comme le dernie r attentat i Tel-Av iv e t l'offen sive israëli enne
au Sud-Li ban qui s'en est suivie , l'Afri que
ne auitte pas en pe~nanence le devant de la
s cène impér ialiste . Après 1 1Angola voici deux
ans, le Zaire il y a bientO t un an, les zones
de tourme ntes se sont déplac ées. De vieux conflits se sont rallum és : Rhodés ie-Afri que du
Sud, d'autre s ont pris feu plus récemm ent :
Sahara Occide ntal, Tchad e t Ogaden ( où la
guerre séviss ait toutef ois à l''tat endémi que !). La démono logie gauchi ste-pro gressis te des "bons" ( les Etats Ouvrie rs ou Progressi stes ) et des "mécha nts" ( les larbin s
de l'impé rialism e u.s ••• voire du Social -impériali sme soviéti que ) étant inopér ante pour
qui veut analys er et compre ndre de façon révolutio nnaire les vérita bles enjeux de ces
confli ts, nous quitter ons à regret ce "paradis artific iel" pour affron ter les "dures réalités" capita listes.
2- UNE TERRE DE MISSION IMPERIALISTE i L'OGA-
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se tournèrent alors en toute logique marxisl•s petits prend le pas sur tout le reste et
te-léninist e vers l'Arabie Saoudite, l'Iran
se déchatne. Simplement les impérialism es les
et les Emirats arabes unis 1
s'entenden t
- Les u.s.A et la "défense du monde libr~': plus puissants, U.S.A et U.R.s.s,
africain
butin
le
partager
se
de
essayer
pour
Avec le N~gus ( l'empereur Hai16 S~lassié
considéraenvois
Leurs
autres.
des
dos
le
sur
leurs
de
un
perdirent
d'Etbiopie ), les u.s.A
bles d'armes ( les fameux ''ponts aériens" )
plus fermes piliers en Afrique· l'engageme nt
discret aux cOtés de la Somali~ n'ayant d'au- grAce à la qualité desquelles ils supplante~t
tre but que de freiner l'expansion russe dans aisément les concurrents , leur permettent de
la Corne, ils ne prirent m8me pas la ~eine de réaliser dans l'imm édiat une part non négligeable de plus-value, mais ils se veulent su~
doter ce pays a•u~e idéologie appropriee; la
tout le prélude dans la plus pure logique im"marxismele
:
l*ancienne
conserve
Somalie a
à la possession de futurs marchés
périaliste
léninisme" ce ui embamsse fort nos auchi~
domaines qui ne laisserait comles
tous
dans
a s " ro ressistes" ui
es son ez : deux
des miettes aux capitalisme s
que
d'habitude
me
s affrontent comme en ndochine 1!! A 1 appui
". Ainsi s'explique la
compétitifs
les moins
du caractére tactique de la politique améritout en soutenant la
qui,
u.s.A
des
prudence
caine, cette déclaration de Brzezinski :"Les
rompu tous les
autant
pour
pas
n'ont
Somalie,
somaliens doivent se retirer de l'Ogaden mais ponts avec l'Ethiopie : lors de la visite de
leur territoire national doit @tre préservé
Mengistu à Washington, celui-ci a déclaré à
et russes et cubains doivent quitter l'AfriCarter que les forces éthiopienne s ne franque". Signalons que ces derniers sont présents chiraient pas la frontière somalienne, lequel
plus ou moins massivemen t en Guinée EquatoriCarter rassuré enTisageai t une prochaine insale, au Mozambique, en Tanzanie, en Angola,
tallation d'ambassade ur à Addis-Abeb a. De la
en Libye et en Ouganda ( I ).
m~me façon, le 9/3, les u.s.A ont invité Mos- Les demi-soldes impérialist es :
cou à ne pas "abuser" de la situation créée
La situation dea pays imperialis tes de
par la déroute somalienne dans l'Ogaden mais
moindre iaportance qui se sont rangés dans
cette invitation était accompagnée d'un refus
le camp somalien avec la m~me discrétion que
d'approvisi onner en armes les somaliens et de
les u.s.A, est illustrée par l'attitude de la
les initier au maniement du matériel américain
France. Les déclaration s outrées du Quai d 1 0~ déjà sur place. Les u.s.A ne semblent donc pas
saJ et ses dénégations s'agissant des livraivouloir jouer sur une longue période la carte
1
sons d'hélicoptè res Alouette, témoignent des
de la Somalie et un nouveau renversemen t d alréticences de ce sous-impér ialisme à s'engaour im robable u'il soit dans l'imliance
ger ouvertemen t. Une telle politique s'explim at, n es pas o alement exclu dans l'av~
que par la faiblesse de la France qui ne peut
nir ! En effet, les relations commerciale s du
se heurter de front aux grands impérialism es,
point de vue éthiopien avec les U.S.A, se faià la différence de situations où ils n'intersaient à des conditions bien plus avantageuse s
Tiennent as directemen t : le zâire ( cf.J.T
qu'avec l'U.R.s.s, moins concurrent ielle et
et
n° I : "L echo im erialiste des savanes"
dont la seule force réelle réside dans l'aide
la Mauritanie . Autre témoignage des réticenmilitaire qu'elle peut apporter. Ceci n'emp~ces françaises, la déclaration commune De Guiringaud/Sey ni Kountche ( chef d'Etat nigérien ) /..es .-10 ray..s ov ,.é,ions c.onc.._.-,ct.s..
~~~----L--L--------~~-----------------------
lors du séjour du ministre français dans ce
pays (cf."Le Monde" du 7/3 ):"Les conflits et
différends entre pays africains devraient être
réglés par voie de médiation et par des proc~
dures spécifiquem ent africaines" ; la France
pouvant alors user de son "influence" ( doux
euphémisme ) auprès de nombreux pays en courcircuitant plus ou moins le tandem U.S.A-U.R.
s.s.
L'Egypte essaie de jouer sa propre carte :
elle approvision ne la Somalie afin de s'implanter plus profondéme nt dans le continent africain et surtout d 1 ~tre le lien de la coo érades cadres egyptiens sont
tion afro-arabe
présents partout en Afrique ), ce qui suppose
qu'elle doive s'opposer à la pénétration et à
la main-mise russe. Le Kenya qui a bloqué des
avions affrétés par 1 1 Egypte, refuse de s'engager dans l'un des deux camps et ce bien qu'
il soit menacé comme le soudan par l'impérialisme russe ( 2 ).
c) En conclusion :
Comme nous le disions dans J.T n°8 ( déc.
75 ), à propos de l'Angola :"Avec l'approfondissement de la crise, il est clair que c'est
d'abord le "chacun pour soi" au niveau écononiaue ••• c•est avant tout la lutte pour placer
Foyers de guérilla
ou· défendre au mieux ses intérêts à 1 1 échelle j: >t \ j Religion Musulmane
africaine. La concurrence entre les grands et
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Che pas Mengistu de préparer la proclamatioa
ga~ement très offensif dans le conflit de 1'0du Parti "Co!llDuniste" qui l'aiderait à asseoir ga en.
son autorité après avoir réglé à coups de raUn épisode supplémentaire de la sinistre
fales de KalachnikoT, les divergences entre
guerre dea gangs impérialistes de toutes tail"marxistes-léa iftistes" : éliminations sucees- les vient de s'achever mais le rideau du massiTes du PRPE, du Meison et de l'Etchat; acsacre capitaliste n'est pas pr~t pour autant à
célérations - toujours par les mOmes procédés se baisser.
expéditifs - de la fusion du Sedede, de la We~
li(Ue et du Malerid. Rarement l'incantation i- (I) La Somalie se trouvait en position d'agrea~ puique ses troupes soutenaient les ~ront•
déoloJique et la logomachie auront camouflé
de libération de l'Og~den en ter~toire ethioavec autant de cynisme une simple lutte pour
Il était donc delicat vis-a-via de l'enpien.
le pouvoir 1
La stabilisation du conflit rassure l'Ara- semble des pays africains et de l'O.U.A de pabie saoudite qui craignait qu'un pouvoir "mar- rattre cautionner ouvertement la Somal~e car
xiste" ne s'installe dans la zone stratégique cela signifiait remettre en cause le decoupage
de Bab El Mandeb et permettra peut-@tre de dé- des frontières hérité dudlartage impérialiste
passer les difficultés U.SoA/U.R.s.s dans le8 de fiaprès-2e guerre mon ale.
(2) Un aspect très important de l'effritement
négociations de GenaTe sur la présence milides blocs et du rele des sous-impérialis mes a
taire dans l'Océan Indien.
été souligné par le jeu d'Israël dans le conchamp
le
partie
en
laiDse
Le jeu des u.s.A
flit Ethiopie-Soma lie. En effet, ce pays entr~
libre au sous-impérialis me égyptien. Ainsi,
tient des liens très étroits avec l'Ethiopie
les demi-soldes impérialistes peuTent rOver
depuis des années et lui a fourni en particude la neutralisation ( apparente ) des forune part importante de son infrastructulier
espérer
pour
l'U.R.s.s
de
et
ces des n.s.A
re militaire ( armes et formation technique ).
tirer leur épingle de ce jeu. Quant aux diTers fantoches africains, ils se raccrochent Moshé Dayan, le ministre israëlien des affaiau dérisoire jeu de bascule entre les di!fé- res étrangères, a avoué officiellement l'ampleur de ces liens qui s'expliquent en grande
renta impérialismes.
partie par le souci de faire pièce dans cette
victoGlobalement : si l'U.R.s.s semble
d'Afrique ( arrière-fond du conflit du
région
rieuse, il apparatt qu'il lui sera imposai) aux intérits des pays arabes,
Moyen-Orient
obtenu
a
ble d'aller au-delà de ce qu'elle
en particulier de l'Arabie Saoudite qui s*est
c'est-à-dire le respect de l'intégrité terengagé à fond aux cOtés de la Somalie. Encore
ritorial~ de l'Ethiopie ( il lui reste l'Eun joyeux casse-t~te à résoudre pour les exrythrée a se mettre sous la dent ). Sa posiperte en vue d'essayer de renforcer le bloc
tion est donc aujourd'hui moins ferme, Par
surtout si l'on prend aussi en
occidental
ce
à
contre la satisfaction des u.s.A tient
l'opposition entre Israël et
considération
diplomatique
succès
un
qu'ils ont "remporté
les u.s.A à propos du Moyen-Orient, opposigrAce aux soldats russes et cubains" c'està-dire mis au pas les indisciplinés somaliens tion accrue récemment avec l'invasion du Su~
Liban 1
dont l'aventure ne pouvait à terme que bouEt l'on pourrait parler aussi dea virages
Afrique.
en
forces
des
leTerser l'équilibre
de la Libye de Kedhafi qui, tout en soutenant
Et cela, sans qu'elle se révèle pour autant
à la fois le gouvernement éthiopien et les
payante du point de vue de l'impérialisme
fronts de libération érythréens, vient de fou~
7ankee, du fait de la faiblesse économique
une aide financière à la Somalie après anir
înexi&int~rieur
de la Somalie, de son marché
appuyé êconomiauement le contingent cuvoir
éthiopion
le
préservé
ayant
Plfs,
tant. De
bain en Ethiopie 1 Là aussi, sans doute, la
ien et forts de leur au ériorité êconomi ue
rivalite du camp arabe vis-à-vis d'Israël est
es am r ca na feuven env sager m n enan
la racine de ce changement.
à
l'
de
Corne
la
dana
U.R.S.S
1
de supplanter
Atri ue celle-ci étant d*ores et dé à en os revers
r
sition de faiblesse
Mozen-Orien
« JfUNE

AFRIQUE» : l'intérêt de f' Afrique est que l'U.R.S.S.

et Cuba soient là.

en tout cas putssent
Dans l'éditorial de l'hebdoma- sotent là ; «présent».
Sans elles,
répondre :
daire Jeune Afrique, en date du la
colontsation portugaise et,
22 février, M. Bechlr Ben Ya.havant elle. la française, auratent
med écrit :
« En ces semaines otl le contztt traîné davantage. Sans elles. tes
somalo-éthiopten empltt les es- deux reJetons de l'Occident que
prits, rien n'est plU& important sont la Rhodeste de lan Sm1th
pour lu Africains que de garder et l' A.trtqùe du Sud de Vors ter
la téte trotde et de raisonner seraient plus torts ; sans elles,
sans préjugés. Re jetons les sché- les bombes à retardement belgo' mas de droite et ceU3: de gauche anglaises qu'ont ecé le Katanga
qui obscurCiSsent la vérité et. "t le Btatra Ct!tTat..,., t cau.• Il pins

posons- notU la seule question qui
Importe : où est l'tntérét de
.- · l'Afrique 1
• L'intérét de l'Afrique, 4 partlr du moment ml elle n'a pas
réUssi 4 rejeter toutes les interventions et les domtnattons extérieures - dont celle de la France,
est que l'U.R.S.S. et Cuba

Une affiche du président Syad Barre à Mogadiscio

!Le dégdt.,. D'une manière générale, sans elles, la domination et
l'exploitation occidentales au ratent
été plus pesantes.
• Sur le plan de~ prtnctpes, que
ce sott en Afrique ou au Moyen Orient, l'Unton sovtétique et Cuha
ont eu tusqu'ici uns attttude
impeccable ».
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LA CHINE DU X1° CONGRES (4)

Suite des articles
parus dans J.T. N°
17,1 8 ,19.~

a été
La 5° assemblé e national e populair e, tenue dans lee premiers jours de mars à Pékin,
, en partil'occasio n de réaffirm er les grands axes de la politiqu e "réalist e" de Hua Kuo-feng
à 5 % dans
4
de
annuelle
ce
croissan
d'une
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économiq
culier la volonté d'un redémara ge
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étant
ma.oiste
e
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et
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pieux
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ces
entre
existant
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le
vement jetées aux orties 1 Nous avons déja analysé
e,
la réalité économique de la Chine (1). Encore une fois, au niveau de la classe ca pitalist s boicompromi
de
prix
au
c'est
teur,
triompha
grand
le
comme
rien n'est résolu. Si Hua apparait
teux renforça nt l'instab ilité du régime t
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- tentativ e de se concilie r les couches tradition nelles de la société chinoise , comme
national
"comité
au
tants
montre la réappari tion de personn alités religieu ses parmi les représen
de la conféren ce consulta tive politiqu e du peuple chinois" ;
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national
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ce
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:
faits
deux
national e. La place tenue par ces vénérabl es vieillar ds confirme
- le r~le central toujours tenu par l'appare il militair e dont ils sont de dignes incarnations,
les
- la difficul té que cannait la classe dirigean te pour se rajeunir , sans exacerbe r
luttes entre clans qui la traverse nt.
e de la
C'est en effet à ce dernier niveau qu'appa raît encore le plus claireme nt la faibless
popu"l'Armée
de
ion
bourgeo isie chinoise . Si l'élimin ation de la "bande des quatre", l'épurat
Teng
et
Hua
entre
façade
de
unité
d'une
laire de libératio n", avaient pu donner l'illusio n
forces reste
Hsiao-pi ng (et les secteurs de l'armée les soutenan t), l'opposi tion entre ces deux
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se
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alité
personn
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de
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de
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et
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du
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s
tour de lui (son portrait accompag nant désormai
l'éclips'oppose
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6
du
celle
telle
tions "populai res" organisé es par l'appare i l du parti,
il dut se
se partiell e de Teng. Si ce dernier briguait le poste de Présiden t de la Républiq ue,
la stagnade
et
ministre
mier
vice-pre
comme
contente r, en guise d'os à ronger, de son maintien
écette
de
nce
persista
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Mais
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antérieu
s
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tion de ses amis politiqu es dans
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contrain
avaient
qui
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stabilit
de
ce
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toujours
existent
e
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scène
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de
Hua à accepter le brusque retour de Teng sur le devant
aux réaction s
(2). D'autre part, les uns et les autres doi vent rester sur leurs gardeslesface
futurs d'une
actes
effet
en
prévoir
Comment
chinois.
iat
souvent imprévis ibles du prolétar
litha.nie s
les
par
tionnée
condi
ent
ntégralem
i
comme
dérée
consi
était
classe qui, alors qu~elle
de tout
défaite
du "petit livre rouge" et de la "pensée- mao-tse- tung", vit avec soulagem ent la.
temrenforce
ce qui peut évoquer, d'une manière ou d'une autre, le mao1sme. Si cette situatio n
exprime
elle
meiste,
porairem ent le pouvoir en place, symbolis ant la victoire sur la fra ction
tout autant la faibless e de sa base sociale.
es
Un tel contexte renforce l'importa nce prise par les tentativ es de clarifica tions politiqu
·pourC'est
Etat.
d'
me
capitalis
du
radicale
critique
une
tentant
chinois
issues de camarade s
s réflexio ns
quoi, après le reproduc tion dans le numéro précéden t de J.T. de l'articl e "Quelque
intitul ée
étude
d'une
extraits
sur la révoluti on chinoise " nous publions ci-des s ous de larges
Minus 7.
de
1977)
oct.
(sept.
numéro
dernier
du
traduit
Chine",
en
" Sur le Capital Monopoh ste
le s possiNous reviendr ons sur cès textes ultérieur ement, lorsque nous nous question nerons sur
hui.
aujourd'
bilités d'une expressi on communi ste, en Chine,
(1) cf. 1. 2 . Une crise économiq ue endémiqu e, J.T. N° 1 8 , pp. 8-10.
(2) cf. "Chine, difficul tés de la relève capitali ste", J . T. N° 10
1.1. Dernière s péripéti es au sei n de l a classe diri geante chino1'se , J •T• N° 17 ' pp. 17
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LE CAPIT AL MoNO POLIS TE EN CHINE

LA QUEST ION

tlepuis la chnte du Gang dea Quatre, la directio n
communiste chinoise et ses représen tants dans
les province s ont attribué l'effondr ement de l'
économie , le chaos de la société, la pauvreté de
la populati on et le vide du domaine culturel à
la politiqu e du "Gang". Comme Pilate, ils se
sont habileme nt et intel l igement lavés les maiRe
Cependan t, quiconqu e réfléchi t comprend ra que le

"Gang des Quatre" ne commanda it qu'une partie de
la machine de propagan de et que peu de monde
dans la milice. Le Gang ne parvint jama is à
prendre en mains le pouvoir dans le pa rti, l e
gouverne ment ou l'armée. Ce pouv oir ét ai t inve s ti par Mao Tse-tung , Chou En-la1 et l e s autres.
C'est à cause de cela. que le "Gang'' put ~tre éliminé si rapideme nt à la mort de Mao Ts e- t ung .
Nous devons poser la question de savoir si la
ligne, la politiqu e, la théorie et la prati que

de Mao Tse-tung, Chou En-la~ et des communistes
chinois étaient correctes. Nous devons demander
où ils conduisaient la population chinoise.

UN AUTRE NOM POUR LE
CAPITAL MONOPOLIST E
Si nous considérons la société humaine comme un
tout économique, nous découvrirons qu'elle est
constituée de "capital", grand ou petit. Le plus
grand est le "capital monopoliste" des communistes russes et chinois. Il a des capacités compétitives énormes sur le marché mondial (y compris
le marché politique).
Les communistes russes et chinois dup8Dt leurs
propres populations et celles de reste du monde
en auto-proclamant que leurs sociétés sont "socialistes", "la possession du peuple entier" et
"possédées collectivement". Tout ceci n'est que
des noms pour le "capital monopoliste" •••
L'accumulation primitive du capital a été accomplie par des "actes de piraterie". A l'Est, elle
fut achevée au travers de guerres et de répressions sanglantes de telle façon que m@me les
faibles parcelles de terres distribuées trompeusement aux paysans durant la "réforme agraire"
furent "collectivisées" , "communisées" entre les
mains de la clique dirigeante. Les paysans réveillés commentaient~ao Tse-tung et le Parti
Communiste sont les plus grands propriétaires.
Nous sommes le prolétariat qui ne possède rien".
La perception des masses travailleuses devenait
plus claire t"Avec les nouveaux capitalistes, l'
exploitation s'est intensifiées. Même le droit
de vendre sa propre force de travail a été repoussé". Le force de travail peut être vendue
l ibrement et se déplacer sous le capitalisme concurrentiel, mais sous le capitalisme monopolistique, à l'intérieur du domaine étatique, lo force
de travail ne peut se vendre qu'au capital unique
et se trouve par là même immobilisée. Sous la direction des communistes chinois, la population n'
a pas la possibilité de choisir ses occupations
ou emplois, elle n 1 a pas le droit de choisir ses
lieux de résidence. Elle doit "obélr aux nécessités" qui sont la "seule voie".
On prétend qu'une des caractéristiques d'une économie socialiste est sa nature "planifiée". En
réalité, pour tout capitalisme, il existe un certain degré de "planification". De toute fAron à
.....,.. '
cause du caractere monumental du capital monopoliste "socialiste", celà ne correspond pas au développement des forces productives. De surcroît,
le pouvoir est byper-centralisé , causant une
croissance inévitable. du bureaucratisme. Ainsi la
"planification" n'échoue pas seulement pour guider le développement économique, elle crée des
dommages à l'économie à des degrés variés. L'exemple le . plus classique a été le "Grand Bond en
Avant, organisé pour trois ans en 195A, qui apporta des destructions et des tortures inoubliables à la population. La Grande Révolution Culturelle Prolétarienne fut, d'un point de vue économique, une lutte à mort à l'intérieur de la clique dirigeante monopoliste pour le droit de possession de la richesse sociale et la propriété.
Le capitaliste Mao Tse-tung battit les capitalistes Liu Shao-chi et Teng Hsiao-ping. Après la
mort de Mao jusqu'à aujourd'hui, une lutte similaire s'est déroulée dans le parti, se manifestant par des combats pour le pouvoir de contrôle
·~ ur le parti, le gouvernement et l'armée. L'é-

.

clatement et la lutte au plus haut niveau affectaient toutes les couches de la société, créant
une désorganisation et une dislocation de l'économie, dont le résultat fut désastreux pour la
population.
Dans un magazine maoiste local, un au tPur avait
écrit "il y a une différence fond!:lll en tale entre
le système communiste chinois et le système capitaliste, et c'est qu'en Chine les prix ne sont
pas déterminés par l'offre et la demande". Ceci
n'illustre justement que trop bien comment les
communistes chinois s'y prennent dans l'arène économique monopoliste des prix. Même les salaires (c'est à dire le prix de la force de travail
) sont contrôlés par une poignée de capitalistes
monopolistes. Ils ont l'habitude de monter et de
baisser les prix en accord avec leurs intér~ts à
court et à long termes. En réalité, à long terme
et à cause de l'interdépendanc e à un niveau global, le niveau des prix monopolistes est en dernière analyse déterminé par l'offre et la demande. Par exemple, le prix des vètements en coton
brut, en Chine, n 1 a pas augmenté subtanciellement au cours des années, mais le prix de ceux
de qualité supérieure est très élevé (car l'offre est insuffisante pour répondre à la demande)
et le résultat en est évidemment une augmentation du prix des textiles. ,Il ressort de l'examen des chiffres que le taux d'accroissement de
la valeur totale des produits textiles est plus
grand que le taux d'accroissement du rendement
total et que l'augmentation des prix (prix monopolistes) peut être reliée à la différence des
deux taux.
Lorsqu'advienne nt des changements drastiques de
l'économie, on assiste à la réapparition de la
détermination des prix monopolistiques. La population n'oubliera pas que durant les années 60
quand l'économie était en grande diffuiculté et
inflationniste, afin de récupérer un maximum de
l'argent émis circulant, Mao Tse-tung accepta
la proposition de Chan Yuan et utilisa une partie des stocks de produits de guerre pour en
faire des "marchandise s à haut prix", telles que
des friandises à haut prix, etc ••• et qu'ils furent vendus très chers (jusqu 'à dix fois le prix
des produits de qualité inférieure). A cause du
manque cruel de marchandises et du fait que toute la production sociale est monopolisé dans les
mains du parti communiste, la population acheta
à contre-coeur les "marchandises à haut prix" et
le parti put réussir son coup pour soustraire de
l'argent à la circulation.
Dans certaines villes, les marcf.andises à haut
prix~ tel s que le~ plat s cuisiné s , les produits
texhles et les vetemen ts pe11ven t être achetées
sans présenter nécessairement de tickets de r a tior~ement et ceci révèle la véritable nature de
la détermination monopoliste des prix. Comme
pour les salaires des masses travailleuses, ils
ont été uniquement contrôlés par les capital istes monopolistes et réduits au plus bas niveau
possible. Toute opposition faisait courir le
risque d'une condamnation comme "pratique contre
révolutionnaire" . C'est ainsi que la dernière
goutte du sang des ouvriers sut extraite. Il
semble que le désir d'exploitation du capitalisme monopoliste "communiste" fut insatiable.

UN DEBAT AUX CONSEQUENC ES DURABLES

Avant la Révolution Culturelle, un groupe d'étudiants en économie d'une Université de Pékin
fit un débat avec les professeurs du Parti sur
"l'économie politique sous le socialisme". Les
étudiants pensaient que les "fonds d'investissements" sous le "socialisme" étaient en essence
les m8mes que le "capital" sous le"capitalisme".
Dans les deux cas, le processus de l'accumulation .et leur expansion au travers de nouvelles
productions, leur nature compétitive vis à vis
de l'extérieur, et leurs éléments d'exploitation
à l'intérieur (les professeurs étaient fermement
contre ce débat) étaient exactement les mêmes •••
En regardant en arrière, l'analyse des étudiante
est correcte (bien que le but de leur analyse
fut à l'origine la volonté d'éviter le révisionnisme") ••• Le soi-disant "fond d'investis· .ement sous le socialisme" est le "capital monopoliste" contrelé par la classe dirigeante du
parti communiste. Sa formation et son évolution
(commençant avec l'achat de la force de travail
et des autres moyens de production, continuant
par la finission des produits et la circulation
et la consommation des produits finis, puis par
un nouveau procès de production) sont fondamentalement les mêmes que dans le capitalisme ordinaire à l'exception qu'ils se déroulent à une échelle énormément étendue. Et à cause de celà,
la population ne peut pas voir sa véritable face
et les ·gens croient qu'ils sont sur une terre
plate et non sur un globe sphérique.
Le travail à petite échelle du capital privé
peut s'observer facilement." Par contre, le capi talisme monopoliste d'Etat et les capitalistes
qui le contrôlent sont si énormes et, en même
temps, recouverts d'étiquettes telles que "le
mode de propriété socialiste", "le prolétariat
au pouvoir", que la population ne perçoit pas
leur essence capitaliste. Le peuple qui v i t sous
la domination du capitalisme monopoliste d'Etat
ne saisira pas facilement la source de s a pauvreté et de ses souffrances. Et même s'il y pa rvient, il ne sera pas facile de résister, à ca use de la puissance des forces de répression et
de persécution. Cependant, tout le sang et les
larmes versés atteront un jour la prise de c onscience des masses et le jour de l'éruption du
feu qui couve ne sera pas trop distant. Du soulèvement hongrois de 1956 à la r évolte de Tienanmen de 1976 ne s'est-il dé ja pas a s sez accumulé de sang et de morts ?

LA CLASSE CAPITALISTE EST LA
CLIQUE DIRIGEANTE COMMUNISTE
Mao Tse-tung a dit, "lls sont à l'intérieur du
parti communiste -les tenants de la voie capi taliste, au pouvoir. Ils empruntent calmement la
voie capitaliste." Il semble que même Mao admettait que "les capitalistes étaient à. l'intéri eur
du parti communiste" ••• Il doit être souligné
que "la classe capitaliste c'est le parti communiste 1 c'est la cli que dirigeante du part i
communiste". Les mots de J-'lao Tse-tung ci t é s plus
haut doivent être expliqué s dans les termes sui vants 1 pour construire le capitali sme monopoliste d'Etat, la révolution devait être dirigée
par le parti communiste, la classe monopoliste
capitaliste était la clique dirigeante du parti
communiste.
La clique dir igeante communiste constitue les
nouveaux capitalistes monopolistes et a les

traits suivants en plus des autres , caractér istiques du capitalisme monopol i ste dont parlait
Lénine
l. Les capitalistes monopolistes hissent le drapeau du "Marxisme-l éninisme" et de la "révolution prol étar ienne" dissimulant leur vér itable
visage capitaliste et sont à la foi s trompeurs
e t incendi aire s dans leurs relations ave c l e s
ma s s e s ouvrièr e s.
2. Les capitalistes monopoliste s sont intégré s
dans l e pouvoi r d'Eta t aut oritair e. La classe
capitaliste monopoliste vit, grand i t et périt
avec ce pouvoi r d'Eta t. D'un côté , la nature monopoliste de l 'économi e forme les bases du pouvoir d'Etat autoritaire. D'un autre côté, une
politique autoritaire est la condi tion préalable pour la na i ssa nce, le renforcement et le développement du capital monopoliste. Es t-ce que
le Marxisme-l énini sme ne reconnait pas que "la
politique est l'expression concentrée de l'économie" ? Si cela est le cas, alors la politique
autoritaire est l'expression concentrée du capitalisme monopoliste d'Etat. L'énorme répression
politique est fondée sur l e caractère d'exploitation extrème des re l ati ons économiques.
3. Les capitalistes monopolistes sont soutenus
par la force militaire. Mao Tse-tung a dit, "le
pouvoir est au bout du fusil", "le monde entier
ne peut être réformé que par le fusil". L'origine du capital monopoliste du parti communiste (
c'est à dire l'accumulation primitive) a trouvée
son fondement dans la force milita ire ••• Quand
Mao eu saisi le pouvoi r, il commença à s'écrier,
"le pouvoir d'Etat est entre les mains du peuple
et nous ne redoutons pas de rebellion de la
bourgeoisie nationale" (Mao Tse-tung 1 Sur la
dictature démocratique du peuple). A ce moment,
la bourgeoisie nationale n'aurait pu s'attendre
à sa fin et n'ava i t pa s le moins du monde de
pensée de rebell i on (autrement el le se serait alignée sur le Kuominta ng et non sur le parti
communiste !). Ce que Mao Tse-tung voulait réellement signifier était ceci : "le parti communiste a concentré entre ses mains un énorme pouvoir militaire et la bourgeoisie nationale n'aura d'autre alternative que de céder sa propriété
"· Comme pour l'expropriat ion et le contr8le des
petits pos s édants, magnifiés par des mots comme
"collectivisation" et "communisation", l'opération fut réellement conduite pa r les moyens d'une violente r épression. N'avons noua pa s été les
témoins de nombre de personnes innocentes emprisonnées comme "contre-révolutionnaires qui dé- ·
truisent la collectivisation" ?
A suivre

.

