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"Urie nouvelle revolution no sera possible 
q u 1 à la sui te d 1 une nouvelle crise" ( IVJarx). 
Avec les derniers évennements économiques 
le "spectre du Communisme" revient hanter 
non plus la seule_Europe·mais le monde 
entier. 

Portant dos crucifix différents, deux frac
tions du prolétariat irlandais sont dressées 
1 'une côntre 1 1 autre .par le Capital. 
Apres s'être servi des divisions religieuses 
pour mieux exploiter les travailleurs, la 
bourgeoisie et ses suivants les ·utilisent,plus 
ou moins consciemment, pour se débarrasser 
de leur seul véritable ennemi mortel: le 
Prolétariat unifié, conscient et autonome. 

Voulant s 1 ériger tour à tour en avan~garde 
paysanne, en patriotes intransigeants, en 
vrais démocrates anti-fascistes ou en syn
dicalistes co-gestionnaires, les trotskystes 
boliviens participent avec la bourgeoisie 

"libérale" de ce pays au sabotage systématique 
de la voie prolétarienne. 

L'Organisation Conseilliste de Clermont-Fer
rand répond à une proposition de D.Guérin. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Ce tract a été distribué à la suite de l'assassinat 
du militant maoïste Pierre Overney et des réactions 
que cet événement a provoquée.;:; cli: .. :.o los iïdlioux de 
11 gauche 11 et"démocratiques". 

lES TRJW.hiLIEURS N'ONT P.hS .A CHOISIR ENTRE LA DICTATURE 
F.ASCISTE OU U. DICTATURE DE.L-·!OCR.hTIQUE DE U .. BOURGB.:OISIE. 

u~ SEUlE Ja.LTERNJ. 'l'IVE EST : 
QUELQUE FORME QUE CE SOIT) 

DICThTURE BOURGEOISE (SOUS 
OU REVOLUTION PROIETJ~RIENNE. 

. Une fois de plus: la bourgeoisie tente de se laver les mains: 
''l'1assassinat de Pierre Overney est le fait d'un meurtrier 11 • Plus! Il est 
empr?-sonné, la 11 justice 11 s 1 o.Jcupera de lui co!I1Ille tel. ./'.:.'..::.si: la justice _ 
bourgeo"ise ne met en cause que celui qui a exécuté • 

.lJ.liés objectifs de la bourgeoisie~ opport1mistes de> .tous 
poils ( des "libéraux'; aux plus "gauchistes" ) accusent à 1 1 unisson lès 
11 milices fascistes". Que leur dénonciation prenne une forme verbale ou 
violente,son contenu est toujours le mêwe : "assassins ou fascistes sont 
coupables ! " 

lES Tfu...V.i-.ILLEURS NE DOiVENT PAS ETRE DUPES! 

le fascisme nïest 2ujourd 1hui qu'un fétiche grotesque sur 
lequel la bourgeoisie lance le r•muvemer...t révolutionnaire ••• POUR QU'IL NE 
S 1 ~~TT.i~QlJ"E PAS 1~ ELIE! 

En effet 

-F.ii.CE ii. IJ; C.RLSE Ef · ~~Ol•.J:QUE CROISS.t.J~TE du système, la diffi
culté permanente de réaliaer des profits de par la difficulté de trouver 
des débouchés aux 1na~chandises: la crise monétaire qui secoue aujourd'hui 
le monde entier~ la he.usse dos prix et le chÔmage · 

-F~CE AL. REMONTEE DES LUTTES qui s'ensuit ( ouvriers polo
nais, travailleurs de la Se at à Barcelone, mineurs en .i~gleterre ••• ) car 
c'est la classe ouvrière ~ui ressent le plus durement cette crise (salaires 
comprimés, 6millions de chome urs &u U. S .A , plus d 1 un million en Grande Bre
tagne, 600.000 en France ••• sans compter les licenciements et la surexploi
tation des travailleurs il1l.l~ grés ••• ) 

Fi>.CE .ù. TOUT CEUu UL DO.î"J:NJ.TION DE LA BOURGEOISIE EST DE PLUS 
EN PLUS FRJ.GIIE : le système ~ur lequel son existence repose s'écroule et 
sa domination est de plus en plus menacée par. la remontée du mouvement ré-

V'Jluis:.olli"lai:èe. 



FJ.CE L. CETTE FRL.GIUTE L. BOURGEOISIE EST CONTRiJ:NTE DE 
DURCIR Si. POSITION : pour cela elle e;nploie tous les moyens, elle répri
me, ELLE FJ..IT COULER DU Si.NG DLI'i!S LES R.i~NGS DU PROLET.i.Rii>.T. 

Hais lorsque, la bourgeoisie affiche sa répressicn de classe 
elle ne fait que rendre plus fragile sa doœ~nation ; elle a tout intér~t 
à voiler sa nature de classe 1·épressi ve. Pour cela, les actes terroristes 
seront attribués à des bandes appelées "fascistes", pour cela toutes les 
voix démocratiquès bourgeoises s 1 éléveront contre ces m~mes actes • • • Et 
le pouvoir de la bourgeoisie ne s'en trouvera pas menacé, au contraire 
cette attitude est le meilleur moyen de le sauved 

Lutter pour un programme démocratique, ce n: est pas lutter 
eontre la bourgeoisie~ D'au·'·ant plus que cette lutte se fait aux côtés 
de la bourgeoisie mé'me et ses alliés au sein du mouvement ouvrier qui 
n 1 ont d 1 autre rÔle que de dévoyer les véritables objectifs du prolétariat: 

Si. LUTTE DE CLi~SSE CONTRE LE C.i~PITùUSI'iE, QUI IL SOIT Fi.SC:STE OU DEl"lOCRf.
TIQÜE. 

Les SJ~dicats quant à eux continuent à assurer leur rÔle de 
cléfenseux-s du capital : la CFDT exige la dissolution des rtrl.lices privées ••• 
et lance les ouvriers derrière des banderolles démocratiques et de front 
antifasciste, la CGT pour sa part, est toujours disposée à maintenir 1 1or
dro à Renault alors que la bourgeoisie tue. 

-Que soient attribués aux agents de la répression les noms de 
11 :..:'ascistes 11 , 11 provocateurs 11 , 11 nrl.lices 11 , 11 flicsnetc ••• 

..:o.ue ce soit 1a police esr:,agnole nfranquiste~' qui tire sur 
les ouvriers de la SEL.T 

-Que ce soit la police fraDçaise qui chasse les ouvriers oc
cupant les usines ( Penaroya,Nice, •• ) 

-Que ce soient les nrl.lices "ouvrières" qui tirent sur les tra •. 
vailleurs dans les rues de Gdansk. 

Que ce soient les milices privées qui tirent à RENi~ULT ••• 
C'EST TOUJOURS ET PJ.RTOUT IL BOURGEOISIE ( sous toutes ses formes ) 
QUI EXERCE SA VIOLENCE DE CLJ..SSE CONTRE LE PROLET • .RIJ.T ET NON illJ QUEL
CONQUE FLE.i~U QUI i·ŒNJ.CERi..IT SOIT -DISi.NT NOTRE SOCIETE D&"'-WCRi .. TIQUE. 

L 1 EXPLOIT.i.TION SOUS TOUTES SES FORLES ( le fas cis:ne y compris) 
EST Pl.RTOUT ET C'EST DJ~S L1EXPLOITJ,.TION J.VJEjVJE QU'ON TROUVE LES C.i~USES DE 
IJ~ REPRESSION. 

-F.i .. CE ._ IJ, REPRESSION BOURGEOISE 

NON i. Li .. DUPERIE" Fi.SCIS!VjE OU DEEOCRJ.TIE! 11 

ONE SEULE REPONSE : 

11. LUTTE REVOLUTIONNJJ:RE DU PROLETJ.RIJ.T t 

Révolution Internationale. 

t 
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J~ors que la bourgeoisie libérale cherche dans des rec~ttes 
monétaires des solutions à ~~e crise qu'elle traîne depuis des decades, 
alors que le capi tqlisme d 1 Etat s 'installe dans un c:101e de paupérisa-' 
tian, d'autarcie et d'organisatioh de la misère, tous le? organismes 
issus de la lutte de classe (syndicats et partis) s'integront de plus 
on plus à l'ordre capitaliste et oeuvrent avec acharnement et répres
sion à couper court: à toute velleité d 1indépcndél.l1ce de pensée et de 
lutte de la classe ouvrière. 

Da partout, une floraison de sollicitations. étrangères aux 
intér~ts des travailleurs pointent et occupent les devants de la scè
ne politique tendant ainsi·à masquer les formes profondes de la crise 
du syatème et l'alternative : Révolution ou Barbarie. 

Dans tous les pays, la "gauche bourge oise" appelle à 
~'unité d'action et nous voyons les lrunontablos-trotskystes se jeter 
strcette unité, comme sur une planche de salut mais qui ne los sauve
rait qu'eux-mêmes, laissant encore une fois la classe ouvrière faire 
les frais de cette union ..sacrée de gauche. 

Dans le tiers-monde, une vaste campagne de dévoiement des 
luttes de classe a vu le jour au lendemain de la deuxième guerre mon
diale impérialiste et va en s'amplifiant. Faisant feu de tout bois, 
les maoïstes de tout acabit se raccrochent à n'importe quel prétexte 
pour pousser à la roue du "front unique" du peuple. C'est la guerre 
du Vietnam, c'est l'agression contre le "pacifique" Pakistan, c'est 
la revendication des boutiquiers avec le "Liberez Niooudm~", c 1 est 
1 1asservissement de la classe ouvrière noyée dans une masse paysanne 
au nom des peuples qui ne peuvent s 1exprimer que par la voie d 1un 
capitulisme d'Etat, aussi répressif et san@.l.Ïlo.ire quo le capitalisme 
libéral :il y a autant de sang d'ouvriers ct de révolutionnaires sur 
les mains d'un Ho-Chi- .i\\ihn quo d'un l:youb Khan, d 1un 11iao que d'un 
Brejnev, d 1un Nixon que d'une Indira Gandhi. 

· La même comédie infernale ct criminelle sc perpétue. Hier 
les divers Partis dits"comrounistes" ont livré la classe· ouvrière pieds 
ct poings liés à l'exploitation et à la reprèssion, tantôt au fascis
me (Pactc-> Germano-Soviétique ) tantôt à l'antifascisme et son pondant 
réactionnaire·, la Résistance • Jmjourd 1 hui, ces mêmes partis dits "com
munistes", aidés en cela par les trotskystes ct les mé:!.oistes, se li
vrent à une surenchère pour se présenter comme los défenseurs des lu
ttes de libération né:!.tionales, à tel point quo nous los voyons, de 
purt ct d '.autre du front de la lutte impérialiste en piètre équipage 
de tortionnaires, de réactionnaires, d 1 anncxioru1istes. 
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Le chemin de l'enfer ost pavé de bonnes intentions -dit-on, il n'em
pêche que tous cos pseudo-révolutionnaires tentent de conduire la classe 
ouvrière on enfer. 

3i Lénine pouvait à l'époque écrire 11 , L'impérüüismc stade SU!Jrêmc 
du capitalisme'; deux guerres mondiales, un problème constant de redistribu
tion des marchés, une accumulation militariste tendant à desserrer l'étau 
qui comprime de plus on plus le marché mondial, ont au moins l'avantage 
d 1 avoir posé depuis pres do 50 ans dos problèmes quo 1' :uvrc do Lénine ne 
pouvait couvrir au lendemain de la crise qui débouche sur la Première Guer
re l'1"ondialc • 

C'est ~n_p~r!iQ son explication de l'impérialisme qui conditionne 
la stratégie ct la tactique du mouvement révolutionnaire do cette période. 
Elle pernict d 1 encourager los syndicats Ôb.tiquors on Russie. ct les syndicats 
collaborationnistes dans los pays industriels·, olle promouvait un 11 caractè
ro révolutionnaire 11 aux luttes nationales ct coloniales, olle tend à assu
rer un front anti-in:périalisto par le che!nin des Fronts Uniques, unissant 
des classes aux intérêts contradictoires~ los travailleurs pour une révo
lu"':.ion socialiste, los petits bourgeois ct la paysannerie pour lo maintien 
de privilèges économiques surnnnés. 

La plupart dos oppositions dans la III0 Internationale sc fondent 
sur une plus ou moins bonne utilisntion des ·diverses stratégies ct tactiques 
du III Congrôs do l'I.e., seule l'opposition des Gauchc3, colle qui doru1e 
matière à Lénine pour écrire son ·plus mauva:Ù livre: 11 La Laladio Infanti
le du Communisme 11 , sc rond ·compte do 1 1 impo~:tance de réoxmïri..ncr toute la 
lutte du Comintern ct de la nécessité c'J poser le problème du Parti 
autrement .que comme une idéntification: part:. dictature du prolétariat. 

C'est parce..:..que ·conscients de œtte possibilité idéologique de re
jeter tous les vieux pensifs de la lutte de classe qui ·ont conduit le Pro
létarin.t de défci te en défai tc, qu 1 <:tUjourd 1 hui dos in di vi dus ct des groupes 
cherchent à dégager los vrais contours de la lutte de classe ct ses impéra
tifs immédiats. 

Plus que jamais 11 l 1Emancipntion des Travailleurs sera l'oeuvre des 
travailleurs eux mêmes'~ 

Plus quo jan:tais les luttes de libération nationales, los fronts 
unii:p..tes, les associations hybrides"pouple"-classe ouvrière, ne conduisent 

t 
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qu 1à ln défaite des travailleurs. 

Plus que jamais lD.. classe ouvr.:.à· c doit dégager les conditions 
de son autonomie et agir dans le sens classe contre classe. 

11 Révolution Internationale 11 se donne col~llilc tâche de lutter et 
d'aider nu regroupement do l'av:mt-garde révolutionnaire on continuant 
1 1 action révolutionnaire dans la perspecti vc marxiste de 1 1 histoire. 

:\. V E .H T I ,':) S E H ;_,: li! 1' 

Le premier· numéro de "P~VOLUTION Jl'l"T:2;Til'L~TIŒ~Jl.IE" 
est paru en Décembre 1)68. Depuis nous n 1 avons reus
si à paraître que selon un rythme bi-annuel. A par
tir du numéro 6, notre revue paraîtra beaucoup plus 
fréqu.emment et, pour commencer, le numéro 7 viendra 
deux mois après le numéro six. 

Il est évident que l 1accéleration de .notre rythme de 
parution représentera pour notre groupe.un effort fi
nancier particulièrement important. 1~ussi invitons 
nous nos lecteurs à contribuer de leur mieux à notre 
travail en pren ant des abonnements de soutien èt en 
participant à notre souscription permanente. 

• · ~! ~- ·. · Enfin, dans le numéro 5 nous avions annoncé la paru
tion dans le numéro 6 de la deuxième partie de notre 
article sur '!la décadence du Capitalisme'! Des circons
tances "indépendantes de notre volonté" ne nous per
mettent pas de tenir cet engagement. Toutefois nous 
pensons pouvoir promettre de reprendre dés le numéro 8 
la suite de cette série. 

R • I • 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LA 

CRISE 

( ALLO .. NS-NOUS 

VERS UN NOUVEAU 29 ? ) 

"Nous avons enfin appris.à gérer une éco
nomie moderne de façon à assurer son 
expansion continue." Richard Nixon(l) 

Nous constations dans notre précédent numéro "qu 1 il est des 
époques où l'histoire s.emble s 1.J.ccélerer'et que, "depuis quelques abnées 
on assiste à un tel phénomène" (2) • 

Depuis. juillet 197l,oÙ nous écr1V1ons ces lignes, l'actualité, 
poursuivant sa marche mouvementée, nous a gratifiés encore de· l 1annonce de 
la vi si te de Nixon à Hao, 11 du dis cours du 15 l~oût", · de 1 1 entrée de la Chi
ne à 1 1 0.N.U., de la guerre indo-pakistanaise et des récents accords de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Sentance prononcée en-Janvier 1969 au cours du discours inaugural de 
son mandat de Président des· Etats-L'his d 1 J.rriérique. 

(2) . R.I. N° 5. "La fin des illusions" p.55. 
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:,'J'ashington qui ent0riment la dévaluation du dollar. i ;êr,lo s 1 il n 1 y avait quo 
ees événements successifs, le bilan de ces derniers lilois serait déjà impres-. 
sionnant, mais cette période sc distinglbencore par une "activité diplomati
que 11 dont l 1 intensité ne s 1 ét<li t pas vue do puis 1 1 LnmÔdia-1€ avant-guerre de 
1939 (nous ne ci torons pas ici tous los déplacements de ... chefs d 1 Etats : la 
liste on ost trop longue ) , ot surtout par co quo nous pourrions appeler 11 la 
grande pour" do la bourgeoisie mondiale. En effet, ces derniers mois, .,une 
interrogation angoissée; a p<:LY'0ouru pr2..tiquomont tous les organes do la pré$-::'; 
:se bourgeoise : 

al, 3. notr·o tom·, nous posons l<:L question, cc n 1 ost cortaine:-:J.ent pas 
pour tenter do prendre place <:LUX côtés de ces diffÛ1·m:.t::. cotilli.sntatcur.s de 
l r actualité, uni versitüi~es <:Lppointés par les di versos fractions de la bour
geoisie, mais bien .parce que ,nous pensons, comme l·~arx et cor:lllo tous les ré
volutionnaires consci:quents, "qu 1 une nouvelle révolution ne sera poss·.ible 
qu'à lo. suite d 1uno !!OUVello crise" (2) ~ Pour nous; clone, los perspectives 
de 1:-t si:buation économique actuelle conditionnent d 1 une facon fondamentale 
la lutte prolétarienne d:,Js années futures et par suite 12. prévision de ce
lle-ci i:-n.plique la connaissance cie cailles-là. 

Doux grands ph8nor:1ènes dorn.inent la si tua ti on actuelle do 1 1 économie 
mondiale : la crise du dollar ot le récession dont la moindre manifosta.tion 
n 1est pas l 1 augmentation du nm;;bre c~o chÔraeurs qui z.,d 1 ores ct déjà, dépassé 
les dix millions pour le.s p::.ys développés. 

La crise ct 12. dévalu;:..c,ion du dollo.r revêtent une i!!lportancc consi
dérable sans aucun r.:tpport avec les dévaluations qui peuvent toucher les 
petites nations, et en particulier celles du tiers-monde, do manière quel
quefois chronique, .i..insi, les dévaluations succossi vos qui ont touché, ces 
dorni8res 2nnées = le pcsouruguycn rei':!..étéJ.ie:1t la situ~tion cata.·.::trophiqlie 
de 1 1 économie do cc pt:cys, ncais n 1 avaient aucune incidence sur 12. situation 
internationale. Po.r contro: lo. d8v2 . .luç,tion du d.oll::tr c.xpri:nG des difficultés 
qui no touchent, oE no toucheront p<:Ls: ·que les .St2.ts-Dnis seuls : 

-d 1abord pareo quo cotte dévaluation a lieu dans un p<:::JS qui produit 
405~ do la richesse mondi2.le ot qui fait .zoi~ du corn'l.orco international. 

(l) Cf. Le ~londe du 5 I~Tovcmbl'e 71 : a va-t- on vors une nouvelle 11 grande crise 11 11 

par .illdré Piettrc. 
(2) Rhcinische Zeitung 1850. 

t 
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-ensui tc, parce· qu' une tolle mesure n 1 a pas cu lieu depuis 
1934 en pleine époque do la "grande dépression". 

-parce que· le doll::tr étri t considéré comme 1 1 équivalent de 
1 1 or ( Gold Exchange Standart), f::tisant usage de monnaie 
univers o llo 

-enfin, parce quo cette mesure vient ::tprès la dévalu::ttion 
de doux autres monn::tios m::tjoures : l::t livre en 1967, le 
fr::tnc on.l969, co qui tr2.duit bien un malaise à l'échelle 
internationale. 

Los t,hu::.·ii'éraires du capiü~l, los -~uoff 1 los Barro, les 
Galbraith et Samuelson rivalisent d'ingéniosité pour trouver los 
'!moyens ·techniques" do dénouer cotte crise du dollar, "oubli::tnt" 

3 

de prendre en co•·::.pte 1 1 .::mtro phénomène, l::t récession 1 dans leur ana
lyse do la situé:'.tion. Pour los éc)nor:istos bourgeois il existe qos 
problèmes monétaires qui doivent trouver une solution sur le pl<?n :'1o

nétairo ct dos "variations do la conjoncture" qu 1on regarde faire 
on attendant dos jours meilleurs. Cotte vision parcellaire ct étroi to 
do la si tua ti on leur est dictée par 1 1 é:'.lliancc qu 1 ils ont contractée 
avec lo capi t::tl ; une plus grande lucidité ot une vue glob::tle dos 
choses leur donnerait le vertige · puisqu 1 elles leur forait apparaî
tre le gouffre des contradictions insolubles au_dossus duquel ost 
suspendu leur cher 1nodo de production capitaliste • 

Pour notre part 1 n 1 ayant pas do tels problèmes affectifs 
Èt résoudre, nous tenterons do déterminer los caus os profondes qui 
sont à la base do cos doux phénomènes : 1.:1. crise ct la dévaluation 
du dollar ct la récession pour on réveler 1 1 unité ct dégager los 
perspectives immédiates et plus lointaines do l'humanité. 

i .. cotte question, Nixon s 1 onprosse do -répondre 1 le 15 
. "t Il' d ' l 1- ,. ' , ' t . ..:.ou : a cause os mec 1an-~_,s speculat-eurs o.charnes a la per o do no-
tre monnaie", et il s'empresse do prendre toute une série do mesures 

· qui eontrGdisent une telle vision sir:1pliste. ( 0 ) 

-~--------------- ~-----
( 0 ) Rappelons ici l'essentiel de ces nosuros 
:..suppression de la convertibilité en or du dollar 
-instauration d'une taxe de 10,~ sur toutes les exportations 
-blocage des prix et dos salaires pendant 90 jours 
- réduction de certaines dépenses fédér.J.los 
-alléger,lent de certains impÔts sur le co.pi tal afin de relancer 
1 1 expansion et lutter contre le chÔmage 
-réduction do 1 1 .:1.ide à 1 1 étranger 
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:3i on veut échapper à uri tel simpiisme, il est utile de faire 
précéder toute réponse à cette question par quelques remarques sur la i-
n10nnaie et son rÔle dans 1 1 économie. ----Historiquement, la monnaie est apparue quand le simple troc A 
s 1 ost révélé trop rigide pour permettre les Ûchangcs entre les produc-
te:·.:.-.;. ~~ 1 1 origine. de toutes les sociétés marchandes on a vu apparaître 
et se singulariser une marchandise particulière ne se distinguant en 
rien dos autres sinon qu'elle peut être utilisée par la quasi totali-
té des membres de la société et que s·a valeur d'usage se conserve dans 
le temps. Cetto no..rchandise devient un équivalent général de la valeur 
reconnu par .tous: tout vendeur est tenu d 1 2.ccepter cette marchandise 
particulière en éch.r.ngede ses produits et a 1<::. certitude qu 1 avec cette 
marchandise il pourra acquérir tous les biens nécessaires à sa conso-
mmation. 

Cet équivalent général de la valeur, qui peut prendre des 
formes multiples sui vaYJ.t los sociétés ( bétail, sel, dates, sucre, 
tabac, peaux d 1 ani1~1aux, ivoire, métaux précieux •.. ct billets do papier 
convertibles e;1 monnaie métàllique auprès des instituts d'emission) 
se caractérise par trois fonctions essentielles : 

-il est un moyen d 1 échange général officiellement reconnu. 
En place du troc-:- Ies ochanges-suivent-niaintenant Io-sch6ma ~-

marchandise .1.~ contre monnaie 
monnaie contre marchandise B 

- _il_e~t~_é_ga.le~egt_ug !!.!O;yQn_d~ .!:_h~s~u_!:i~éi..!:_i.2_n qui permet de 
faire face a.ux inéquations temporaires qu 1 il pout exister entre la 
production et la consor:Uuation ( telle marchMdise produite pendant 
une· séllson sera consormnéo pendant toute 1 1 a.nnée, tolle autre, produi
te du~·ant toute 1 1 <l'mée sera cons omméo en quelques soma.inos . ) 

valeurs. -- ··- - ---

Cotte condition ost en effet indispensable pour quo les au-
tres soient assurées. En effet, l' éch.::tnge n 1 est possible quo si est 
établie la proportfon d<J.ns lesquelles s 1 échangent doux narchandises. 
Cotte proportion ost donnée par lo fait quo le tr<:1..vail social moyen 
concentré dans deux marchandisos s'échangeant ost sensiblement le mêmo( 0 ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 0 ) harx a montré qu 1 il n 1 existe que rarement une tolle idonti té. En 
règle gônéra.le' lo prix d 1 une marchandise' cl est à dire' le rapport 
dans lequel s 1 échange cette marchandise avec la narchandise monnaie, 
qu~osscnco de to~te valeur, oscille autour de sa valeur, c'est à dire 
le travail social moyen nécessaire à sa fabrication. 

-
• 

• 
.. 
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ü<us sur le marché, les agents ne comptabilisent pas la valeur des 
marchandises en heures de 11 travail social moyen" qu 1clles renferment (et 
qui n 1cst en général pas connue) mais on unités do monnaie. Chacune d 1elles, 
par conséquent E;;t 1 1 équivalent d 1uno certaine quanti té de travail (le travail 
qu'il a fallu pour la fabriquer). 

~'..ctucllcment, 1 1 étalon uni vers el monétaire est 1 1 or -qui sert encore 
de base de référence-- pour la fixation du rapport dans lesquelles s 'échangent 
les différent~ monnaies nationales. Et la valeur d'une certaine quantité d'or 
lui est confél~éo par le travail qu 1il .. a fallu pou±: la produire. Par conséquent 
le taux do chru1ge . des différentes monnaies nationales a encore à sa base une 
même quc.nti té de travail socialement nécessaire qu 1 elles représentent. ict.nsi 
si nous avoas simultanément : 

- 1 heure de travail = 12 yens ct 
- 1 hu ure de travail = 4 dollars ( 0 ) 

1 1 échange entre los deux monnaies sc fera cornmc suit. 
4 dollars contre 12 yens 

c'est à dire 1 dollar contre j yens 

.Lais supposons quo pour une raison quelconque l'heure de travail 
moyenne du travG'..illeur américain ne vaille plus 4 dollars mais 6 dollars 
(à la suite d'une augmentation brutale et générale dos salaires,par exemple) 
alors que colle du travailleur japonais continue à valoir 12 yens, l'échange 

4 dollars contre 12 yons 
no sera plus é::-a.;..Pour rétablir l'équilibre il fG'..udr.:t échanger 

6 dollars contre 12 yens 
et le dollar ne v.:tudra plus quo 2 yens au lieu de 3 précédcmme·nt. 

i·iais quo se passerait-il si les Etats-Unis refusaient de dévaluer 
leur monnaie? Une 1~1Ôme marchandise valant pnr exemple une heure de travail 
et produite à :i.a fois par le Japon ct les :Ctats-Unis vaudrait 6 dollars ct 
12 yens; nlors que les 111onnaies s 1 échangeraient au tnm: de 4 dollars pour 
12 yens. Un acheteur du marché mondial désirant oc procurer cette marchandise 

ct .possédant dos dollars aurait intérêt à changer cos dollars contre des yens 
auprès de la b.:tnquc fédérale runéric~ne (qui,jusqu'à présent était censée 
accepter le::: dollars on éch::mgc do lèur. contrepartie officielle dans n 'im
porte quelle monnaio; et ensuite d'acheter la li~nrchand.iso en question au 
Japon. En effet, s'il achetait directement aux .U.J.: •• il lui faudrait 6 dollars 
alors qu 1 on c:1<:'.ngcant ces dollars il obtiendrait 18 yens. qui lui permettraient 
d· 1 acheter 50j~ on plus de cette marchandise. · · 

On assitora donc à un double phénomène 
-plus personne no voudra dos marchandises américaines, le marché 
américain lui-même étant envahi par les marchandises étrangères 

-le:J détenteurs do dollars essaieront de s 1 en débarrasser ct d 1 ache-·· 
ter à la placë des yens (ou dos marks ou dos francs) 

( 0 ). Ces proportions sont arbitraires ct ne prétendent avoir aucun rapport avec 
la. réalité. 
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C'est exnctcmcnt la situation qui sc développe au cours de 
1 1 été 71 ct qui aboutit aux ~nos ures du 15 J~oût. 

Colles-ci ont pour but essentiel d'empêcher la spéculation 
sur le dollar ct par conséquent la fuite do capitaux on sulYlrimant 
la convertibilité du dollar ct de faire barrage aux :marchandises · 
étra11gères on instaurant une taxe de 10~~ sur los ii!!portations. 1\1ais 
ces mesures ne font que préluder à m1o véritable dévaluation qui a eu 
enfin lieu le 18 Décembre. 

Nous avons vu par conséquent quo la dévaluation ost la 
mesure que doit adopter sous peine de catastrophe un pays quand le 
coût de production do ses ·marchandises s 1 élève plus vite que celui 
des marchandises de ses concurrents. Quelles peuvent être los causes 
d 1 une telle élévation de .cc c.:/1t? On peut en distinguer principalement 
trois : 

i0 -~1~ ~l~v~tiog El~s-~e_nQr~alc_d~s_s~l~i!e~ ~c~ 1r~v~i11-
1c~r~ ~c_c~ Eazs~ 

C'est le cas de la dévaluation de 1969 du franc qui a pour 
origine principale le déséquilibre provoqué par la hausse brutale de 
plus de 1o;:~ des salaires des travailleurs françc:ûs à 1 1 issue de la 
grève de mai- juin 1968 • 

En ce qui concerne les Etats-Unis on peut en effet supposer 
que le taux élevé des salaires des travailleurs par rapport à ceux 
des autres pays a,à la longue pu constituer nn handicap pour les pro
duits américains. ~·iais ce taux reflète une productivité qui est de 
très loin la pl15 élevée du monde. D'aiileurs cet écart entre les salai
res dos·travailleurs américains. ct les autres était déjà très impor
tant ·c sin:on plus que maintenant) dans la période qui a suivi la deu
xième guerre mondiale ct où l'économ~ie américaine régnait on maftres
se incontestée. On peut d 1 autre,~art considérer quo lJS hausses impor
tantes obtenues ces dernières a!mées par les salariés an:éricains, con
sécutivement à la r€1 mec qui après 1965 a suivi la guerre du Vietnam, 
ont pu contribuer à grever les coûts de production des marchandises 
américaines. i·iais pendant la même période les salaires des travail
leurs allemands ont connu une hausse semblable co qui n 1 a pas empêché 
les marchandises qu'ils ·produisaient de faire une concurrence des 
plus. victorieuses aux marchandises américaines • Par conséquent, même 
si· cette explication permet de rendre compte d 1unc certaine façon de 
la nécessité de dévaluer le dollart olle ne pout le faire que d 1une 
façon très partielle. 

zo=uge_a~~egt~tiog ~e_l~ 2r2d~c1iyi~é_p1u~ faib!e_~o_c~l1e 
~e~ _gu1r~sy.§:Y~· 

Ce fut le cas do 1 1 .. /..ngletorre jusqu 1 en 1967 qui ,n 1 ayant pas 
renouvelé suffisamment ses structures de production sc trouvait dans 

• 

-
• 

• 
• 
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une situation de stagnation do la productivité qui lui intordi sait 
de plus en plus la porte dos exportations. La dévaluo.tion de la livre 
Sterling, payée par 1' austérité des .trD.vailleurs anglais a permis· à. · 
cc pays do rétablir sa balanec commerciale ct par sui te de faire les 
investissements nécessaires. 

-On pout considorer do même oue là réside une qes causes do 
la dévaluation du dollc:..r. Dans los dérnièros mmées lGS pays européetts 
ct le Japon (ct en particulier ce dernier pays) ont développé et nîo
dornisé leur capital d 1uno façon beaucoup plus rapide quo les ::;tats
Unis, co qui a cu pour effet une haussç ilnportantc do. la.productivi
tc de ces puys . L 1 indice do cet tc haP.s.i;e de productivité peut être 
fourr.i ,du in.i"i:. du nombre h peu pros cc.w:stDnt des tr2..vailleurs do 
l'industrie dans ces différents pays, par la croissance moyennç dela 
production d 1 articles manufacturés, croissance, qui sc révèle être 
plus olovéo dans la plupart des pays qu'aux Etats-Unis 

Ca11ada ••••••••••• :. 5;3, ... 
Fra~ncc. , ........ · .. :. 5,? ,~ 
~·.11emagno ...••...• : 5, 9~~ 
Italie ............. : 8, ·3~.,~ 
J n.po11 • •••••••••• · •• : ll!,, 2~~· 

contre Etats-Unis .•.••.... : 4,7i- (1) 

Il semble, par conséquent, que là réside une dos causes im
portantes des difficultés actuelles du dollar, nais, cotte hausse 
insuffisante do la productivité a cllo-nêmo une origine qu'on est 
oblige d~chercher dans la troisième C2.USO qui pout contraindre on 
général un pays à la dévaluation : 

En effet,· dans le prix de revient d'une marchandise commer
cialisGe sur le marché mondial entrent, 1°, la rétribution des ·salo..
riés 1 1 ayant fabriquée (capital variable) , 2°, le paiement des matiè
res premières et des 1,1achines mises en oeuvre pour cette fabrication 
( capi·tal constant) et, 3°, le profit du capitaL Hais ces trois 
quantités sont toutes les trois frappées P.ar l~s prélèvements qu'opè
re 1 1 Etat pour financer ses dépénses (impôt sur les salai tes, sur le 
capit;;>.l,sur les profits et 2.utres taxes ·indireCtes) ce qui :fait que 
lo travailleur ne perçoit jamais l'intégrité-de la~·quantité d'argent 
dépensée par le capitaliste pour le payer ,que 1 1 achat de moyen:> de 
production représente pour ce dernier upe dépense plus élevée que 
leur valeur effective et qu'enfin, son profit, c'est à dire, sa fa
culté d 1 accumuler est. à son tour atteint. !)ar conséquent le volume 
des prélèvements faits par l'Etat est un des facteurs qui intervient 

- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - _, -.- -
(1) Chiffres an.YJ.uels moyens ·calculés entre~-1945 ct 1968 et donnés 
par 1 1 0. C. D . .Œ. · en Décœubre 1970. 
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.sur le prix des marchandises qu'un pays vend sur le marché mondial 
ainsi que sur le taux d 1 accu.rn.,rlation et de développement de son 
capital. 

Un autre élément vient grever les prix de vente des mar
-chandises : c'est l'ensemble des dépenses, faÎtes par le capitalis-
-te, qui n'entrent pas directement dans la production elle-même (sa-
laires ou moyens de production) mais sont cependant indispensables 
pour cœmnercialiser les produits. ·rl s'agit de tous les frais de 
publicité, d 1 ét~des de marchés, de gestion qui alh1entent ce qu 1 on 
appelle le "secteur tertiaire 11 • Ce secteur ost particulièrement dé-
-veloppé aux Etats-Unis où les 11 cols blanns 11 sont aujourd'hui plus 
nombreux que les 11 cols bleus" et continuent encore à gagner du ter
-rain. 

Ce facteur contribue également à expliquer les difficultés 
récentes de l'économie américaine, mais là encore, il no peut s'agir 
que d 1une explication partielle puisque les autres gr.::.nds pays in
dustriels se sont engagés également, bien qu 1 avec un certain retard,. 
dans un tel processus de développement du secteur tertiaire au dé
triment des sectGurs secondaires ct primaires(salariés do l'industrie 
et agriculteurs) qui sont les sauls producteurs. 

~ ' ' t ~ r ' Revenons-en aux prelevements effectues par 1 ""tat sur 1 eco-
nomie nationale. Une partie de ces prélèvements est destinée à fi
nancer des dépenses productives ::ainsi les dépenses gouvernementa
les d'équipement(transports, télécommunications ... )de santé et d'é
ducation, de prise en charge de secteurs deficitaires r,:.J.is nécéssai
res <lU capital cl' un pays (::iHCF en Franco par exemple), toutes ces 
dépenses donc, ne sont pas perdues pour le capital puisqu 1 elles lui 
sont restituées sous forrr.e d'une force do t:ï.~.J.vail de meilleure qua
lité, de coûts do transports plus faibles, etc ... , ct viennent d'au
tant renforcer la compéti ti vi té des marchD.nclisos de ce p2.ys. 

hais 1 1autre·partie de ces prélèvements ost destinée à des 
dépcmsos totalement improductives bien que nécéss.J.ires au maintien 
des positions du capita,l.national tant à l'intérieur (police, tribu
naux, administration, armée) qu'à l'extérieur dos frontières (corps 
expéditionnaires, appui mi li t.J.ire des régimes "frères" ou "alliés", 
"experts" de toutes sortes). 

Les Etats-Unis qui, depuis la dernière guerre mondiale se 
qualifient de "gendarme elu monde", sont la nation qui engouffre la 
quantité de très loin la plus élevée dans ces dépenses improductives. 

Or ces dépenses, et en particulier los dépenses 1~1ili tai res 
sont uno perte sèche pour 1 1 oconomie cl 1un pays. ~·..lors que la produc
tion de biens de production ou de consonmmtion constitue une métamor-

.. -
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-phase dans la forr,:e de la valeur (qui tond à aug,1nenter en quantité 
à chaque cycle productif mais jamais à diminuer) ,la production 
d 1 armen1ents aboutit à une destruction do l<J. valeur. Effccti voment 
la valeur des moyens do production est restituée intégralement après 
leur utilisation dans le produit ct celle des biens de consommation 
dans la force do travail qu 1 ils per1~1ettcnt cl 1 animer(aliments pour 
nourrir les ouvriers, voitures pour les m~:onor à leur travail. •• ),, 
mais par contre la valeur des obus ot des om.:bes s 'envole en fumee 
si l'on peut dire, au moment de leur utilisation qui ne cr6c aucune 
valeur nouvelle, (quand elle n'en détruit pas). 

Les depenses d'armement sont donc, poure un pays, une charge 
qui pGse directement sur le prix de sos m<::.rchandisos et par suite sur 
sa cœ~étitivité dans 1' arène internationale. 

Une vérification éclatante en est donnée par ce qu 1 U>'l a 
appelé les trois "miracles 11 do 1 1 après-guerre :le taux de croissance 
exceptionnel des troj_s vaincus de la dernière guerre mondiale, 1 'Ita
lie, 1 ',.U.lomagnc ct le Japon. 

Certains n 1 ont voulu chercher à ces "miï~acles" cl 1 autre expli
cation que le degré de destruction exceptionnel subi p:1r cos pays pen
dant la guerre. La nécéssité de "repartir do zéro'' dans la reconsti
tution dos moyens de production a pcr~;:is de donner à ceux-ci un moder
nis:~le ct par suite une rentabilité bien plus grande que dans les autres 
p<:!.ys • Cet argument est partiellement vrai ïpis il no suffit pas à tout 
expliquer : le pays qui a au,jourd 1 hui encorc.p. 1 instrument do production 
le plus i~lodernc ·at le plus rentable est celui qui <:'.. subi lo moins do 
destructions pondant la dernière guerre : los Etats-Unis. 

Il existe une autre oxplic8.tion bion plus solide à ces "mira
cles 11 1o. pays vaincus : leur défai tc en a fait des pays sans armement 
ou à 1 1 annomont limité. Par sui tc, la part de production n8.tionale 
destinée à ces dépenses improd:hctives s'on ost trouvée réduite d'autant 
per1:1ottai1t un essor de 1 1 accumulation on conséquence. 

Par conséquent, il apparaît clairement que los dépenses énor
mes d 1 armement que les .. Ete.ts-Unis ont fa:f:tcs ces dernières années sont 
U.i'l facteur décisif dans 1 1 enchérissGl:1Cnt do leurs marchandises ct par 
suite dans la situation qui a conduit à la dévaluation du dollar. Et 
1 1 insistance croissante avec laquelle lo gouvernement des Etats-Unis 
demande à ses alliés d'assumor une plus grande part dans la défense 
elu "monde libre" n'est pas pour controdil1 e cotte hypothèse(I). 

De l'avis même dos officiels américains les dépenses militai
ros à 1 1 étranger sont une des causes_ osscnticllos du déficit chronique 

- - - - - - - - ~ - - - - -
(I) Le grap11iquo n°I permet do sc faire une idée de 1 1 évolution dos 
dépenses militaires cos dernières annècs. 
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do la bal211co dos paiements américaine qui ost une dos composantes do 
la crise du dollar. (En 1970, .3358 millions do dollars sur 9, 5 milliards 
do dÔfici t - d 1 apros "Informations ct Documents" ,n" .311, publication 
do 1 1 ambassade 2.1-:J.éricaino) . 

}IJous avons donc vu qu 1 à 1 1 origine do la récente dévaluation 
du dollar, on trouve: 

-une croissance trop importante clos salaires ainsi qu 1une aug
mentation de la proclucti vi té trop faible clos tré:'..vaillours é:'..méricains 
re la ti vernant à colle dos travailleurs d' autres pays; 

-le poids ch::quo jour plus écrasant clos dépenses nùlitaires 
clos Etats-Unïs, "Gendarme du Eondo". 

Par conséquent la dévaluation du dollar,pour être efficace, 
eloi t s 1 accOl;lpagncr de ;;Je sures qui devraient agir sui v.::.mt doux axes 
principaux: 

-un arrêt do la hausse dos salaires dos tr2.vo.illours américains 
accompagnée d 1une augmentation do 1 1 exploitation do cos travailleurs; 

--une réduction massive des dépenses militaires. 

ws mesures du pY'enùer t;ype ont été prises dés le 15 .J"..oût: 
instauration à 1 un blocage dos prix ct dos salaires <J.ccon1pagnéo cl 1 une 
cxhor..,_,tation à 1 1 effort national ct à la po.ix soci<J.lo, ct à lé:>..qucllo 
l 1i •. F.L.-C.I.O. s 1est empressa d'acquiescer en participant aux conmJis
sions chargées de contrÔler ce blocage. 

On pourrait penser que le blocage dos Prix qui accon1pagnc le 
"blocage des S<J.lairos sa'J.ra empêcher une baisse du niveau do vic dos 
travailleurs m,Jéricains. Ill fa.i t, coux-ci subiront immédiatoJ;Jent les 
hausses dos prix des produits do consolllmation il;ïportés qui eux, é
vidonnnent, devront sc conformer au nouveau tmu;: do change du dollar. 
Quant aux produits industriels importés par los capitalistes américains, 
leur renchérissement so répercutera automatiquement sur le prix des 
march<mdises qu 1ils auront permis do fabriquer et ..si le blocage svr les 

-prix de celles -ci sc maintient.. sm· lo taux do profit des capitalistes. 
(qui pour rétablir la situation s 1 empresseront d 1 intensifier 1 1 exploita
tion dos travailleurs.) 

Par conséquent, G.ans tous los cas la dévalué:'..tion du dollar no 
peut signifier, pour les travailleurs a:iléricains, qu 1 une buisse de leur 
niveau de vic et une augJ.:lontation do leur exploitation. Cette agression 
contre los conditions de vic des travailleurs américains sera d 1 auté:.mt 
plus violente qu 1 au lieu de restreindra los cloponso.s cl 1 ar:~omont, pour
tant responsables .du déséquilibre monétaire, le prochain budget fédéral 
prévoit une aU§.1Jontation assez considérable de colles-ci: 6,3 milliards 
do dollars par rapport à l 1cxorcice précédent. 

• 

• -

• 
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Or, il ne .s 'œ;it pas là d'une lubie du présid;nt Nixon qui se
rait retombé dans les nasses du "complexe militaro-industriel". En fait, 
cette décision malgré le sort qu'elle ·porte au redressement du dollar 
est contrainte par deux impératifs : 

-1~ E.l.§:C~ ~i.J:i !aro Y$.1~ t~C@e __ d~ 1' ~m.e.éri~l~s~e _ ~é.!:iE_a~n-d.§;n~ 
le monde : à l'heure ou s'annonce une recrudescence des divers 
ëonfÏi ts-inter-impérialistes ( Indochine, Pakistan, etc ..• ) et 
une redistribution des cartes entre les bloca, celui-ci a besoin 
du maximum de moyens pour maintenir ses positions face aux im
périali.smes russe et chinois,ses rivaux. (1) 

. . -1.e_CQÔE!c:1ge_ C.E.OiS~a.gt_aE_X_ U..:.J ..:..A_e.!: _1a_ cri~e_C@i_ t_QU.2_h~ ,E.fl_g_!:a.gd_ 
!!.O!!!:bie_d~s_s~c!eE_r~ de :e.oin!e..!.. gr,!!ngs_f.Q.UElis~_eE_r~ E!:e_l~arm~e. . 

De la même façon que l'intensification de la guerre du Vietnam 
avait permis après 1965 une resorption du chômage et une certaine "re
lance 11 de 1 1 économie américaine, le "désengager:J.ent 11 américain de ces 
pays, s 1 est répercuté immédiatement sur les branches industrielles con
cernées. En particulier, la réduction des effectifs du· corps expédition
naire.· a eu les conséquences les plus néfastes pour les compagnies aérien
nes ar,léricaines qui as~uraient une bonne partie du transport des troupes . 
( P::=.;.: .. :.m ·~t T· -•.. ::loiVOï1t. l0ur 8LU'V:ie . .ll".:i~ co~,L.:1C::.cÔ c1u Pe:nt.:..gmie ) • Cette 
situation n 1est pas étrangère' à la crise que subit actuellement 1 1 avia
tion civile à l'échelle internationale, crise dont une des conséquences 
n 1 est rien moins que les failli tes de Lockheed et de Rolls -Royce qui a 
plongé 4o;~ de la population de Jeatle dans le chÔmage et contribué à 
augmenter celui quj touche actuellement la Grande Bretagne. dans tout 
expliquer, cette crise de 1 1 aéro-nautique est particulièrement signifi
cative de la situatton a:;tuelle où toute réduction des dépenses mili
taires est synonyme d'augmentation du chÔmage et en particulier aux 
Etats-Unis oü presque dix raillions de salariés travaillent pour 1 1 arme
ment. 

De tout cela il ressort, par conséquent que toutes les condi :
tions ne sont.pas réunies pour que la dévaluation du dollar soit une 
réussite c 1 est à dire qu'elle permette : 1° uùe baisse i1r1portante sur 
------------------------------·-----
(l) La récente installation en Grèce d 1 importantes bases navales qui 
renforcent d 1 autant le régime des colonels malgré les hauts cris de la 
bourgeoisie libérale américaine ttaduit bien cette tendance au renforce
ment des positions militaires de U.3.A. face à celles de 1 1U.R.:J.3. qui, 
depuis le c.:onfllt du .c.oyen O~ient· a.fait son entrée en Héditerrannée. 
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les prix des produits a1;1éricains en concurrence avec les marchandises· 
·d'autres pays, condition fondamentale pour un ré:tablissement des·po-
si ti ons commerciales américaines dans le monde, et 2°, une "exportation 
du chômage" qui s'installe actuellement aux U .G .A ( où. le chiffre des 
sans-travail atteint les six millions ) • D'ailleurs, 1 1 éventualité d'une 

' ' t d' ' te;Lle .reussite semble s'estomper puisqu'on assiste en ce debu annee 
72 à une nouvelle "fièvre de l'or": surla place de Londres,le 2 Fé
vrier, l'once d'or s'est vendue 49,25 dollars,alors que depuis les ac
cords de Hashingtori, le tau.x officiel est de 38 :j;, soit tme dévaluation 
de près de 30i~. 

PJur résumer, l'économie américaine se trouve prise 
dans un cercle vicieux : les mesures prises pour réduire le chÔmage 
(augmentation de dépenses fédérales et en particulier d'armements ) 
se traduisent par une difficulté à exporter la production ce qui est 
source de èhômage . 

Par ailleurs il serait vain ·de penser que la faiblesse ( re
lative) de l'Gconomie américaine par rapport à ses concurrerits soit en 
mesure d'assurer un regain de prospérité pour 0eu=~-ci : m1e récession 
aux Etats-Unis se traduit inm1édiatement par une ~éduction de la qeman
de y compris des produits étrangers et par suite se répercute à terme 
sur ces économies. Il n'est d'ailleurs pas besoin de faire des prévi
·sions p-q.isque c'est déjà la situation ac;t1elle oi.1 on voit le chÔmage 
s'installer dans les principaux pays développés. · 

Dans l'hypothèse d'une "réussite" de la dévaluation du dollar 
nous assisterons à une "exportation" directe des difficultés et du chÔ
mage américain vers les autres pays : depuis le 15 AoÛt c'est d'ailleurs 
ce. qui s 1 est partiellement passé et en particulier en .AïJérique Latine 
où les mesures Nixon ont fait so.1ffler un vent de panique dans les mi
lieux d'affaires. En tout état ae cause, la puissance éconœnique ,poli
tique et 1m.1itaire, des Etats-Unis est encore as~ forte pour retarder 
o;.: propre crise au détriment des "l?artenaire::; 11 • liais, là encore, 
il ne peut s'agir d'une solution définitive : la crise déllls les autres 
pays réduira la demande de produits américains ce qui en·craînera une 
récession aux Etats-Unis-mêmes. 

Quelle que soit l'hypothèse qui se réalisera, la perspectiv:; 
des prochaines années est donc un ralentissement de l'activité écono
mique et une augmentation du chômage·· : un grand nmil~Jrc d 1 écorlOlïlistes 
bourgeois ne s 1 y trompe pas qui annonce tme ~ récession accrue pour les 
années 72 et 73 (1). · 

(1). Voir'' Le l·.ionde'' du 25-I-72, page 13 
plein-emploi en Europe_ '~ 

11 Pas de retour prochain au 
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.A ce stade nous pouvons déjà conclure", par conséquent à la 
faillite des théories néo-keynésiennes pour qui une action concertée 
et une demande importante de · la .. part de 1 1 Etat, étaient capables de 
garantir le plein-er,1ploi et 1.L.'1e expansion continue dans les pays indus
triels. 

Le même constat d 1 échec s 1 applique aux ~onceptions. qui ont 
pénétré jusquë dans les rangs elu mouvement révolutionnaire et suivant 
lesquels la production d'armements était capable de constituer des débou
chés illimités pour la production capitaliste et par suite de. résoudre 
le problè1~1e de la surproduction. Le cercle vïcieux évoqué plus :ha:ut, 
dans lequel J0 \.roi.:V~ enfermée 1 1 écc~!o:-:ir.:· ~:;·é:ricail1C1 et·.?\ sa _suite to_u
tes les autres économies , apporte à cette thèse lm cinglant cléme:nti : · 
toutes les à.ép.enses mi li taites engagées ces dernières années n 1 ont pas 
emp&ché le capi tali;Sme de s 1 engage.r sur la voie cl 1 une nouvelle récession 
et ceci de 1 1 avis -n~ême de ses plus fidèles apologistes ( 1) • ,. · 

~-:ais pour pessimistes que soient ces économistes, leur audace 
nP. va pas au-delà de la caractérisation de la crise actuelie comme une 
crise . cyclique, s elïlblable à celles qui, au siècle dernier, frappaient ré
gulièrement les pays capitalistes tous les sept ou onze ans. La récession 
qui s 1 .?.vance serait un "remake" de celle qui a touché les Etats-Unis 
vers 1965 en un peu plus grave mais qui,après U!10 période de réadaptation 
et de réajustement du marché1 c€derait la place b. une nouvelle expansion 
généralisée. Cette opinion est cl 1 ailleurs partagée par un certain nombre 
de courants prétendus 11 marxist-es l! ou 11 révolutionnaires 11 (que nous cri ti
quons par ailleurs '(2) ,pour qui le capitalis::1o .serait parvenu à contra-·· 
ler o~ limiter ses cr.ises écono:,liques, la contradiction mortelle de ~e 
mod~ de ·production résidant dans 1 1 antagonisme irréconcïliable entre 
exploi te.urs et exploités, ou entre ''dirigeants et exécutants~ 

La question qu 1il. faut donc poser est la suivante 
LA Clti:.iE QUI COl·J,JENCE F.JT-ELw· DU l'YFB 19° :.HECLE AVEC UNE 

REPRISE .ASGUR~E- 1L'JtRE8, UNE Piill.SB TEi·1PORiüRE D1 INJTABILITE ET DE RE.AJUJ'I'E
i·ill:t:JT OU BIEN, .:Rl!:S::SEliBLE-T-ELill A CELLE DJ; L929 QUI NE FUT JUIVIE D1 AUCU
HE REPRISE NOTOIR ~ zr ABOUTIT A LA GU::!:RRE? 

LES CRISE~ AU 19° JIECLE ET AU 20° JIGCLE 
---- ----- -.-.----

Entre les crises telles qu 1elles se déroulaient au siècle der-

(1) Le graphique N° 3 donne une idée pai~tic~lièrement nette du· ralen
tissement actuel de. 1 1 économie mondiale. · 
(Z) Voir 11 Volontarisme .. et ~onfusi:on 11 dans le prochain numéro de R.I. 
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nier et celles, beaucoup moins nonïbreuses qui ont secoué le 20° siècle 
une comparaison est facile à établir : 

-dans les deux cas on assiste à une suroroduction de marchan
dises qui ne trouvent plus d 1 acheteurs solvables·, un grand nombre d 1 en
treprises font failli te, ce qui jette dans le chÔmage un nombre excep
tionnel de travailleurs et abaisse de façon ir;portante los salaires de 
ceux qui gardent leur travail : dans un cas cotimle dans 1 1 autre 1 1 excé
dent de richesses conduit à un surcroît de P1isère pour ceux qui les pro
duisent. 

-par contre la conclusion de ces crises est tout à fait diffé
rente d 1 après 1 1 époque où elles ont lieu. Au siècle derni-3r, après une 
période de recul et d 1instabilité, ié~onomie repartait do plus belle : 
l'élimination des entreprises les moins rentables et 1 1 ouver~ure de nou
veaux marchés suffisait à rétablir la si tua ti m. Au 2.0° siècle, le mon
de n 1 a connu que deux crises générales du capitalisme : en 1913 et en 
19.29, mais dans les deux cas, celles-ci ont abouti à des guerres mondia
les (1) qui ont plongé l 1hu;nanité dans une barbarie dépassant de loin 
tout co que i·_arx èt Engels pouvaient imaginer quand ils utilis2i ')nt ce 
terme . .P~ors que la surproduC'i:,ion, au siècle dernier, sc produisait .dans 
le cadre des !:ï.archés existants mais n 1excluait pas la possibilité do 
trouver de nouveaux débouchés dans d 1 autros secteurs non encore explorés 
(et, par. sui te,. auto:~sai t une ~o~ution pa cif~quc 2t la cri~~· ~a sur -: 
productlon au 20° Sleclo est generale. Pour resoudre la crlse ll n 1 enste 
plus la possibilité pour chaque nation de partir ft 1.?. conquête do mar
chés encore viert:os : cGt te conquête se fait forcét::c.mt au détriment d 1 une 
autre nation. 

Par suite, les crises du .20° siècle ont· COl:Jr;lo prolongeraent lo
gique et inéluctable la guerre Üîpérialiste o~l chaque nation tente de 
ravir par la force les marchés de sCL ri valo. Ces e;u.::rrcs sc; traduisent 
donc par une destruction massive do capital ( moyens de prod11ction ct 
travailleurs) : los périodes de pros péri té du ;wo sièclo sont, par cos 
faits, des périodes de reconstruction du capital détrnit pondant la pé
riode antérieure. Au cY ::le oxpahsion-récession-nouvollo expansion du 
siècle dernier a succédé le cycle : CRiffi-GUERLlE-RECOl<STRUCTION-CRiffi ••• 

Si, comme le elit Trotsky, les crises du siècle dernier étaient 
co··~,1;.;: les h~tt,omcmt de coom· >. r::.:.~1~:c .l~.siï1e qui cofu1aissa.it alorG son plein 
d&veloppor:lei.1t, los cr iso s · ~o cc uiècl~ s·o. :,t co ·ê,'l0 l'J 1·~l::J ,: . .::J son :-.gonie. 

C. Gi;:lé 

- - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -
(1) ~1 est à noter que la Guerre cle 14 éclate avant qv.e la crise de 1913 
n'ait pu connaître son plein épanouissement, ce qui autorise certains à 
dire que cette guerre n'est pas directement liée à une crise économique. 
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LUTTE 

DE 

CLASSE 

EN 

IRLANDE ' 1 

Depuis lo début :des .. événements en Août .1968~ 12.. sj_·::u.at.io·~. cm 
Irlande n'a cessé de SG dêtérioror, do prendre une tournure de plus en 
plus dramatique. Il est çlifficile de rester indifférent face aux atroci
tés qui sont commises chaque jour de part et d 1 autre - même si elles ne 
sont qu'à peine comparables à colles qui ont lieu aujourd'hui dans maints 
endroits du monde. 

Ce qui 11 ne nous laisse pas indifférents", ce qu'il y a de plus 
terrible. dans ce dra1;1e irlandais, c 1 est quo les morts, les souffrances 
et los luttes desespérées qui sont en traii.1 de s'y dérouler restent sur 
le terrain le plus stérile qui soit : le terraL~ du nationalisme ct donc, 
de la bourgeoiSie • 

De tolles luttes ont déjà coûté des milli·ers -sinon des millions
de morts inutiles, de norts pour la pçrpétuation du capitalisme. Les 
treize morts qu'a fait l'armée britannique dans le quartier du Bogside, 
le dimanche jO Jan~or, n'ont fait qu 1 on rallongêr la liste. · 
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.A l'odeur du sang les charognards accourent •• , 

Dès que des épisodes tels que le "Dirilanche .Sanglant" du Bogside 
ont lieu, le proiïl:ior souci de la bourgeoisie dans son ensemble ( ct par bour
geoisie nous entendons toutes les forces qui, d'une façon ou d'une autre, 
luttent pour le Iîiaintien du capitalisme sous quelque forme que ce soit : ca
pitalisme "démocratique libéral", ou capitalisme d'état,dit "socialisme ) 
est, d'une part, do montrer son indignation~-sa réprobation,ou, sa sympathie 
au peuple opprimé; d'autre part -ct c 1est'lié- d'inventer tous les strata
gèmes possibles ct i!:mginables, d'utiliser toutes les IiJ.YStifications et les 
"boucs émissaires" qu'elle a dans son répertoire, afin d'éviter que .. des coups 
ne soient portés contre le vrai ennm~1i qui n'ost autro que lo s.ystèmo capi -
talisto dans son enscr.ïblc. Cos mystifications sont 1 1 atout le 'plus 'fort quo 
possèdent los classes exploitruïtes pour maintenir on vie leur système, surtout 
quand celui-ci entre on crise ct rencontre do plus on plus de difficultés à 
fonctionner, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous verrons qu 1en Irlru1de, ces 
mystifications foisonnent. - · 

' .~:. , , 
.Ainsi, des que la nouvelle des meurtres du Bogsidc a ete connue, 

toute la bourgeoisie libérale et bion pensante - les cy:ïch, i'Iilson, :.:îhumann, 
Kennedy ••• - a exprimé son émotion ou sa sympathie pour lo peuple irlandais. 
Les "gauchistes", plus"radicam{", ct fidèles à leur politique du "qui vais-je 
soutonir au.iourd 'hui?" se sont empressés d 1 organiser des "cOin tés Irlande 11 

et des manifestation de soutien au peuple irlru1dais. (En k1gleterre, do
puis longter.1ps, tous les groupes léninistes, trotskystes ou :::aoÎ.·stos ont 
affirmé leur 11 souticn inconditionnel à l'I.R.A. ) En Franco, la tactique du 
front uniquo-avcc-n 1 importe-qui qui s 1 ost matérialisée par UJ10 manifestation 
pour 1 1 Irl<md eiu Nord appelée par la ligue Communiste, Lutte Ouvrière, A.N.R. 
Cause du Peuple, O.C.L.,P • .::-J.U., Révolution, .;;iccours Rouge, P.C.B., U.C.F. m,l; 
et les Comités Irlande, qui ont ainsi cautionné dos luttes qui sc déroulent 
en Irlande,et dont los principaux représentants sont l'I.R.A •. (.Armée Républi
caine Irlandaise) ct la !J.I.C.R.A (.Association pour los droits civiques d'Ir
lande du Nord ) ; organisations on no peut plus réformistes et étrangères à 
la lutte do classe, Il serait naïf do s'étonner d 1un tel opportunisme; ce 
n'est pas la.pronl:ièrc fois - ni la dernière- quo los trotskystes- maoïstes 
cautionnent de tels massacres ct de telles duucries; au nœ: do la! révolution 
et sous prétexte "qu 1 il no faut pas sc coupér dos masses 11 , ils sc font los 
grands défenseurs des bourgeoisies nationales - pour pou qu 1 elles s o disent 
révolutionnaires- ct dos impérialismes russe ou chinois • 

E-·! FllT, que sc passe-t-il en Irlande? 

Depuis qu 1 ont ou lieu los prcnl:iers. troubles on Irlru1do, beaucoup 
d'hypothèses ont cté émises sur la natures dos luttes; on a parlé à tour do 
rÔle do guerre do rcligion,dc lutte de libération mtionale ct de lutte do 
clg.sse. Nous n 1 allons pas essayer do trouver un nouveau cliché, ni déclarer 
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que c 1 est tel ou tel parti qu'il y a à soutenir. Mus ne pons mis pas que 
la tâche des révolutionnaires soit, ni do faire des coHrr.lentaircs journalis
tiques, ni de soutenir ·à tout bout de champ le :;!oindre geste de ré~olte d'un 
peuple,aussi courageux soit~il. i~ous pensons au contraire que la tache des 
révolutioru1aircs face à do to1s événements, ost d'abord do comprendre la 
nature dos luttes (1) ot ensuite de les passer 11 par l 1 ar1~Jo do la critiquo 11 

révolutionna;i.rc. Nous no pouvons contr.:'...~uor à lillO prise de conscience ré
volutionnaire du prolétariat qu'à travers une critique ct une dénonciation 
sévères do toutco les déviations ct mystifications dont la bourgeoisie fait 
savaJ.~nnen+ us2.ge,ct qui, non seulement frcinœ1t, !;lais cr.IpÔchont toute lutte 
' • '· 1 • .1. • ' - • • • - , ·'·t · ' 1 ela ae aebouc_1cl~ sur ctas pcrspeCt..lVes revo..:.u.·•.:.=•:né22:rc::;. Lôt .:.Uv c 1Jom a -
rification çleD idées ost cl' autant plus nécessaire quo c 1 est en fin de comp
tes du niveau de conscience du prolétariat quo d8pondra la transformation 
cl 1 une crise économique ct sociale on crise révolutionnaire.. E).1 cl' autres 
termes,· il no suffit pas quo los· conditions objectives soient m-Lrres dans 
un pays pour quo ~'ouvrent obligatoirement clos perspectives révolutionnai
res •. L1Irlru1de ost là pour le prouver. 

Il ost un fc.i t que los éli10utes ct les troubles on Irlande sont 
à 1 1 origine, un produit de la même crise économiquo·qui a donné mai 68 
en Franco (~), ou ·les lut tes contemporaines e;1 Italie, en Angleter-re, on 
Tchécoslovaquie, en .Argentine ou en Polorrno • Do par son caractère plus· 

. , , , . t 1 , . , . , 1 cl . t l' arrlere eCOl10iiUqUm1lon ·, a receSSlon ocono:~uquo Gül1era e u capl a lStïle 
s 1 ost faite ressentir plu[. fortenont en Irlande que dans d 1 autres pays 
d 1 Europe. Celle-ci cm:1ptc en effet le tam: ·do chôm~ge le plus élevé cl 'Eu
rope; ct on ülstor, celui-ci s'abat principalm~;ont sur· les catholiques. I.e 
processus qui s 1 est produit. à la sui tc dl3 cette ~:;i tuation ct à la veille 
des premiers troublas on Irlm1de est assez bion illustré par Bernadette 
Devlin quand .elle raconte comment elle: on est venue à participer dans le 
mouvement dos droits civiques : 

11 lïous étions venus ( à la manifestation) parcequo nous voulions 
nous engager - dans quoi7 nous ne: le:. savions pa3 trop. Nous sav-:i.ons que 
quelque chose n 1 allait pas dans une société o-lt le tau.."C de chÔmage tombait 
rarement au-dessous clo lOi~ ~ 

Ou, quand elle dit : 

11Il. arrive un mon:ont dans l'histoire d'un pa;ys, où los gens res
sentent les r:J.êr:J.eo choses on liJ.Ôm.G temps, de façon à créer une force et chan
ger le cours des évenomonts. C'est c; qui arriva en Irlande du Nord pen-

- - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Pour aider à CO!ï1préhcnsion du problème irlandais ,nouq reconm1an_ 
dons vivement le livre "La Rumeur Irlandaise" par J.P. Carasso, paru en 
1970, Editions Cha1;1p Libre ( on vente à la librairie 11 La Vieille Taupe 11 ) 

(2) A co sujet,voir "Coni.prendre l•"ai". R.I.N° 2. 
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dant l'automne 68'~(l),"ais co qu'olle appelle "los forces qui vont changer 
le col,l.rs des événomcnts"n 1 ost autre chose que 1 1 Association dos Droits 
Civiques~ 

Si la dégradation des conditions économiques a ontrainé dans des 
pays plus développés industriollomont des conflits qui sc sont rapidement 
posés en termes do classe - prolétariat contre bourgooisio - , en Irlande, 
de par tout un conditionnement historique du pays, quo la bourgeoisie a su 
utiliser à son profit, le conflit a pris des formes nationalistes,réformis
tes ot religieuses. 

Nous n 1 allons pas faire ici un historique do l'Irlande, (il 
existe pour cela des livres d'histoire) môme si celui-ci faciliterait 
la compréhension cl' un ;nouvemont qui a 1 1 air aussi anachronique ct confus 
que le mouvement irlandais. On pout dire que le prolétariat irlandais ~st 
en grande partie victino de co passé historique auquel il tient tellement 
à se rattacher. C1ost on effet cc passé qui permet aujourd'hui à labour
geoisie irlandaise do jouer sur doux atouts importants pour onpêcher une 
prise de conscience do classe : le pro;nior ost la di vision religieuse, 
catholiques-protestants ; le second -qui ost d'ailleurs lié au premier
est le nf3,tionalismc irlandais qui veut faire do 1 1impérialisno britannique 
la cause do tous los ï,::aux. 

LA RELIGION. 

"La nisèrc religieuse ost cl'uno part, l'expression do la 
misère réelle ct, d 1 nutro part, la protestation centre la 
misère réollo. La religion ost le soupir do la crénturo ac
cablée, lo sentiment d 1 un monde sans coeurs, Cüi:Jno olle ost 
1 1 esprit dos tonps privés cl 1 esprit. Elle ost 1 1 opi U.'!l du pou
plo." 

(l(arl Larx. Critique do le philosophie hegelienne 
du droit.- 1844. ) 

Si bion los divisions religieuses trouvent leur ori5ino dru1s la 
colonisation do l 1 Irlande par 1 1 ill1gloterro ( le protostantisr,;o étruTt:. la 
religion des colonisateurs, qui ont plus d'une fois !nassacré les Irlandais 
-catholiques- au nwi du "juste jugo;,Iont do Diou" ) il n'y a pas besoin 
d'aller chercher si loin los causes do l'influence de la religion aujour
d'hui. 

Contraironont à la plupart dos pays européens oi:1 lo capi talismo 
a pu sc développor,s 1Ôpanouir ct assurer un niveau do vic assez Ôlev8 àla 

- - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Bernadette DevEn. "Tho Priee of ;;-1y 0oul". Pan .Sdi tians. 
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à la majorité de la population, ·ct où, par conséquCl:J.t, la religion a beau
coup perdu do son influence, on Irlande le ·ca..pi talisme n'a jamais apporté 
un pareil progrès. Avec la colonisation ru1glaise 1 1Irlando·a été. transfor
mée par la force en 11 jardin potagor 11 do 1 1 .!mglctcrro. Au lieu d 1 un progrès, 
elle a subi une forme de .nüsèro différente ( misère si terrible qu'olle 
a provoqué une émigration qui a dépeuplé le pays de moi tic en moins de ~ent 
ans ) • l·.lÔmo do nos jours, malgré los . efforts q,.li ont été faits par les· 
di vers gouvernements irlandais ct anglais, 1 1 Irlande reste . : .c;;::_ un 
pays essentiellement agricole, très peu développé du .pabt de vue. industriel. 
Or, la fo· ·cc de la rolir;'ion cs t proportiom1C:.llo ~ la pauvreté d 1 \U1 pays·· 
Hais cela ne suffit 'pas à expliquer l'existence ct la permanence ·de deme 
religions distinctes.et opposées.· 

.:.:li, 'lors de la colonisation, le cath.r.licisme ct le protestantisme 
reflétaient assez fidè.lemqrit deux intérêts écononüqucs di ver gents ( 6oioni·.:.. 
s és 7 color...isatcurs) aujourd'hui une telle c:.i vergence ne subSiste que :grâce 
à_ la volqnté do la bourgeoisie qui 1 1 a créée ct entretenue ; la bourge.oisie 
dé .. ns ces périodes difficiles· (1) a en effet tout·-intérêt à .fomenter des 
divisions sur des concepts raciaux ou religieux pour masquerlcs vraies . 
diVisions en classcs·économiqnes. 

En· Irlande. du Nord, la bourgeoisie a divisé ·le prolétariat. en· 
établissant une frontière religicuso,idéolog:Lquement, .. en accusant l<?S ca .. -
tholioues de tous los défauts possibles ( paresseux, sales ,ote ..• ): et ·en 
voula.rÎt les faire considérer comme ·une ra<!e inférieure. Economiquetnent; 
elle a entretenu cotte division· en favorisant los ouv:d .. crs· protes:tànts ·en ..... 

. lem~~ donnant -ou promettant- les meilleurs trava1:1x { quand ce. 11'est .pas ··• · 
·simplement. DIJ .. travallL de meiJ~eurs logemen~. de façcm; à les faire .sentir 
une cla;:;so privilégiée (du moins -pa:r rapport a'!XX catholiques chez .q.ui pn . 
. trouve• dos fru1;ille.s. qui sont depuis deux et :trois génératians en chômage~) 
ct s 1asaurer ainsi leur soutien. Ce stratagème ·s '~fit· avéré jusqu 'à pré5en.t. :;:·.·· 
a.s·s·ez effic-ace; s 1il faut· :en juger-par la popul;:l.:dté dô~1t ·-jouit le fan~ti
que. H.év.éron!i ... Paisley ( dont le grand amusement est cl 1 orabrigader des jeunes · 
pour aller assornmer à coups de gourdin les catüoliquoa •·.• .) ou par .le succès 
des or gan.isrr:cr.r~ d 1 11 auto-défense 11 , par.a-mili tai ros orangistes tels que. 1 1 bx- · 
"Ulster Voluntcer Force" ou le récent ''Ulster Vangard",-qui compte."6o.ooo· 

--membres prêts au"sacrificc suprême" pour··protégcr 1 1 Ulster de toute menace · · .. . ·: --------- ~------------------ -·- ~-----
(1) En période de stabilité sociale et. économiqu~ de tels problèmes no 
se ·posent nr$r:1e pas. Avant que la cris.e n 1 éclate en Irlande,.le.s· ouvriers· 
catholiques ne s 'étaient pas posé des questions ''mystiques" avant de. s ~al ... -· 
lier d 1 a1'Tiitié avec leurs camarades d'usine protestants. l·~aintenanttw.Ôinè · · 
cela ost devenu pratiquement impossible,à en croire los déclarations des 
ouvriers catholiques que Carasso reproduit dans son livre. (La Rumeur . · 
Irl..andai...se~Les Catholiques"· pp. ·103 ·-à 146.) 
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contre 1 1 existence de l'ulster dominé par les protestants en tant que par-
tic du Royaumc-Uni. 11 ( Timo Eagazine ) . 

Du poi.1t de vue catholique,la conscience de la ségrégation a donné 
naissance à 1 1Association pour los Droits Civiques. (.rJ.I.C.R.A.) 

Créée aux environs do 1966, sur le modèle du Eouvement pour les 
Droits Civiques arr.oricain, la N.I.C.R.A. ost J.e genre d'organisation ré
formiste} typique qui pout regrouper en son soin n'importe qui ; tous ceux 
qui trouvent que la s 0 ciété pourrait êfre un petit pou plus juste. Ne se 
basant pas -en principe- sur des fondements poli tiques ni religieux, la 
N.I.C.R.A. n'a jamais été -ni prétendu être- révolutionnaire. Son seul 
but ost do 11 lutter 11 (sans enfreindre los lois de la Constitution, à travers 
des pétitions écrites aux membres du Parlement, puis, par des ;;:arches 11 pa
cifiques 11 ) pour une 11 société plus équitable 11 ; on d 1 autres ter;.1es, pour 
réclamer le droit dos couches los plus pauvres à sc faire exploiter au même 
titre que les ouvriers anglais ou protestants. Le N .I .C.i~.A. a donc regrou
pé en son soin depuis· dos bourgeois libéraux, catholiques ct protestants, 

jusqu'à des éléments trotskystes et anarchistes (~).Etant la soule orga
nisation existante on Ulster qui semblât vouloir "faire quelque chose'', 
elle est rapidement devenue le pÔle d 1 attraction do tous los ~·,1écontents. 
Los premières marches pacifiques qu 1 elle orga11isa -sur des !:lots d 1 ordre 
aussi inoffensifs quo 11 0no Ha'l.,Onc Vote 11 ,ou ''Egalité pour los Catholiques 11 -

connuront un gro.n:isuccès ct sc trouvèront·ôtre los provocatrices dos pre
mières luttes entre catholiques ct protestants ( tout à fait involontairc
ment,d1aillcurs ) • La N.I.C.R.A. fut rapidement débordée par des jeunes plus 
radicaux -dont Born2.dotto fuvlin- m2.is tout aussi réfornistos qui créèrent 
le mouVOlîlent 11 People 1 s Ik:IJocracy11 • 

Dans sos grandes lignes, 1 1 histoire do: la P8oplc 1 s llimocracy pout 
être rapprochée de colle dos J .D.J américain ou allemand. ~~ouv01acnt osscn
t:Lollomont étudiant, formé sous le f8u d'une situation socit:llc ct· d'une ac
tion bien détorninées, la P.D. a pu, pondant un certain tclïlps, englober 
toutes los diverses tendances 8Xistant parmi los étudiants : réformistes 
déclarés, trotskystes, 2narchistos , ote. • • Dès quo la période cl r cfforves con
cc passa, dès quo la situation fut momentanément stabilisée par l'arrivée 
dos troupes britanniques en Irlande du Nord (.Août 69), la P.D. co:mncnça à 
péricliter. Dans tout le confusionismo propre à C8 genre d 1organisation, 
le ni veau pol:L tique le plus élcvô qui sœ;;ble avoir été atteint no dépasse 
pas le 11 svcialisno l1ë:,tionalistc 11 de Connolly. Et là, nous on venons à la 
dc:u.xiè!ïle grande lïJystification de la bourg8oisic irlandaise, 
le NATIONAUSl,Œ. 

11 L1 affranchissement. dos colonies n 1 ost concevable 
quo s 1 il s 1 accor:lpli t en môme tül;lps quo celui de 
la classe ouvrière des métropoles. 11 

( l"anifeste du premier Congrès do l 1Intcrnationalc 
Con;munistc 11 aux prolétaires du nonde entier" . ) 

• 

• 

• 

• 

• 
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JÜnsi lo pro~üer rr,ouveiî>ent de révolte du peuple (nous
utilisons t:Xprès le: terml;; ''p0upl0 11 .:::t non "clo.sse ouvrière" ou 
"p"i'olotal·lat", cm· CL: ::;tit s 1 o.pplique ·mi.:.:ux à la nature. do cos 
mouvori;.onts ;nous n 1 avons vu on effe:t à aucu.YJ. mŒnont le proltta
riat irlo.ndais c.ntrepr.::mdro des ;!etions en tant que" classe 11 ) 

irlandais 3 1 ost exprimé sous la for:1;.c: conflit •.mtro catholiques 
et protc-sto.nts. Un d0part 3Ur de: te;;lles bases d0vo.i t obligatoire
ment rr..enor .à posor le problÈHliG dan;:; dG.> torm€:3 tols quo: catho
liquco = opprirr..éc = irlandaic; protostantS::.opprosseurs = anglo.is • 
Ce fut l'évolution naturollo qui suivit,encoro w-"o fois fomon
to0 at ontratenuo par lo gouverno:ncnt républicain irlandais, los 
bourgeois catholiques d'Ulster et les orgQniS<ltions pseudo- révo
lutionnaires dont nous avons d0j ·à parlé. 

: D.:.ï1:> 1.:-;::; Eu:·.:,.=:ros prcicodents d•2 notre re-v-üo ,nous avons 
déjà développci,à travers plusiours 2.rbcl0.J,nos positions our les. 
luttes d.:: 'Ubor2.tion nationale.. Les 1r.ê.mc3 idée3 qui y sont 
développées···s 1appliqu.:mt aussi à 1 1Irlande.Quoiqu 1en pensent les 
nationalistes do tou3 bords,il.n'eXi3te pas do cas particulier 
de pays ol< la libéro.tion ne.tionâie ·re·pr"5s'eritc une h<ttG valable. 
Et cela,not~s lo disons pas ~m no;;: d'unç quolconquo "orthodoxie" 
révolutionnaire ou d 1 un.:; recherche: de 1·1nurïsn:e 11 .Lhistoire s 1 est 
appliquüo à nous montrer ihai11tos fois à~ qï..:.oi mènent de telles 
lutte:s:à la substitut~on d'un imporialisruc par m1 autro,d'ùne 
bourgeoisie &tra:ngèrc:: par ül10 bourg.:::oisio n3.tionalo,à un change
ment ~ans la FORi~ du système d'exploitation.Le· prolétariat paie 
ces luttes da .son sang ot n'y gagne qu 1 une nouvelle misère, une 
exp loi ta ti on plus terrible (mais pour "son 11 pays ••• ) une répres
sion plus 2.charnûo. 

Dans :j_.:;s faits, coux qui prônent la lutte contre un "im:
péria.lismo" qu.:;lconque,· prônent par là-rr(:n-:: la llïtto POUR un 
au trc i;r.perü.lisr-.tO ( une litüration nationalo. rÜclle ot puro n 1 é-

.. tant pas pos3iblo ••. 0xccption faite do lD.. ChinG ) ct, on se 
rangea..'1t aux côtés d 1 uno bourgeoisie nationale ils lient les mains 
du proiétariat, seule classe portant on elle un o.vonir revolutio
nnaire • 

~o~tr·.,;ro···-·· .... ,.,, ..... Lo'·1l.l1l. -t-~ ·· ---~ ··- r·o·---·-~ IJ~~ qu 1J •. l V .1.! c...'-'- 'll.i\.JJ.ll.t ~;..,.u.J\. ·1 ù l,;ù' !lUU.,:, l.!.L: . J 'l.l..:lUJ.J..:J c..llo,) _ 

y ait dar...3 lo i1lünde: l.ü10 di vision ontro. pay.:;; c2.pi talistos et pays 
l .. o'r·..,li~~ .... -~ 1--~ ··~-··---~~ '-~.~·"· " ... ~- ·- .. ~·-" .. 1- ct~ lhp lu. "'·""'..,, . '-'•' p.c v •.• l~.:J.•.' Q..,ç_,).., ••-O.Ll1o :o~au.V.:..l..:o quG vS SOCOn "'. 
L-- ···o··de: ..... J.~ .... , .--·'· ··/-l· ·-,-,r ,oc··--·"'-···- ~,",..T'TI•'•7''~ ( .. -t. ·d. L:: !ii li ·,.t;!llJ..l..":<l <;;:.:>0 !-..;!:, lJ'-'- .1.. • <>.'f<:>lJc:::,lU V.tU'.l.. ..II.J..J•LJJ..L!J ül1 U ll1 l-

ViSiblC: ) Ç:t le cq::.ito.lisr<:c e:3t toujüuï.·s pütc:ntit-llomont imperia-· 
liste. Un capitaliste "non-impérialiste" n'ost pas "moins méchant" 
ou moins exploiteur qu'un capitaliste impérialiste. Fomenter de 
telles illusions, faire croire quo los lu.t'-,es nD..tionalos ont quel
quo choso do révolutioqnD..irc ,équivaut donc à :;Lutter pour· le main.:.. 
tien ç:l.u système d'exploitation capitaliste, à encourager les mas
sacres dont sont victimes des millions d 1ouvricrs; cela équivaut 
enfin·, à cr.1p~cher simplement le développement de luttes de classe. 
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Loin d'affaiblir le capitalis..~e, les luttes nationales ne font que le ren
forcer. Affaiblir une puissance impérialisjie pour en renforcer une autre 
ni est de toutes façons pas la mission historique du prolétariat, n 1 en dé
plaise à nos marxistes de pacotille. (1) 

1 • 

'S'obstiner à vouloir canaliser les luttes en Ulster s~ le ter
rl3.in de l' ' 1 anti~impérialisme 11 est d'autant plus ridicule aujourd'hui que· 
la voisine République d'Irlande est un exemple vivant de ce que peut don-· 
ner une libération nationale. En effet, si celle-ci est devenue ce qû'elle 
est, malgré la bonne volonté des Connolly, de Valera ou Collins, ce n'est 
pas parce que les gouvernements qui ont suivi étaient11:rr.auvais'l mais simple
ment parce que les conditions économiques du'pays ne permettaient pas autre 
chose ( à la 'rigueur on pourrait'imaginer qu'un système de cap~talisme d'E
tat eût pu s'instaurer ••• mais qu'est-ce-que cela aurait chàngé? ). 

Prôner la lu~te pour U.ll 11 socialisme irlandais11 implique : 

1°- Un mensonge ( il n'y a pas d'autre terme ) car c'est entretenir de faus
ses illusions que de faire croire qu'il est possible d'intaurer le socialis
me ( dans le sens marxiste du terme, à savoir, impliquant la destruction du 
salariat et de l'économie marchande, et la tendance immédiate à appliquer le 
principe : à chacun selon ses besoins.) dans lli! seul pays, surtout dans 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Par "leninistes11 et 11marxistes" nous entendons les groupes trotskistes 
(ou néo-trotskystes comme International Socialism en Angleterre) et les 
groupes "marxiste-léninistes" pro-chinois. Nous voulons rappeler en passant 
que;s'il est vrai que Lénine·et; plus tard, la troisième Internationale ont 
été à ljorigine de la position du soutien aux luttes de libération nationale, 
la position exprimée par la 3° I.C., lors· du premier congrès, est loin d 1 être 
aussi ambigü.e que celle que défendent cos groupes actuellement ; ceux-ci sc 
sont fait en effet los porroquets·-stupides d! une politique qui était déjà 
1 1 expression do la.. faillite du Ill;OUV'ement ouvrier international et do la mon
tée du stalinis.."'le. La position exprimée lcrs dli premier congrès ost, elle, 
la position juste· d'un parti, en période da crise révolutionnaire à l'échel
le internationale; 

"Seule la révolution prolétarienne ·peut garantir aux petits 
peuples une èxistence libre, car elle libérera les forces 
productives de tous los pays des tenailles serrées par les 
Etats nationaux~ en unissdnt les peuples dans une étroite 
collaboration économique conformément .à un plan économique 
cornmun. Seule olle donnera aux peuples les plus faio.Lcs ct 
les moins nombreux la possibilité d 1 ad~illistr~r avec une li• 
berté ct une indépond~nce absolue leur c~~uro nationale sans 
porter le moindre dommage à la vic économique ct tmifiéo ct 
centralisée de l'E uràpc ct du monde." 

"Manifeste de l'I.e. aux prolétaires du monde entier." 
"Los ~uatrc Premiers Congrès do· 1 1 I.C ." 

• 

• 

• 

.. 
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un pays aussi peu développé que l 1 Irla~de. 
2°- Uno entrave à la lutte de classe poussru1t le prolétariat à ~dentifier 

' avec sa bourgeoisie irl~~daise. 
3°- Un renforcement do lr.~ division entro ouvriers catholiques et protestru1ts. 
En effet, le nat:i.onaliSlllC irlandais s'identifie .::.u cath0 j,icismc:: ( on grande 
partie parc>} que les tclitati vos d 1 insurrection passées ont toujours été me
nées par des catholiqw .. :s ) • Or, los ouvriers protestants voient avec terreur 
lo nationalisme dos catholiques puisque celui-ci représente pot:r eux (s'ils 
t:n jugent d 1 apr8s 11 cxcm.plo do 1 1 Irlande du ::h:.d ) l::t fin de leurs maigres 
pri vilègcs ct leur .3ou;ïd..ssion à. tm régime l;.:;~tucoup plus rétrograde ot beau -
coup woin..: <.:: .. .:.i:~c.~.~'- ""-'- ·~:. r•oi.1t de vue ni vc·.::;· ·~,. ".·:; . .:, ::u(.; le ré;filïl<..: bri tanni
quü (cel::t, mtme los ouvriers catholiques 1 1 ac~mottc:rr;_.) 

:8:.1 prétendant hâter lo procGssus do prise de: conscience révolution
naire du prolétariat, les trotskystes et maoïste::; no font donc que soutonir 
la confusion ct les duperies de la bourgeoisie . .Sous prétexte qu 1 "il ne faut 
pas sc coupor des masses" ( otrange poli tique révolutionnaire ; avec ce rai
sonnement i.ls auraient dÛ soutenir aus.:;i lu pnrti nasi, lorsque les "masses" 
y étaient ~ ) ils on arrivent 2L soutenir une organisatioi1 aussi aberrante 
que 1 1 I.rt..A. 

Le nom 111Ômc : 11 .A.rméo Républicaine Irlandaise "dénote le caractère: na
tionaliste, réforrrJ..stc ct, par conséquent, réactionnaire de cette organisation • 
Le fait qu 1 elle vcmillo obtenir ces réformes par la lutee armée ne lui eonf·3re 
aucunement un caractère révolutionnaire ; s 1il est vrai quo l'usage de violen
ce sera nécessaire pareo qu'inÛvitablo dans la révolution . la violence on 
t~t que telle n'a jamais étù un indice du caractère prolétarien ou révolu
tionnaire d'une action. 

Originairement, 1 1 I.R • .A. fut le corps d 1 arn:éc créé par le pc:.rti. 
nationaliste irlarc.:.üs ::iii-lN FEIN en 1919 dans sn lutte d'indépendance contre 
les Anglais. !i;lle s'opposa on :922 au traité qui divisait l'Irlande en doux. 
En 1926, quand il no fut plus question de réviser la frontière dos d0ux Irlan
dcs, 1' I.R.A. passa à la clandestinité ct sc donn::t com:no but de mettre fj_n à 
cette divisior. par· "1 1 action directe". En fait, dans los annoes qui suivirent, 
olle sc trouva à jouer surtout un rôle àan.s le folklore irlandais plutôt 

1 t h ~11 ~ t ~ ' ' ' ./'>t ' ' qu au ro c ose • .:.:; c IU · appo..Lee a reapparélJ.. re ::;ur 1~ scene lors des cr::mtes 
d 1 il.oÛt 69, où elle s 1 avera n 1 avoir plus d 1 "armée" quo le nom. C'est alors 
que i'ut créso la frar.tion "provisional" distinct'? do 1 1 "Official", -1.ui a, 
depuis, gnbrnc une bien tris to notoriété :woc sos 11 actoJ exemplaires 11 • Il va 
sans elire quo, autant los .buts que sc propose 1 'IR..~ que los moyens qt.' üle 
utilise pour y ::trrhrer sont to"talement étrangers aux buts ct aux méthodes de 
la lutte prolétarienne. Plutôt que l'cb::tnation d'une lutte de classe,lc ter
rorisme on est la nôgation ( puisqu 1 il implique la non existence d 1 tm prolé
tnriat org::tnisé, lequel n'utilise pas dos boJ;i!Jc;s COJ;unc moyen de lutte.) En 
voulant harasser le gouvernement de la métropole, les llléthodos terroristes 
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harassent tout d'abord la population civile sans la prédisposer pour cela 
vers un changement révolutionnaire ; au contraire, tout en fournissant une 
justification aux pires répressions et. en portant à bout les nerfs de la po
pulation dans son ensemble, ces méthodes créent une situation propice à l'ins
tauration des régimes les plus réactionnaires. (1) 

Le fnit que 1 1I.R ... ~. trouve effectivement un fort soutien parmi la 
population catholique qui voit en elle : sorr défenseur contre les _p0gro:ns 
protestants et contre l'nrmée britannique, n'enlève pas à l'I.R.A son carac
tère contre révolutionnaire. ~·.u contraire, ce n 1 est pour les révolutionnaires 
qu'une raison de plus de la dénoncer en tant que dév:Lntion de la lutte de 
classe au même titre que ln N.I.C.R.i~ et que, évidenment, toutes les orga
nisations protestantes qui, elles, au .::~8ins ne se prétende1t pns révolution
naires. 

La si tua ti on en Irlande n 1 est pas près de· se "normaliser'J l\iême si 
des accords avec le gouvernement britannique sont fnits,r.1ême si l'Irlande 
est réunifiée et gagne son "indépend·n.1ce", les racines du Ir.c.l resteront. 
Pour que la situation irlandaise puisse être "assainie" ,il faudr.:tit commen
cer par pouvoir assurer à tout le monde du travail,des logements· vivnbles, 
un niveau de vic plus élevé ••• enfin tout ce que même les pnys les plus déve
loppés du monde sont on train de perdre actuellement. Il serait naïf de 
s'imaginer que l'économie de l'Irlande va maintenant pouvoir sc développer 
suffisamment alors que, 1°, elle n 1 n jamais réussi à le faire, 1r.ê1~1e, "par 
temps calmes" • 2°, que son. économie se trouve d r·autant plus débilitée qu 1 elle. 
est rentrée dans le cercle vicieux : crise économique qui provoque des crises 
sociales,qui à leur tour entraînent des crises économiques plus fortes. 
3°- le pays· sur lenuel elle peut compter en premier llou pour l'aider à s'en 
sortir,l'.Angleterre;se trouve lui-msme dans le marasme économique le plus 
fort depuis la guerre. L~o, l' économis capitaliste l"~ONDIAIE!iE!·JT est en train 
de subir les premiers effets d 1 une crise qui ne promet pus de s 1 arrêter de
main (.Voir article "La Crise", dans ce numéro ) • 

Cette crise pose à nouveau l'alternative : socialisBo ou barbarie, 
révolution sociale ou poursuite et intensification des massacres. ·.~ujourd 1 hui, 
plus que jamais, s 1 impose aux révolutionnaires la nécessité do combattre les 
mystifications quo la bourgeoisie utilisera jusqu'au bout pour récupérer ct 
dévier les luttes de classe qui surgiront à l'échelle: rnondi<:>..le. Ce n 1 ost 
qu'à travers la conscience d 1 être une classe internationalomcnt exploitée .que 
le prolétariat acque:rra les armes de sa lutte. Co n 1 est qubn luttMt dans 
cette direction (et non en augmentant 1~ confusion) que nous, révolutionnai
res, pouvons ospérer hâter le processus qui mène à une révolution prôléta
rienne mondiale. Et cc n'ost qu..; dans celle-ci que 1 1Ir1Mdo verra-la fin 
de ses malheurs. 

TALY. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) A la sui te de 1 1 assnssinat d'un chauffour d 1 autobus, membre du Régiment 
de défense d 1 Ulster, commis probablement par 1 1 IRA, il y eut à Londonder:..·y 
une manifestation de catholiques et protestants. E.NSEi·:iBLE .•. pour protester 
contre l'assassinat,et déposer uno pétition au commissariat de police pour 
réclamer le retour à l'ordre. Le 1-1onde. 19-2-72. 

• 

• 

• 

• 

• 
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L'OPPORTUNISME 

J,RQTSKVSTE 

EN 

BOLIVIE 

-I- LA BOLIVIE et les LUTTE.S en Ai·iERIQUE I.J...TINE 

Jusqu'à présent, la réalité des luttes en knerique Latine é
tait couver'te par les illusions tiers-mondistes de "pouvoir au bout du 
fusil", de "libération nationale par la guerr:illa" dont la tiltalité des ) 
"universitaires gauchistes" (à la suite de Régis Debray) se faisait le 
chantre. Pour les groupes trotskistes et maoïstes issus de .i..iiai 68, 
11 le monde vivait à +. 1 heure du Ché 11 • L 1 été 1971 qui a mis fin à· un cer
tain nombre d'illusions avec les éve1mements du Pakistan, de Ceylan, 
du Soudan, etc. (1) n 1 a pas épargné non plus les mystifications entre
tenues à.ce sujet par un tapage contre-révolutionnaire. L'exemple ré
Celî.t de Castro 1renant demander aux mineurs chiliens du Cuivre de .tempé
rer leurs revendications et d'arrêter toutes leurs grèves,pour ne pas 
entraver le front popu.laire d 1 Allende, ne vient que confirmer tout cela o 

Il montre à quel point la sokl.isante "révolution cubaine" n'était en fait 
que le passage de ce pays de la donp.nation des USA à cel_le de 1 1 URSS. 
Devant 1 1 évidence qui fait rec01maître de plus en plus que ces "luttes 

· nationales 11 servent simplement de monnaie d 1 échange entre les grandes 
puissances et non pas à contribuer à un 'progrés économique réel des for
ces productives, les multiples gauchistes 11 guerrilleristes 11 ne savent 
plus à quel saint se vouer: Castro n 1 est plus qu 1 un "sale bureaucrate 11 

(1) cf o "Révolution Internationale" numéro .5, 11 La fin des Illusions" o 
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qui a entre autres approuvé l'intervention russe en Tchécoslovaquie et 
dénigré hai 68, De bray publie des "Entretiens avec lùlencle 11 dans lesquels 
la lutte armée n 1 a plus guère de place, et jusqu 1 a Lao qui soutient Yahya 
Illian et élimine Lin-Piao considéré :~1aintenant par certains comme le nou-
veau martyr apres Guévara, (ainsi la " Chine Rouge" deviendrait ''Rose'; 
couleur qu 1 elle aurait toujours euG selon d 1 autres puisque Staline disait 
déja apres la Deuxième Guerre que les com.munïstes chinois étaient com.>ne 
des radis, rouges à l'exterieur et blancs au dedans) 

Une réalité a encore contribué à détruire de fond en comble 
les analyses inrr~1édiatistes raontrant ainsi la necessité d 1 une compréhen
sion à 1 1 échelle histol'iqu.: ~t cl 1 une vision internatione:.le: celle de la 
Bolivie en. AoÛt 71, 

En effet, le :nassacre des travailleurs boliviens au nom de 
la libération nationale a montré avec éclat la faillite de l'analyse de 
tous les courants qui se disent léninistes. Il a rojoint tous coux qui 
se perpetuent dans ce continent Sud-Américain depuis u..11 derd-siècle au. 
profit de l 11.m ou cle 1 1 autre des di vers impérialisrr:es qui se partagent 
la planète, 

En Bolivie, depuis Avril 1952, date do la nationalisation des 
grandes compagnies cl 1 éta:i_n ( Patino, Aramayo, Hochschild) )_:-ar le gouverne
ment de Paz Estensoro -leader elu Ni.JR C·1ouveii!ent National Révolutionnaire 
fondé en 194-2)- los vj_sées trotsl<ystes ne sortent pas d~l cadre de la 
participation,najoritaire ou nœ1 -c 1est à dire de la cogestion avec la 
petite bourgeoisie- des ouvriers à ces na.tionalisations et à 1 1 organis-
me chargé de les adninistrer: la CŒ:.IBOL (Corporation J.inière Bolivienne) 
(l). Or pour le prolé"cariat cle ce pays maintenu dar1s la inono-production 
par les intérêts de la crande bourgeoisie liée à 1 1inpérialisme américain 
(ou anglais avant la Deuxi.eme Guerre i·iondiale) LES NATIOlïALISATION.:i NE 
PRESElïTEl1ïT ii.BSOLŒ.:Si'iî Pit8 UH C.A..B.ACTErt2:i: PHOGRESSISTE T:SL QUE VOUDRAIENT 
LE FAIRE CROIRE TOUTES LES T::!::l.JD.fù\JCEs DE LA PETITE BOURGEOISIE NATIONALISTE 
que soutien..nent les trotsl<ystes au nmn du "Front Unique Ouvrier". 
En effet 1 d 1une part, l'exploitation économique de la Bolivie est entiè-
rement dépendante des hauts et des bas du cours cle 1 1 étain sur le 
marché interna.tional et ainsi,pour éviter la faillite,les divers gouver
nements ne feront que s 1 ouvrir aux prêts et ame capitaux aiïiéricains de
puis 1953. Ainsi,· pâr exemple en 1958, les dirigeants de La Paz se trou
vèrent face à une dininution de 3CY;~ sur le quota exportable -diminution 
imposée par le Cartel International de 1 1Etain qui renonça à soutenir 
artificiellement le prix elu ;•linerai face à 1 1 affluence constante de 1 1 é
tain russe sur le narché. 

(l) Déja en 1951, le P.O.R. (Parti Ouvrier Révolutionnaire), alors di
rigé par Juan Lechin avait fait alliance avec le ·i·i.7.JR, il avait soutenu 
en particulier Estensoro dans sa candidature aux ~lectiqns gouvernemen
tales. 

• 

' 

• 

• 
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La gestion de la COHIBOL ne fait que nasquer la réalité: 
1 1 exploitation elle de plus en plus accrue de.s 1~1ineurs boliviens 
dÛe à la saturation des marchés qui se 1;1anifeste par des licenciements 
croissants et un travail double avec des salaires de misère pour ceux 
qui restent, car le prix de l'étain bolivien ost en baisse vertigineuse. 
Ces nationalisations ne sont qu'une t~ntative de rationnaliser le système 
dans le cadre d 1un monde impérialiste. Paz Estensoro reflettait en 
quelque sorte d 1 avantage la ré ali té bolivienne que les courants dits 
de Gauche (P.C. et P.O.R.) quand il déclarait: 11 Aceux qui réclament 
la nationalisation de toutes les industries je réponds que cela revien
drait à nationaliser la nri.sère'~ En assimilant ainsi, grâce à ces cou
rants le CoEununisr.ïe à la rr.isère, il contribuait ~- entretenir ill'fi!: CEH. -
TAINE VISIOI>i DU CŒliUlJISl·!E QUI N'EGT El~ FAIT -COi:!:iiE EH URSS-· QUE LE 
Cil.PI'i.'ALIS:JZ D 1 ETAT c 1 est à dire la phase de déclin du Capitalisme for
cé , face à la crise internationale, de se replier sur 1 1 exp loi tati on 
décuplée du prolétariat à l'échelle de la nation. 

En représentant de la fraction libérale 11 de la petite bou -
geoisie il s'opposait à l'alternative proposée par les staliniens et 
les trotskystes de gérer la pénurie au profit de l 1 ünSS par l'inter -
r.:édiaire d 1tm parti unique: einsi il refusa en 1960 tm prêt de 150 
1~1illions de dollars qu'offrait l 1ililpérialis:·:le russe. D'autre part, 
1;1algré 1 1 accélération relative d 1 un pro jet d 1 industrialisation qui 
provient en partie .de l 1 importanc~ nouvelle prise par la ville de Santa 
Cruz et sa region (découverte de gisements de pétrole,:::onstruction 
d 1 un réseau routier qui perm3t de des cendre de Cochabamba à travers 
les derniers contre-forts des Andes, installation de sucreries, etc ••• ) 
le problèr.1e de l'agriculture avec la masse énorae de paysans incultes. 
de 1 1lütiplano et les grandes propriétés reste la question dm;ànante 
pour la Bolivie comme pour tous les pays du Tiors-~~oncle pillés e11 ma
tières premières et maintenus dans la nono-· production par les lois 
du marché mondial, problème qui ne peut se résoudre véritablement que 
dans le cadre d'une révolution internationale donnant le pouvoir au 
Prolétariat en particulier dans les métropoles industrielles. 
I.e remède appuyé par les Trotskystes e:!.1 ce dor.:aine coliime complément 
aux nationalis;::,tiŒ.ts pour. 11 développer économique1~1ent la Bolivie vers 
le .:3ocialisne 11 fut la réforr,Ie agraire. Celle-ci fut entamée par la 
loi d 1 AoÛt 53 elu gouverne:nent Estensoro: elle ne lilodifiai t pas la 
propriété foncière en considérant trois tyoes de propriété -petite, 
noyenne et entreprise agricole capitaliste- et ainsi les indiens re
çurent e?'l toute propriété les parcelles qu 1 ils occupaient précédenm1ent. 
CŒ1·J::l·JT PEU'l-ŒT QUALIFIER CE NOUVTt'_.AU i•:iORCELLEi;ENT DE PROGRESSISTE? 

Il y eut en fait une baisse de la production agricole qui 
retrouva avec. peine sa valeur d 1 ava."lt la réforï'1e en 1962. I.e POR, 
qui encourageait les occupations de terres par la force en parlant de 
11 Pouvoir Paysan" ne vit dans ce fait qu'tm soi-disant sabotage d'Esten
soro: les trotskystes ne comprirent pas que les traditions de l'éco
nomie de subsistance ainsi que les faibles moyens téchniques et finan-
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ciers à la disposition des "bénéficiaires" de la réforme suffisent à ex
pliquer 1 1 échec de celle-ci. Le Capitalisme en décadence ne peut que 
maintenir de plus en plus cl 1 énormes masses dans la r;Jisèn·e ~ le cas des 
paysans boliviens est typique comme celui des antres paysans des hautes 
terres andines ou des "caboclos" du nord-est brésilien. La loi de 1953 
n 1 a pas augmenté leur ni veau de \rie, qui est égal ~ pe.u pres à celui des 
paysans pauvres de 1 1Europe r.lédiévale. Ces masses sous-ali~11entées, sous
informées donJinées par la peur dG la repression ou par le respect supers
ticieux du pouvoir, sont les plus fermes soutiens des gouvernements bour
geois -libéraux ou clé:uocratiquGs- qui peuvent se succéder. "Hasta la 
mue rte con Estens oro~" proclar.1aient les pa..11cartes des :::ilices paysannes 
pour défendre la réfor;~1e, ct er: 1965, un fort noyau ï.Jaysa.:1 pro-Barrientos 
ne cessa de se l>W.nifester pour celui--ci jusqu 1 à son éléction ~t la prési
dènce sans jaDais se soucier du sort des r.üneurs. Ceci est lme leçon 
que la fraction trotskyste proche du castrisr.1e n 1 a jar:1ais su tirer. 
Pourt&nt 1 1 échec de la guerrilla du Nancahuazu et la mort de Guévara sont 
facilement explicables par la dénonciation constante aux autorités ,de 
la part des paysans de la région,des déplacements des rebelles. Il n 1y 
a qu 1 à se reporter a.u journal de 1 1 a!'l.cien ministre cubain tenu pendant 
sa campagne. 

3ous le gouverne.1>eent Torres les curer:chères de chaque fraction 
de la bourgeoisie s 1 amplifièrent et en particulier celles de la petite 
bourgeoisie (classe !:loyerme des 1rilles, intellectuels, bureaucratie syn
dicale, etc.) qui développa à fond la thèse de la liberation nationale, 
c 1 est à dire de 1 1 indépendance vis à vis des USA -thèse soutenue à fond 
par les divers trotskystes au no:11 de la "Révolution Perr.mnente" qui leur 
fait entrevoir ce qu 1 ils appellent les "Etats Unis Socialistes cl 1 .Ame ri que 
du Sud". :Cn effet, les difficultés économiques n 1 ont f<üt que croître 
depuis les differentes nationalisations et additions ~l la Téforme agrai
re. De plus en plus pour échapper à 1 1 emprise nord-o.:.:1éricaine les parti-
sans du"nationalisme révolutionnaire de gauche 11 , cœ.JFi.e le. déclarait Tor
res, se rendent compte qu 1 il leur faut développer des relation::> avec d 1 

autres Etats tels que 1 1 UHJS, la ChinG ou mên;e Cuba. En effet, les réa
li tés éconor,Jiques du ;.1arché cîlondial s 1 Lr1posent et devant elles le verbia
idéologique n 1a plus qu'à s 1incli.ner. Torres, protagoniste de la natio
nalisation de la Bolivian Gulf Oil· C0 et qui avait tenté de jeter les 
bases d 1 une industrie de transforaation de l'étain n 1 a eu ou 1à se plier 
au bon goÛt de Hasl1ington. Les moindres ecarts importants 'ont entrainé 
des pressions des USA. Par exemple, le refus d'accorder des crédits pour 
finir de construire le [;azéeoduc devant relier Santa Cruz 21. la frontière 
.Argentine. D 1 a ut Te part, les lois du narché qui blo:J.u.o..ie:t. déjà la pro
duction de la Bolivie en étain ont égale1rcent tres vi. te entr.::vé la ten
tative d 1 écoulement d 1 une production pétrolière iiilportante • L·lals ce gé- · 
néral-président qui subis::::a..i. t 1 1 influence contraire de 1 1 an;ée ne pouvait 
pas choisir franchement une voj_G dite de" gauche ". 1\.insi seuls tous les 
courants au sein de 1 1 AsseD1blée Populaire jouaient à fond les di verses 
cartes de rechange impérialistes • 

• 

• 

• 
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Et la gar:une en est grande, du P.C. pro-L.oscou pour la voie chilienne 
en accord avec 1 1 URSS au P.C •. pro-Pékin pou:r-··le voie Viet-Namienne avec 
la bénédiction de l·:!ao, jusqu 1 aux trotskystes qui eux varient entre la 
voie du.H.I.R.(l) et son soutien .critique à .Allende, la voie cubaine 
avec le myth~.de la guerrilla et des paysans, ou bien tout simplement 
la même que cèlle du PC pro-hoscou en'esperant prendre rapidement la 
direction du "gouvernement ouvrier". Ce sont ces derniers qui avec tuu
te leur propagande pseudo-révolutionnaire contribuent le plus à mainte
nir d~s mystifications sur la situation réelle en Bolivie et en .Améri
que Latine. 

Leurs J:ots d 1 O:i.'• •• .~.·e de "libération Nationale 11 ne firent qu'al
ler à 1 1 encontre du processus révolutionnaire qui se dégage en période 
de décadence. EN AUCUi1i CilS, LEURS REVENDICATIONS NE PEUVEJ.IIT FAIRE AVAJ.~
CER LA CONSCIENCE DES TR.AVAILI.J~T.JRS: ELLES. SONT UN OBSTACLE DE PLUS 
QUE LE iiOUVEEEl-!T OUVRIER DEVRA DEPASSER., 

:ce toute la politique contre-révolutionnaire des petits bour
geois, bureaucrates et apprentis bureaucrates 1 c'est toujours le Prolé
tariat qui fait les frais soit au profit d 1 une nouvelle classe sownise 
à .un nouvel impérialislne, soit par son extermination au profit de 1 1 

ancienne classe. Examinons les organes (Assel~lblée Populaire, Partis 
Trotskystes, ••. )qui aux yeux de la grande presse faisaient office de 
véritables bastions révolutionnaires. 

-II- "L' J~SEî·J3I.EE POPULAIR:S" 

D'où venaient et quiétait cet organisme~ que du "Figaro 11 à 
"Rouge 11 et à 11 Informations Ouvriè:::-es", on qualifiait de "premier soviet 
d'Amérique Latine"? 

Il n'est besoin que de citer les affirmations péremptoires 
des trotskystes, 1;pablistes 11 ou "lambertistes", sur sa v~ritalile nature 
pour amorcer LA DENONCIATION COI-iPLETE DE SON ROLE DE l·1YSTIFICATION 
par rapport à la lutte réelle du Prolétariat sur ses bases de classe 
dans les pays du Tiers-!/~onde (Vénézuéla, Argentine, ••• ) • 
Le rÔle de cet organe est à dénoncer aussi bien à son apparition que 
lors de son fonctionnement. 

"Quelles conclusions tirons nous de la prernière session de 

(1) H.I .R. üouvement de la Gauche Révolutionnaire au Chili formé en 
majeure I??-rtie d'étudiants. 
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l'.Assemblée? Ï.'ïous pou-vu1s premièrement voir ses aspects positifs • ELIE 
EST IIIDISCUTll.BLEhENT mm REALISATION DE LA CLASSE OUVRIERE, née de la 
défaite d 1 Octobre dernier. Cette défaite a montré clairer:1ent la néces
sité pour les ouvriers de développer leurs propres organes de pouvoir, 
plutôt que de se reposer sur un secteur de l'armée bourgeoise. L1AS
SEIVJ3LEE EST UNE CREATION SPONTAl'llE, UN ORGANE POTENTIEL DE POUVOIR, UNE 
SORTE D'HYBRIDE, SE SITUAl,JT ENTRE UN SYl~DICAT BRITAI.JNIQUE, UH PARLEEENT 
BOURGEOIS ET UN SOVIET PO'I'&JTI:SL ••• " ~ ( 11 L1Assemblée Populaire Bolivien
ne, in "Quatrième Internationale", n°5l, sept.71). 

11 ••• En pre1;lier lieu L' li.SSEiffiLE:II: POPULAIRE EST Ul1Œ CREATION 
DES H.AB3&:J ELLEJ ~.I:l-:.3.3. Ge'..:x qu.i. disent que 1 1 AsseT.:i.üée :i,lopulaire aurait 
été imposée artificiellement pd.r des politiciens professionnels se trOl<l
pent du tout au tout. Durant la crise d 1 Octobre 70, déclenchée par le 
coup d'Etat d 1 élér,lents wilitaires de droite, les n1asses se sont données 
immédiater;1ent UHE DIRECTION POLITIQUE DU NOi·! DE"CŒii·.JliWKEllT POLITIQUE" 
QUI. ETAIT COI'JSTITUEE PA'l LA REUNIQlli DES DELEGUSS OUVRIERG AVEC lES RE
PRESENTANT.:l. DEJ P.ARTIJ DE GAUCHE ..• "~ (Guillermo LORA parle ••• 11 in "In
formations Ouvrières'' n° 535, oct. 71) . 

for.m.~tlog. 
En fait, comment s 1 était constituée la dite "Assen;blée Popu

laire"? Etait-elle une "réalisation ouvrière''? Une création spontanée? 
Une création des masses elles mêi~les comme le prétendent les textes pré
cédents? 

Voyons les faite. 

A la sui te du coup d 1 Etat de l·!iranda contre Ovando en Octobre 
70, les syndicats ouvriers -C.O.B. (1)- appellent à w1e grève générale 
et forment un "Cor:nnandement Politique" avec le P.R.I.I,l. (2), le P.C. 
pro-Hoscov,,. le P.O.R. tendance Lora, le ii.N.R. Cette remarquable asso
ciation de bureaucrates non seule!nent assure le triomphe de Torres 
-"général issu du peuple"·- et donc toujours celui de l'armée, mais en
core s'empresse de solliciter ce dernier pour obtenir la r:lOitié des pos
tes ministériels dans w1 éventuel gouvernement d 11.mité bourgeoise bap
tisé "Populaire 11 • 

Ainsi les trotskystes du style Lora ne font que se confondre 
avec les Partis de rechange de la bourgeoisie: partis qui se posent en 
candidats gestionnaires de 1 1 Etat exista.'1t pour leur propre profit en 
tandem avec l 1Impérialisr,rc;! Russe. Leur opportunisr·le n'est pas un phéno
mène nouveau: nous l'avons déjà .souligné pour leur soutien à Estensoro 

(l)C.O.B. :Centrale Ouvrière Bolivienne, fondée en 1953 apres l'élection 
d 1Estensoro. 
(2) P .R.I.liî ._.:Parti Révolutionnaire de la Gauche 1~ationaliste, c'drigé pr 
.Juan Lechin, scission du E.N .R. de 19_54. 

• 

• 
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en 1951. Il se traduit même aujourd'hui par une complète identité de 
progrru·,nne avec ces ,partis dits colïnnunistes. LES TROTSKYSTES APPARAIS
SENT CLA.IRElJEITT CQil-'JE DE SEïPLES PRODUITS D:S lJt .CŒ~TRE-R.E.'VOLUTION EN 
DEVOYANT LE !·iOUVEl·iENT D5 hA!:JSE DAHS LE i·ill:LE SENS QUE LES SOCIO-PATRIO
TES (stalinies et autres) • 

Essuyant le refus de Terrés (qui subit de l'autre ·côté les 
pressions de la bourgeoisie privée et de 1 1 Impérialisme .Américain, c 1 est 
ce 11 cor.n·.1ande;~;.ent poli tique 11 qui va décréter la formation d 1 une 11 Assem
blée Populaire r:, en rédiger les statuts, en assumer le contrÔle, en éla
borer le prograrr.üne. Il faut donc une sacré dose d 1 hypocrisie pour af
firmer tranquillement,comme le fait Lora, dans ses déclarations, que 
l'Assemblée Populaire n 1est pas la chose artificielle de politiciens 
ll.LORJ QU'ELLE 32"'ST D.AlJS UN CONTEXTE DB CRISE PEK.ANEl~'l'E DU CONTINEi~T 
SUD-.A:.JI:RICAIN, 1 1 :t!:UI.HATION D' U.NE FRACTION DE LA PETITE BOURGEOISIE QUI 
CHE;RCHE A .S 1 APPUYER STJR LES UISSES. 

A aucun moment, les ouvriers ne sont à .l'origine de cette As
senmlée; et cela est tout à fait clair lorsqu'on regarde la composition 
et le programme de 1 1 organisme en question • 

.Qogp_Qs_it_iog • 
A sa prm;uère session, l'Assemblée se divisait en tout entre: 

1J2 délégués 11 d 1 organisations ouvrières 11 , .53 d 1 orgru1isations des clas-
ses moyennes, 23 d'organisations paysannes et il de partis politiques. 
Le président en est le vieux bureaucrate Juru1 Id chin. C 1 est à un véri
table cartel d 1 organisations et non à une organisation m1i taire que nous 
avons à faire: en ·effet les intérêts di vers de differentes couches et 
classes sociales y sont représentés. D'entrée donc, le caractère 
FONDA.:El'ITAï.iï;l·'iENT NON-PROlETARIEN de cette asse:-.lblée est affirDté. 
Et _ce n'est pas le nombre supérieur dos délcgués d'organisations 11 ou
vrières 11 qui nous contredit quru1d on sait 1 1 origine de leur désignation: 
la c.o.B. ~ 

Face à cela, le P. 0 .R. tendance Gonzalé's affirme que l'or ga~ 
nisme est une 11 réalisation de la classe ouvrière 11 • Les critiques de ces 
trotskystes-ci se résur.1ent en réalité à une seule raison: ils ne sont 
pas ad.l;Jis à 1 1 Asse_ilblée qui doit tôt ou tard les reconna1:tre comme la 
seule direction poli tique • Naïvement, ils s 1 étonnent que tous les vo
tes se fassent à bulletin secret,protestant au nom de la démocratie ou
vrière; ils s 1 étonnent que "dans de nombreux cas, les délégués présents 
n'étaient ni mandatés ni révocables", que 11 les dirigeants nationaux ou 
les responsables présents à La Paz se sont arrogé le droit de représen
ter leurs Organisations à l'Assemblée", ("Bolivie -les Leçons d 1Août 71~ 
Docm:1ent Rouge n°ll), alors que dans la citation tirée du numéro de la 
IV0 Internationale ils qualifiaient 1 1 Assemblée de 11 Sorte d 1 Hybride 11 à 
lili-chemin entre le Parlement, le Syndicat et le Soviet. 
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L1extraprdin2ire est que, pour eux, il n'y a pas là d 1indicé3suffisants 
d'une situation non prolétarienne (prolétariat qui lutte pourtant par ail
leurs sur son terrain de classe: par exemple les mineurs de 1 1 .Altiplano 
dont llibray 11 regrettait l'attitude négative 11 ) • 

. Pour les trotskystes, l_r Asser:1blée était un 11 organe potentiel 
de pouvoir 11 : il suffisait que le P .O.R. en prenne la. direction pour lui 
donner un COl!.tenu réellement prolétarien. On retrouve là 1 1 arGUliJent de 
Trots ky dans 11 Nature cle 1 1 Etat ~oviétiquen (1935): ":Ji le Parti soumet 
politiquement le Soviet à sa direction, en lui mêr::e ce fa~t change aussi
:f)eU le systè1;,e sov"iétiqv.e que la dom.ination d'une ~-~ajorité. conser-vatrice 
change le s;ystème du parlG;·:·.en!,:,<::.i:'iSi:le br:j_tannique ••• I.e contenu r~volution
naire ne peut être donné que par le Parti 11 • Les conséquences de cette 
analyse amè:1ent ses disciples à. ne plus savoir discerner entre le Goviet 
-le 11 conseil ouvrier 11 organe de la Dictature du Prolétariat -tel que 1 1 his
toire l'a lilontré en Russie en. Octobte 191'7·- et un vulgaire parlement 
de futur front populaire du genre chilien. (l) 

C1 est aü. niveau du prograi:Jr;e, que l 1 Assemblée apparaît le nùeux 
comme un parlement bourgeois, et que les trotskystes s 1en font les meil
leurs propagandistes. 

frQgra:~n~. 
d ! , , 

Les iscussions dans 1 assei·,;bloe 113 depasc3rent jamais le sta-
de de 1) la cogestion s;;mdicalc cl.ans les t:ùnes d 1 étain nationalisées, 

2) la création de tribm1aux dits populaires, _ 
J)la for::;ation de n:ilices mais non-an1:1:~es (car T01·rés refusait 

évide:n.rnent de donner des armes aux ci vils), 
4) la reconnaissance de Cuba, refletant par là r:ê1:1e _1 1 idéologie 

petite -bourgeoise en correspondance avec la composition sociale de 1 1 A
ssemblée. 

Le reste des débats ne fut qu 1 un ra:Gassis 
l 1éducation, la justice, etc ••• tout à fait dm1s la 
de la Troisième République ·Frill1Çaise. 

de bav~rdages sur 
ligne dec legislateurs 

Le point le ,plus débattu --présenté comrne 11 1 1 oeuvre la plus avm1·
cée 11 de 1 1 Asserr..blée , car il elevait 11.ouvrir la voie au Socialisme 11 -:_ fut 
celui sur la co-gestion. Un document écrit par le s;y-ndicat des 11ùneurs (2) 
-proposait comme tâche pour l 1Asser,lblée à soumettre à 'l'orrés, un système 
de gestion paritaire de la COLIBOL entre le Gouvernement et les délégués 
syndicaux. Ce texte fut soutenu par tous les partis -ct en particulier 
par le PC pro-Eoscou (qui cl 1 ailleurs en était le rédacteur en r,;ajeure partie). 

(1) cf. la critioue des positions trotskystes sur les Conseils Ouvriers 
dans le nmaéro l "de Révolution Internationale, 11 le Pouvoir des Conseils 11 • 

(2)F.S.T.L.B. :Fédération .Syndicale des Travailleurs ~-!ineurs de Bolivie. 

• 

• 

• 

• 
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Ce Dar:ti 1aettait en avant tm paragraphe du projet qui expliquait que 
1 1 aÏltoli.onUiet la décentralisation économiques étaient nécessaires à la 
Corporation J:ünière Bolivienne pour qu 1 elle soit effica~e aussi bien 
sous le socialisme que sous le capitalisme. La totalite du projet 
allait dans le sens des intérêts de 1 1 l.JR3:.3 qu.i est tm client imp_ortant , , ' 
de cette corooration. Cliant desirant une fourniture reguliere et unbon 
marcl:ée de l 1 ~tain bolivien. D1 ailleurs de· nombreux fonctionnaires so-... 
viétiques et Est-européens s'étaient rendus :pendant cette période en 
Bolivie comlïle ils continuent actuellelïlent d 1 affluer par exemple .au Chi
li et au Pérou. 

Par là ~nême, 1 1Asse:nblée ne f<üsait que contin\l.~r à. renflouer 
1 1 économie capitaliste car la COJ.iiBOL connaissait des. cliffictÜt~s. finan:
cières et, provoquant des licenciements, la participation des travailleurs 
à sa gestion, à son fonctionnement, était un noyen de réduire. les cri
ses eq évitant les grèves, et donc de perpetuer l'exploitation grâoe 
aux exploités eux lïlêmes. A un niveau politique le ·texte ne visait donc 
qu 1 à consolider le régime Torrés : DAH.S LES F.AITG, L 1l...S:.3EHBLEE H 1 ET.l\.IT 
QU 1 Œi .II..PPENDICE DU GOUVERHE:.:ENT, Œ·l PA..'1.LEi·iEi.fi' .DEFEi1ISEUR DE L 1 Ii"-ITERÉT . 
i1ATIOHAL. 

FiDalement le docmlEint fut adopté à 1 1 unaniiïd. té 
aeEÏent .. qui demandait la. majorité --et non phls la Pé?-rité.
legués s;yndicaux dans la direction de 1 1 organis:~1G. 

avec un a111en
pour les dé-

Les voel.L'c pieux de 1 1 Assemblée pouvaient parfai temont se ré
sumer, de la 1:1êmc manière que le faisait :Sstensoro à ;LP.. fin de son 
;·:lru1dat présidentiel en 1956: 11 Le nationalisne de nat.ic;ms latino-aiïléri
caines représente un seul et même courant parce.-qu 1 il doit faire face 
à des probiè::1es cm;:rrnuns. Nous so11~11es révolutionnaires parce-que nous 
croyons qu'il ne sera pas possible de faire de la Jolivie un pays politi
quer:rent souverain s.' il n'y a pas de justice sociale 11 • 

Dans toutes ses interventions, le tr:·otslwste Lora, 11 adversaire 
résolu du réforhlisr,le et du stalinis~!le 11 !, appuya les propositions des 
syndicats et des partis de 11 gauche 11 • :i?Ou11 L:LJI, LA PARTICIPATION A LA 
CŒI.IBOL ETAIT 11 UH PONT VERS LE SOCIAL.I3:iill 11 : 11 cn avançant le mot d 1 or-
dre de la co-participation ouvrière majoritaire à la CŒ!.IBOL, et une 
série de ::1esures d 1 execution tirées de ce :;10t cl 1 o,rdre_, contre et en 
dehors de la volonté du pouvoir, allant au delà de la juridiction qui 
dor.line le pays, decidée à mobiliser les masses pom· 1 1 imposer, 1 1 Assem
blée Populaire nourrissait la marche des masses vers le gouvernei;Ient 
ouvrier 11 • (Lora, in 11 Informations Ouvrières 11 ider.1). Donc le P.O.R. 
appuyait exacte::nent le même progrannae que les s oc:i_o-patriotes' r.la,is 
avait 1 1intention, lui, de le réaliser intégralement: si le P.C. 

·n t 8 n étài t qu 1 à 11 la démocratie avancée 11 , il ·revendiquait une 'prise.· du 
pouvoir qui signifiait l'installation du capitalisï:lG d 1Etat immédiatement. 

• 1 
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L1 autre trotskyste, Gonzales I·:oscoso, parlait de "contrÔle 
ouvrier sur la production'' c 1est à dire en fait également de lages
tion majoritaire sur la production nationale dans le mêrre sens que la 
COEŒOL. Simple difference: les exploités devraient davantage se pré
occuper de leur propre exploitation, directement sur les lieux de tra
vail. Ce P.O.il.. acceptait l 1Assel;;blée en bloc, ;;1a.is se soucj_ait sur
tout d'organiser avec les paysans l 1 occupation des terres et la prépa
ration de la lutte armée dans les 1:1ontagnes en vue de la prise du pou
voir; le . mê1:1e schéma des révolutions nationalistes de Culxt et de Chi
ne était plaqué ici: un bloc de plusieurs classes cb1enté par son a
vant garde, 1 1 Armée Révolutionnaire Popu.laire. ?·.lais 1 1 issue est aussi 
la même , le Ca pi talis:·,le d 1 Etat. 

Avant d 1 essayer de voir plus en détail les manifestations 
de l 1opportunisme des trotskystes, nous les renvoyons, par.rapport au 
caractère nationaliste et bourgeois du progra.J~rrne, à Trots ky lui même 
qui, bien que faisant une fausse analyse de la contre-révolution à 
partir· des années 192?--2J, ne tarissait pas de critiques violentes 
contre les ·centristes pendant la Guerre. d 1l.!;spagne: 

11 Les journaux nous infor:~~ent qu 1 en Espagne, tous les partis 
de "gauche", tà.nt bourgeois qu 1ouvriers, ont constitué un bloc 
éléctoral· sur la base d 1 un progranrrrJ.e comn1w1, qui bien sûr ne 
se distingue en rien du prograxm1e du "Front Populaire" fran
çais et de tous les autres prograï,nnes charlatanesque du même 
genre ... les 11 communistes de gauche" es pgnols (Andres Nin, Juan 
Andrade, etc ••. ) se sont plus d 1une fois débarassés de notre 
cri tique de leur poli tique conciliatrice en invoquant notre 
incompréhension des "conditions particulières" de l'Espagne • 
.A.RGŒ&i·H H.ABil'UEL DE TOU:.i IEJ OPPO:S.TTJIU0TE:3, CAR LE Ptl.EhiER 
DEVOIR DU V.GRI'IABL.E: R.EVOLDTIŒE.J.AIR:i.';; PROLETARIK'J CWJIJTE A 
TRJillUIRE LED CŒJDITIŒ~:.5 P.iui.'iiCUUSRE:.:J DE :JQl.i PAY.:.i DA~·JS LE LAi'J
GAGE Ii~'.ï'ERIJAl.'IOlu.L DU l...A..'UI.::.î~·~, QUI EST CŒ:.PREIŒl~~IBU: .AUJ3I 
PAR-DELA LES FRCNTIER.l!:S DE ôQl\l PROPRE PAYJ 11 • (Trotsky, "La 
Trahison du P.O.U.l~. espagnol", 22 jan.l9J6) 

-III- US DEu.i P .O.IL 

Le trotskysme est w1e idéolo.gie issu.e du reflux du mouvement 
prolétarien ùe 1917 à 23 ~ Produit de la contre--révolution et marqué 
par elle il n 1 a jar,1ais pu indiquer la voie pro1étarie1me et révolu
tionnaire, ni cor.1prendre les nouvelles méthodes de lut tes nées du sol 
de la.période de décadence ouverte par la Prer.üère .Guerre Impérialiste. 

Le trotskysme existe COinme mouver;1ent de masses en Bolivie 

• 
• 

• 

,. 
• 
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deouis 1945 • ,Cela est dû'. à plusieurs facteurs: en parti-
cuÎier .9. 1 1hlplanta.tion de sections de la IV Internationale en .Améri
que du "Sud lors de la présence de Trotsky au .L~exi.:que entre I938 et 40 
et également à sa participation à la résistm1ce anti-fascite. L'in

fluence nazie était trés forte dans tous ces Days et plusieurs chefs 
d 1état ultérieurs ontété formés à l'école hitlérienne et mussolinienne: 
que se scient Vargas au Brésil, Féron en Argentine ou Vïllaroel en Ba
vie même. Une fois vaincues les· puissances de 1 1.Axe, dont d 1 ailleurs 
cer,tains membres du i~.i~ .R. admiraient fort les idées, ce mêrrie Louve
ment National Révolutionnaire entalïla la reconstruction nationale avec 
le retour d 1Estensoro de Buenos-.Pj_res et son élection en I95I-recons-

. truction nécessitée pa.r les crises successiyes d'Ûes à la guerre du ' 
Chaco de I9J5 et au conflit mondial. Comme la C. G.·l'. et le P.C. F. en 
Frm1cc;., les Tro±sk.tstes participérent à la remise sur pied du pays par 
l'intermédiaire du P.O.R. dirigé alors par Juan Lechin. D9 la même fa
çon • que Thorez, ce dernier demanda aux · mineurs de 1 1 étain de re trous
ser leurs mé.mches et de produire: aprés la résist~mce aux cotés de 1 1 

impéri.alisme mmericain,la production pour le marché mondial dominée par 
ce r.1ême i111périalisme. 

La période de la guerre froide voit se développer des accés de 
volonta~lisme stalinien en vue d 1 étendre les zones d 1 influence de 1 1 im
périalisme russe (aveè en partj_culier des ca;·:lpagnes trés violentes me
nées par' les P, C. occidentaux:: contre les visites de diplomates améri-

cains en Enrope-cf. Ridg\·ray en France), et par conséquent un nouveau 
stade de dénonciation et pérsécution du trotskysme et assimilée à la 
C.I..A, au titiSlïle, au sionis1ne, etc ••• Face à l'embrigadement du pro
létariat dans la participation aux·. reconstructions nationales et dans 
les di verses luttes inter-inoérialistes-· donc son abscence totale en 
tant que classe historique- i 1isolement des révolutionnaires est con
sidérable et la cri~e des diverses idéologies de rechm1ge pour le ca
pitalisme d 1 état s 1 e.pprofondi t, en particulier celle du trotskysme, qui 
éclatant en de multiples sectes se proclamant toutes l'unj_que héritiére 
de l'inconsistante IV Intar:nationale, consOl;me sa faillite historique 
da.ps les bras elu stalinisme. 

Corresporidm1t à la scission clans le secrétariG.t de la IV Inter
nationale entre les partis ans de 1 1 entrisl~!c clm1s les P.C. ou P.S. 
(Pablo, Posadas, ••• ) et ceux du maintien cPtme org2nisation indépendante 

(Lambert,etc ... )-(I), un éclateMent du P.O.R. a lieu en Bolivie apres 
1953 sur les mêmes problèmes par rapports 2.1.1 .~.H.?... 

(1) Pablo, revenant sur la fameuse phrase du 0 Progrm;nne de Transition": 
"Les forces productives ont cessé de croître" (nouvelle période qui s'ou
vrait car le Capitalisme aurait découvert de nouvelles méthodes d 1 adapta
tion: ce que 1·~andel appellera le "Néo-Capi talisne 11 ), théorisait prati,.que,. 
ment 1me extincsion de toute lutte révolutionnaire tres longtemps ••• / ••• 
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ALnsi la fraction dirigée p<JT Guillaume Lora, rejet,,..'lnt ce qu 1elle 
appelle "les positions liquidatrices d 1ontrisme dans le ï:.H.R. puis de 
capitulation devant la direction syndicale léclüniste de le. C.O.B. -
position fr2.ucluleuse1nent in:posée par Pablo et Posadas au nœ:: de la IV 
Internationale 11 • se distingue organisationnelle:11ent ~t partir de 19~· 
pour"la reconst~uction dü P. O.R. S1.}.r la base d 1 tme fidélité absolue 
au Progra::u;1e de Transi ti on 11 • 

.1e _P.!. o_!. H .2. ::.A.!. J.!. 13.!. 
S 1 ach2.rnant à disputer le contrÔle des s;y-n

dicats (C.0 •. :3. et Féderation dos ~:ineurs) au P.C. (fondé en 1950) et 
aux autre:; réformistes, le PUE de Lora ne ces sen;. de d.:i.ffuser le pro-:
grœnme des revendications "transitoires 11 mis au po:Lnt po.r· le Congrés 
de ?alacayo de la FéderD.tion des ~·D.neurs en 1946 ·(salaire ,1;linimum 
vital et échelle mobile des salaires, se1;1aine de 40 heures et échelle 
mobile des heures de travail, occupation des mines, conventions col
lectives, indépendance syndicale, col!trÔle ouvrier sur les lïlines, ·. 
etc .• , ) • Et de concessions réfornïistcs en collaborations do classe 
ouvertes, il fera du mot d 1 ordre de co-gestion syndicale (i;:ajori taire 

) . 1 ' ' ou non dahs la CŒJ:BOL son cheval de~ bataille, ce qui 1 ar::enera a. 
cautionner le gouvernement Torrés conme nous l 1avons vu, et à se ran
ger systé"·1atiquoment sur toutes les positions du PC pro-moscou ( com-
me par exc;-,Jple sur le problè::1e de .1 1 arn~er,~ent du Prolétariat en .?..ccep
t.mt la fon;:ation de milices mais non-armées: il est vrai que pour 
réaliser le Front Unique on peut bien descendre jusqu 1 2.ux voies paci 
fiques vers le socialisme ... ) • Ce parti a eu un jeu favoraole dans ce 
parlement bourgeois ql4.o fut 1 1 JI.Bse~lLüée Populaire car sa base sociale 

'.L •t ' .l.' f .l. •• '' ' • 1 l y eva1. represcnvee en orue :naJorl·::e, a savo1r es c_é:.sses :~:oyem1es 

dos villes (profession.:; libérales, fonètion:1aires, étudiarri:,s, jo~.lrna
listes, .. , ) et les di verses bureaucraties :;;;y11dicales qiü s 1 apparen
tent à cette petite bourgeoisie. Il put allégre:ïlent laisser libl~e cours 
à son opportunisme qr!.i se manifesta e:1 particulier par de savantes · 
manoeuvre:::; contre son erme mi irréductible: le P. 0 .R. oabliste • .Ainsi 
Lo!:"'a pro2Josa que pour rejoindre 1 1 asser;<i.Jlée, tout parti publie une 
liste de 5000 synpathis2rrts, èt il ne cacha nulle:~icùt que "1 1 existen
ce de 1 1 Jl.sse:·ïblée Populaire suppose 1 r eli!ilination poli tique de Ce1.DC 
qui prétendent i1:1poser du dehors certaines fonï1e.s de luttes aux tra
vailleurs), Constcu;~:1lent sur U.Yle ligne "dé1::ocratique!1 et "anti--fascites" 
il contribua pleine:uent à orienter les r.,ineurs dans cette imp2.sse 
criminelle et contre~révolutionnaire. 

- - .- ~ - - - - ~ ~ - ~ - - - ~ -
••• /. • • ( 11 I 00 .Ans de 0talinisme" ~) , donc préconisait pour les trots-
kystes de militer dans les P.C. por 6vi ter les pressions de toutes 
sortes. La fraction Lambert -"majoritaire-- restait roligieuse1.1ent 
:ficièié aux thèses du 11fTograrnme de transition" et s 1 obstinait & cons-
truire 1 1 organisation de masse en pleine contre-révolu·i:,ion et recons
truction bourgeoise. 

• 
• 

• 

• 

• 
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1 1 oppo:~ turü .. ste Lora peut alors affirmer tranquillement apres 
le coup d 1Etat Çl.e Banzer que 11 le_mvuvemont ouvrier 0st en partie intact. 
Il s 1 est simplement replié dans ·~:os centres de travç..il ot bien qu 1 il 
ait livré une dure ba taille (300 morts, 500 emprisonnés déportés dans · 
la jungle), il. serait faux de dire qùe le peuple Bolivi'en a été écra-
sé pa;r- la réaction, mais il y eu nn recul Jn0l7lentané 11 , tout en disant 
un peu plus loin; 11 Il sera::..t absurde de placer sur le même plan et . 
. d 1 agir de même pour ce qui concerne 3am~er et' .. "· - cis . :3i un révolution
naire: commet cette erreur l il court le :i.'isque d! ëtre fusillé. Il 
(Lora, in '~nforlï!ations Ouvrières'', "ideŒ), 

E.d V7§l l'.:'~ 3:SAUCOUP m; PR.OLBTi:2::l:i:..i :I~ CO!..!rt.:.!:E'î ?LU3 CE RISQUE 
C.AR IL;3 3Œ,J':i.' Di~JA i:iORT:J. l10RTS D' Jî..VOii-l Ai?PUi~ T LI. BOUGSOISIE DEI•10CRA-
TIQUE QUI l'JE LES A PAS FUSILLG.J, EAI:J QUI fACE AUX TA~·.JIG:3 lET AUX AVIŒ~S 
DE PAi-JZI!;R, l'JE LEUR A Pl1.S DOHNE D1 AR:·EJ: C~Z QUI R~VIEl~r~ 0TRICT'El·E~JT 
AU l·iEI,Œ! 

Toutes cos ~x·si tiens sont celles de: l' aë.ltre fraction Lainber-
tiste qui e),.J.SL.e en Fr<J.nce st qui appc..raîc principJ.ler:ent sous le sigle 
11 A. J .S. 11 (Alliance des Jotmet; pour le JOC'ialis~,,e n) • 
S 1 appuyant ici aussi essenticlle:<lFmt sur los clas;.;::Js r,10yennes (étudiants, 
enseignants, ... ) cette tcnd.:·nce trotsl<yste déYeloppc le nême opportu
nisme que l 1 on a pu const2.tc::· ent.,.·e .::mtre •:éc:e;·,;.f!ent par son. soutien 
aux syndicats contr·e toute îorme de grèves s :mv~cgos, ;.J.UX: candidats u
niques des ~'Org;:misations ouvr~.èros 11 : le nœ::..;.;:ci C:::ston Deferre!. , la 
bataille de l' UHBF pour , , • ~:lé'. défe:1se C.:.:::s iEtérêts des étudiants", 

. les défilés anniversaire pour 1:;. coH:!f:;:nor..::.tic:-1 :::l.o 1.:::. Commw1e a1.uc côtés 
des repré?ent.:mts. des gr-~ndes log2s ~n2 .. Ç0'.1nique:; ,ote •.• 
Une de ces caractéristiql:.E.S est d. Ct>f;O.yer d.e. l:ll1C0:(' -comme l J ancien
ne s ocial-dén1oCratie ~ nn..is av8 c mo:,_,,c:; dé:< ~.lo;~cen·J .. des ïr..ooilic- at ions 
de ses troupes en dehors de cout '~~oë:7er,;e"1·~ :'écJ.. (le Bourget, Essen ..• ) . 

;Ja campagne pour le P. 0 .B. .:t donné lieu a de; véri t.ables pl"o
clamati·ons L~-·...;térique:::: dignes cie ccllQ3 de':::.. 1 LJ.n:anité 11 à la fin de Lf4 
(du genre "à chacun s.)n boci1e ~"; : on pouvr,it lire: en effet sur .ses 
trac tf: à la sui te d 1 une liste de no~;JS à cons _ J.J.nce latina--américaine 
"='1orts at;. ch2.1np d 1 honneul' de la Révolution "·:onc~iale" ~ :3inistre cari
cature du l[ér:i table combat pl'oléün'ien qui n 1 a :'ien 2. faire de" 1 1 hon
neur" et :qui ne Se déroule pas 2.UX cÔt•3s ciès anti-fascistes aussi cra
pules que les î2.s cistes: ll'.ai..s quand on a un>S vision policière de 1 1 

histoire ••. 

Apres une période d 1r".1triôlile.d:.1n.:> le iTR les éléments trots
kystes favorables à la branche Pablo-Posada:-> l font ·une véritable décou
verte: la 11 Victoire Ouvrière a à l'issue de la a .. ~.·:; de 1952, a été 

11 confisquée" par ce lnême ~'Î!.'TR dont les intentions d 1 édifier le Socialisme 
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sont pour le moins réduites (1). Por eux, comrae pour Lora, le Socialisme 
· était possible en Bolivie malgré le sous -développement: seul les voies 
et les tactiques changent. En effet, l'agitation partie de la Sierra 
~~aestra et la prise du pouvoir par les guerrilleros à Cuba, vont fournir 
à ces trotskystes leur aYJ.alyse, leur programme et leur stratégie : 11 • ; • Il 
n'y a pas d 1 essor et de dévéloppement possible sans renversement du capi
talisme et sans afi'rontrnent avec l'impérialisme: pour développer le pays, 
il faut, comme Cuba le fera plus tard, expulser 1 1 ir:Ipérialisme en s 1 appu
yant sur la mobilisation des masses 11 • La libération nationale serait 
donc un moyen de tirer certains pays du sous-développement cm dehors de 
tout context~ du i~rarché L;:ondie.l et participerait de la prise de conscien
ce pour la nécessité de la révolution prolétarier.ù.1c internationale. Le 
cours ultérieur des évenernents à Cuba et en .f,.·nériquo Intine :nontre tout à 
fait le contraire: que ce soit la stimulatio~ à la production avec la 
Zafra de 1970 ou bien 1 1 abandon de toutes les guerrillas. i!algré ce passé. 
ge inévitable de Cuba sous la tutelle de 1 1 impérialisme russe, les possi: 
tions du P.O.R dirigé p.s.r Gonzale };oscoso vont désorrn~is tourner autour 
de 1 1 axe guerrilla -· libération n.s.tionale. Culininantes après l'écrasement 
des rr.ineurs par 1 1 ar::1ée en 65 et 67 et la valorisation de la 11 guerre du 
peuple 11 a.vec le 11 foco 11 àe Guevara, elles seront tou~iours présentées pen -
dant la période de l 1.Asscmblée - Hw.lgré leur recul gan0ral- co1r .. me le fac
teur principal du mÛrissement de la crise décisive. 

Ces trotskystes vont la main dans la main o:vec le P .C- pro Pékin 
de Zamora. D1tme palt"'t parce que leurs propositions sont des plus lapi 
daires dans le plus pur style maoïste: Il le pouvoir est au bout du fusil'J 
11 Pour s 1 orienter vers tme situation de double pouvoir, le P .0 .lt. propo -
sait de passer aux actes"~ ( Document nouge H0 11-· Bo~ivic les leçons 
d'août 71). Et d'autre part parce que leurs revendic~tions sont essen 
tiellement d'ordre paysa.'"l. En fait, leur grand souci est de pousser les 
paysans à la réalisation totale de la réfor:ne agra.irc qu 1 ~stens oro avait 
proposée puis soit disant entravée, c'est à dire à la liquidation des la
tifundia, l'occupation des terres et leur àistribution aux exploités: 
voilà 1 1 ouverture vers le socialis:"YJe. Forts de leur implantations dans 
Confédération Independante des Paysans, c 1 est le 11 progr2.m.me" qu 1 ils diff.!::; 
sèrent pendant la période de l 1-4.ssemblée Populaire. Ils formèrent ainsi la 
gauche révolutionnaire avec ••• Lechin~ " La position du P.O.R- Geniales 
est que le sort de Fasse!;iblée dépend de la lutte au-dehors. L'Assemblée, 
pour qu'elle puisse servir pour lq révolution, doit traiter de deux pro -
blèmes principaux: la révolution ne pouvant être fc.itc contre la volonté 
de la majorité paysanne, elle doit s 1 occup~:n· de la situation sociale et 
politique à la ca;"YJpagne ot1 il y a une agitation crois3ante et un nombre 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Estensoro élu en 1951 avait été chassé quelques mo:is . par la Junta 
du général Quiroga. C'est grâce aux nulices ouvrières (trois jours de 
COlïïbat, 1500 morts) qu'il avait pu réintégrer son poste de président 
en ll.vril 1952. 

• 
• 

t· 

-"· • 
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croiss a11t cl 1 occupations de terres dont beaoucoup sont organisées par 
le P.O.il et le P.C pro-Pékin; et elle doit s 1 occuper de la création 
d'une arr.1éee populaire révolutionnaire" ~ (1; Assmdblée Populaire Boli-· 
vienne dans IVène Internationale N° 51-· septo:.1bre '?l) • Sur la lilême ligme 
anti-fasciste et natian<J.liste que.leurs adversaires elu P.O.RLora, ils 
contribuèrent lourdement à orienter le prolétariat vers le massacre 
inter-impérialiste. Les leçons qu'ils ti::cent de cet "échec 11 sont du 
même ni veau que précédenunent .:· poursuivre la lutte, Ol'ganiser des guerr.:h 
llas l 

·l'eut <..~· ~.'i).: . .:.::d:.is;~le débile et Gs -..r;,:> l.::mturis:~:e tiers --mondiste 
constitue les asp3cts fondaneataux de la i)",lction trotskyste pablisto
frankiste qui s 1 est~ auto-proclamée Ligu;; Comlillmiste (section française. 
de la IV èr.le Interne.tionale) anrès le lilOUVel~lont de :lai 68. Se basant 
surtout sur le );JilieU étudiant·, ce groupe a SUÏVi la COU.rb~ 'la plus 'OQ 

portunisto: du spontanéisme du 22 :11ars avec le sou:cien aux Conri.tés d'Ac 
tion jusqu 1 au syndicalisme le plus conplet ( le Jyndicat est l'arme de 
tous les travaj,lleurs "titrait Rouge r0cel1l!~lent), c(u boycottage des élec
tions ( 11 élections, piège à'cons'' le 11 juin 68) au candidat à la prési
dence l(rivine, au soutien du P.C. aux n:unicipalcs ct 2t la préparation 
active des législatives en ?3 (avec pout être tm r.ri.nistre trotskyste 
dans un éventuel front populaire~ ) : pour ne citer quo les exen:ples les 
plus connus, 

0a manie de lancer des cœnpagnos anti--fascistes (Burgos, Se
ccours Rouge, ••. ) et anti-impérialistes (soutien effrené au F N L 
vietnai;üen, création d 1 un Eront de Jolidarité Indochine, ••• ) rapproche 
le plus souvent cette tendance des positions 1~1aoïstcs. :.3on soutien à 
Ho-Chi-:-i:l.d.nh qui parlait des u scories tl·otskystes u après les avoir 
tués et à Castro; fidèle haut pa.rleur des positions russes; tern::>igne 
çl.e la lïlÔr;le poli tique contre-.ré1rolutionnai:ce que les po si ti ons de ~on 
P.O.R bcili\'ie!1, Et pour :14 Ligue, le ·deuil ut les heros se portent 
également bien de ce côté-là! · 

-·lV- iJ.i!..:iS.AC?.E Il'i'l'ER-E~PERIALI3'I'E ET VCIE R.EVOLUTIO~Hi.AIRE 

:?ar::li les multiples :nassacres qu'a connus la.Bolivie (no
tamment celui de 1952 qui permit à Estenssoro de reprendre le pouvoir) 
celui du r.10is d'août 19'71 ne dépareille pas ,Au contraire, encore ti.ne . 
fois, IL l-!ONTRE QUE C' :SS'l' lli PB.OlliTARIAT QÛI A JUBI TOUT lE POIDS DU 
CARNAGE El' DE LA REP!".E.SSIŒi (}UI A .S'LEVI: ce ;nêne prolérariat dont Estens
soro et le ii.N .R se servaient il y a dix neuf a11s pour se débarrasser 
des militaires et contre lequel aujourd'hui,il se retourne en compagnie 
de ces mêmes militaires (cl.u style Banzer) et de la Phalange Socialiste 
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Bolivienne (d'inspiration franquiste) dont il avait fait exécuter les di
rigeants en 1960.Le leader du .Li:LR peut déclarer le 20 août 19?1: 11 cette 
journée est une des plus heureuses de ma vie"!:" .•• , en effet le prolétariat 
vient de servir à nouveau de chair à canon au profit. des int0rêts d'un 
impérialisrile contre un autre impérialisme. Les mineurs ont marché è. fond 
dans le 1:zythe de 1 1 indépendance nationale comme pendant la guerre du 
Chaco· où les rivalités entre trusts pétroliers (3tandard Oil miléricaineet 
la Sholl) ont provoqué le conflit ent.re la Bolivie et le Paraguay ( 1929et 
19J2-35 résultats: 100.000 morts D. La propagande trotskyste qui 2. poussé 
à fond.les ouvriers dans la lutte pour la libération nationale par l'inter
médiaire do 1 1 Assemblée Populaire ou des guérilla.:: peut mesurer ses respon
sabilités et ses effets contre-révolutionnaires sir::lJlement au niveau des 
faits eu.x-mêmes.Ce ïut une véritable boucherie: contre les tanl(S:les nù!. 
trailleuses, les fusils modernes, les bombes et les avions. de l3&nzor, les 
mineurs se battcient les li::.ains nues ou presque (quelques centaines de 
fusils de 1930 et cles bâtons de dJmamite ~ ) • Torres s 1 appuyait sur une 
partie de 1'1 armée qui 1 1 a lâché ,il n 1 arma· évide;mnent jan.cü.s les r,Jiliccs. 
Pendant que les nlines étaient occupées par 1 1 armé?. et que le l'cs to des 
ouvriers étaient pourchassés, les blindés dans le centre do LA PAZ détrui
saient 1 1 Université réduisant en bouillie les étu.diants. Les différents 
P.O.R ra.raassent les fruits des illusio!ls qu'ils avaient semées chez les 
travailleurs :demain c'est contre eux et contre leur politique opportuniste 
que se dressera le prolétariat bolivien et sud ... a!;léricain. Continuer à 
parler de Front Populaire ap1·ès l0s expériences aux issues ;:;anglnntos de 
36 en France et en Espngno, cl 1.A.nti--fascism8 après la duperie de la résis
tance et de la 11 libération 11 ,d'Ant,i-iiJpéria.list;o ou de libér:..'.tion nationale 
après les exemples de Cuba ou de la Chine, c'est sc préparer 2. re joindre 
les poubelles de l'histoire aux côtés des sociaux-patriotes· ct consorts 
staliniens. 

Que faut-il donc attendre, nous demanderons alors tous les oppor
tunistes t Leur argï.l..il:.Gl1"C étant: tant qu 1 il y a de la lt:ttc, il y a de 1 1 es
poir ,rnême si cela aboutit au ;:nassacre .Et on effet, que pout-on attendre, oi::t 
est la solution dans ces pays d 1 Àl.nérique Latin~? Il ·~/ 2. bion sûr de quoi 
se poser le problème en regardant la Bolivie,pays qui a le plus bas niveau 
de vie avec Ha.Xti de tout le continent sud-·él.l~:léricain(auta,nt dire 1 1 un des 
plus bas du monde!) • Par e.xm11ple, à 1 1 échelon des statistiques, les chiffres 
sont affolants: alors qu 1 en .Argentine la consomnw.tion de viande par an est 
de 119 kgs par habitant,cn :Jolivie elle est de 25kgf' ;sur 5 l:Li.llions rl'ha
bitants,il y a G8•fb d 1analphabètes;l enfant su1· de<.Œ !ilem·t .avant un an! 
les condi tj_ons de. vio et de travail du prolétéi.l"iat étant quant à elles le 
pire de ce que 1 1 on peut imaginer: -licenciements Eassifs dès que le prix 
de l'étain baisse sur le marché mondial(et c 1est extrêr::e::1ent fréquent comme 
on l'a vu! ) ,-maladies(Jo;~ de silicosés ,60;~ do tuberculeux, ..• ) ,-le tra
vail lui-mÔme: 11 Dans les galeries de mines ,la chaleur est si forte que les· 
équipes do pointe ne peuvent rester plus de 5 ~:linutes face au rocher dans 
la clar;:eur d0s marteau;.:: pneumatiques. Torses nus, ruisselants de sueur dans 

• 

• 

• 
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les boyaux où 1 1humidité atteint fréquemment 95/~,asphyxiés par la pous
sière de rninerai,les ouvriers sortent après huit heures de travail dans 
1 1 atmosphère raréfiée du haut-plateau à l.rOOO mètres d 1altitude où la 
température tombe en-dessous de zéro pendant la nuit. A Î'illuni,au des
sus de La pc;.z,4600 mètres d 1altitude,des ruisseaux glacés suintent dans 
les galeries ••• 11 (la Bolivie dans les 20 Ainériques latines-LI:Jiedergang
collection Politique-le Seuil). 

Si 1 1 on ne doit pas partir pour les guérillas, faut-il alors 
se satisfair8 du remède que trouvent les indiens et les travailleurs 
de l 1.Altipl<.:no contre la faim permanente: c 1 est à dire les feuilles de 
coca que 1 1 on w~'Lchonm; sans arrêt et qui [L la lo:1gue ·empoisonnent ou 
abrutissent? Faut-il croire à la révolte des indiens qui prendraient 
leur destin en mains? Cette étenelle révolte des pauvres contre les 
riches conçue comme une métaphysique du bien contre le mal, do la li
berté contre l 1esclavage par Janjines( 0 )-révolte qui no débouche que 
sur le désesooir ou sur la vengeance. collective à la manière des Jacque
ries é\U î·Io;ye~J-Age et qui ne peut amener à aucune conscience claire do 
classe.~ 

La réponse à toutes ces voies en forme d 1 impasses est appor
tée de:: manière éclatante par les luttes des travailleurs qui se déve
loppent dans toute 1 1 Amérique Latine en-dehors de toute idéologie na
tionaliste,Que ce soient les ouvriers de 1 1 automobile à Cordoba en 1969 
qtù ébranlèr-ent 1 1 Argentine, ceux du Pérou en grève en dépit du gouver
nement militaire 11 progressiste 11 récemment los laineurs du cuivre· chilien 
qui continuèrent leur grève malgré tout le poids idéologique que peut 
encore représenter Castro qui leur demandait de se modérer, ou bien 
les ouvriers métallurgistes de 1 1entreprise 3idor au Vénézuéla qui sé
questrérent leurs chefs syndicaux ct affrontèrent 1 1 ar1;1ée que ces der
niers avaient appelée:PAHTOUT :SUR DES BA.:.i.SJ DE CLAJ32,LE PROLETARIAT 
DES PAYS SOu:J DEVELOPPES SE DRESSE COl~'.l'rtE SA BOURGSOIJIE,REPONDAlllT EN 
ECHO ii.U FOB .. vJ::JJABLE R:G1WUVE.AU DE.:J LUTTES DAl,k.i ill3 PAYS AVAHCE:.:.i ,A L1 EST 
CO.i\i·iE A L 1 OUE:JT (Grèves sauvages dans toute 1 1 Europe, Pologne, etc ••. ) • 
La crise éconornique qui commence à faire sentir ses effets dans toutes 
les métropoles industTiellès> et qui mc:.t.fin au. soi-disant miracle des 
pays capitalistes avancés fait renaître des luttes do plus en plus en 
totale rupture avec la contre-révolution qui avait sui vi le mouvement 
prolétarien de 1917-192J .ET CES LUTTES SO!'JT DE 1illic.~ i'iATURE A L 1 ECHELLE 
Ii~TERNÀTIONALE: le:spectr.e de la révolution comŒ.miste vient maintenant 
faire trembler tous les bourgeois camouflés derrière un masque socia
liste du genre Allende ou Castro! Voilà lo che:nin que sera contraint 
de rejoindre lo prolétariat bolivien contre toutes ses illusions:le 

· chemin de la lutte pour le Pouvoir des Conseils Ouvriers au ni veau 
- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
( 0 )cinéaste bolivien SJ.uteur dc 11 le :Jang des Condors 11 et 11 Akaman 11 (c 1est 
ainsi) préoccupé par les connnunautés de langue quetchua et aymara de 
la civilisation pré-colombienne-
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international,et tous les opportunistes avec leurs échafaudages comme 
les Assemblées Populaires n'ont qu 1 a bien se tenir. 

"La dialectique de l'histoire progresse au milieu des contra
dictions e-t,avec chaque chose nécessaire,elle met au monde son contraire, 
La domination de classe bourgeoise est sans d01.1.te u.ne nécessité histo~ 
rique,mais le soulèvm:1ent contre elle de la classe ouvrière n~en est 
pas moins néce.ssaire.Le capitalisme est une nécessité historique _mais 
son fossoyeur aussi,le prolétariat socialiste; la d01:1ination mondiale 
de l'impérialisme est une nécessité historique,:,Iais également son ren
versement par l'Intcrnatiûnale prolétarienne.Achaquc pas existe deux 
ne'cess;"-e's I-1~""tor.:;qu·-·-- r1'':' --~- ·····11tes+ent l'une 1 :.,,.:--.• ,·. -.+ -,. nc""J.J. .• ,. l"' ...&..L.. .-v ..L. V.:.J "'~- ·-· - v v _ v _ _ ...... ..._~... ... _ .... 1 1_., ·~ .... c.... __ ~ l,_, v' ç;,. 

nécessité du socialis:,1c,a plus ào souffle.I-JOTRE .i.J:~CzS~ITE EJT FLEI.l:illi~l~T 
JUSTIFIEE DES LE l~Œ-ENT OU L 1 il. UT RE, LA DOKCNATI OH DE CU:3JE BOURGEOISE 
CESSE D'ETRE PORTEUSE DE PROGRE.::5 IiJ:STORIQUE ET DEVIENT illJ CARC.AJ~ ET UN 

. DANGER POUR L1EVOLUTIŒJ ULTERIEURE DI!: LA SOCIETE.C 1est précisément ce 
que la guerre actuelle a révélé à propos de 1 1 ordre capitaliste •• " 

"La force impérialiste d 1 expansion du capitalisme qui marque 
son apogée et constitue son dernier stade à pour tendence, sur le plan 
économique, la 1nétru::orphose de la planèta en tm monde où règne le mode 
de production capitaliste, 1 1 éviction de toutes les fon::es de production 
et de société périmée, précapi taliste, la transmutation de toutes les 
richesses de la terre et des tous les moyens de production en capital, 
tandis que les masses laborieuses de tous les pays sont transfonuées, 
elles, en sclaves salariés. En Afrique, en Asie, du Cap .iJord au Cap
Hornr et à 1 1 Océan Pacifique, les derniers vestiges de communantés com
munistes primitives, de conditj_ons de domination féodale , d'économies 
paysannes patriarcales, de production artisan;;:.les séculaires sont a11éan 
tis, foulés· aux pieds par lo capi talisro1e qui extermine des peuples -
entiers et efface de la surface du globe des ci vi lis ations millénaires 
pour y substituer les moyens les plus modernes d 1e:xt0rquer du profit, 
Cette marche triomphale au cours de laquelle le capit<üisme fraie bru
talement sa voie par tous les ;11oyens: la violence, le pillage et 1 1 in-· 
famie, possède un côté lumineux: elle a créé les conditions prélimi 
naires à sa propre disparition défini ti vo; :SLL8 A Z::IS E~'J PUCE LA DOùii
NATION î-.ONDIAIE DU CAPITALISI·:E A LAQUELLE J:SULE LA REVOLUTION TIONDIAlli 
DU SOCIALrSi•:E PEU'I' JUCCEDER, Tel était le seul aspect culturel et 
progressiste de co que l 1on a appelé la grande oeuvre civilisatrice du 
capitalisme dans les pays primitifs. Pour les économ:l.stes ct los poli
ticiens bourgeois libéraux, des cher,Jins de fer, des allDlnettcs suédoises, 
des canalisations de rue· et des co;nptoirs de commerce représentent le 
11 progrès JI et la 11 civilisatioll JI, !.i;üs en eux-mêmes, ces ouvrages g~·effés 
sur des conditions économiques primitives, ne représentent ni le pro -
grès ni la civilisation, car ils sont vendus au prix do la rüine accé
lérée des pays où. ils sont introduits, leurs peuples ayant à subir 
d 1 un seul coup la !nisère et 1 1 épouvante de delL'C âges: celui des rap
ports de domination de 1 1 éconornie naturelle trqdi tiœmelle et celui de 

.. 
• 

• 

• 
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1 1 exp loi tatmon capitaliste la plus moderne et la plus raffinée. C 1 est 
seulement en tant que conditions préliminaires à la suppression de 1~ 
donùnation du capital ct à l'abolition de la société do classes que, 
dans un sens historiaue plus largo, les ouvrages do la marche triom
phale du capitalisme portaient la marque du progrès. C'est en ce sens 
que 1 'impérialistne, en dernière analyse, travaillait pour nous •11 

11 I.J.i. GUERR!!: EONDI.AIE EST UN TOURNANT D1\NS L'HISTOIRE DU CAPITA
LISEE. Pour la premiè!l:'e fois, le fauve que 1 1 Europe capitaliste 
lâcha:lt sur los autres continents fait irruotion d'un seul bond en 
plein milieu de 1 1 Europe . • • • CETTE FOLI:S GESSEl1.A LE JOUR OU LES 
OUVRIER.3 D' ALli~l·JI.GNE ET DE FRAiJCB, D' .JlJ.JGU:TER.!lE Sl' DE RUSSIE SE RE
VEILLEROHT EEFI!i D:2 lliUR IVRESSE !!:T SE TE~WROl1iT UNE !·.:AIN FHATERi1JEL -
LE, COUVRAi,iT A ltl. FOIS LE CHOEUR BESTIAL DES F.AUTEŒ'.S DE GUERRE Vi -
PERI.ALISTES ET LE RAUQUE HURLE~·ŒNT DES Hl"El\JES CAPIT~UJ:STES, EN POUS
.SA.l'JT LE VIEUX ET PT.HS.:iii.NT CRI DE GUERRE DU TRAVJJ:L: PROIET.ii.IRES DE 
TOUS LES P.AYS, UNISSEZ-VOUS~ 11 

(La Crise de la Social-Démocratie- Rosa Luxembourg:- prison des 
fon~es à Berlin- avril 1915) 

Face au PATRIOTI.:ii·:E et aux l.PPELG à 1 1 alliance sacrée entre 
classes, du stylo: 

11 Patriotes, • • • Ce gouvernement n'est pas celui des boliviens, 
~ 1 est ~ régime ,do mal;_)-onnettes aux illains des ~anke os •• ~ Des mains 
etrangeres ont elabore le coup d'Etat, le pouvoJ.r ost maJ.ntonant aus
si entre dos mains étr:mgères ••• Nul no peut nier par conséquent la -
nécéssité de construiJ:è 1 'unité combattante· do toutes les forces révo
lutionnaires, démocratiques ct progressistes:, pour COlmnencer la grë?-n
de bataille dans des conditions qui offrent une réelle perspective dei 
pouvoir populaire et nationû.l, 11 ïl:t plus loin: 

11 Toutes les actions dr:: résistance doivent être .envisagées sui
vant les dispositions de lutte adoptées par le Front. Chaque mesure 
en faveur du patriote persécuté, prisonnier ou exilé; chaque action de 
sauvegarde des richesses; naturelles et de la souveraineté politique de 
la Bolivie; chaque pas en defense de l'autonomie universitaire, de la 
liberté de presse: dos droits ·Syndicaux acquis ; .. toute la bataille en 
somme, doit être envisagée en tenant compte du fait quo le Front Révo
lutionnaire anti-impériali~t~ n 1 ost p~t.=J. c3culc~;1o11t 1 1 ins.trumerit nécés
sairc pom· renverser la dictature, mais le pouvoir ntÔ!ïle avec lequel le 
peuple ir:1posera ses droits, ct avec lequel la Bolivie affirmera son 
existence indÔpondanto. 11 

( I~anifcsto du 11 Front Révolutionnaire J,nti-Impérialiste" de 
Bolivie. novembre 1971) 
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Face à ce deluge d 1 innnond!ices nationalistes, la vision proléta 
riennepeut seul être que: 

Les luttes de libération nationale n 1 ont rien à avoir avec la 
révolution prolétaricrme ct ne sont qu'un dÔvoiomcmt des véritables lut
tes ouvrières qui sc déroulent sur un terrain do classe, 

- En i~nériquc Latine- connue dans tous les pays dits sousdévclo.e, 
pés- le prolétariat doit lutter contre sa propre oourgeosic ct tous coux 
qui veulent 1 1 entraîner aux côtés do celle-ci en parlant d '"unité natio
nale", 

- Bn Boli vio, 1 1 ~·..s50i.<!1:;léo Populaire no présentait on rion une 
:.nature prolétarienne- étant au contr;:>..iro un parlement bourgeois qui 
avec son progranPJ.o de co-gestion préparait los masses an ;01assacro inter
impérialiste, 

- La politique dos P.O.R-- en dépit des polémiques "spcctacu 
lair§s 11 qui les opposaient- sc caractérisait fondament<.ùcœnt de la môme 
façon: un ralliement total à l'ensemble des positions dos partis "démo
cratiques 11 c 1 ost-à-dire à une pratique ouverte de collaboration do ela~ 
se. 

. ' 

"lES PRDLET!I.IRES N'ONT P~~S IE PATRIE 
IlS ONT TOUT A PERDRE ET RIEN .A 'Gi'',.GNER WUIJS: LES 
LUT'IE"S IE LIBERA.TION NATIONAlE! 

-------------------

Guy Sabatier 

tl 

• 

-
.. 



' 

R.I.6 -1-

- - - - - - - - - - - - - - - - -

D A iT I E L .G U E R I i:J 

(en tant que l'ùlitant de l 10.C.L.) (1) 

- - - - - - - - - - - - - -

Un l";lot d 1 introduction. 

Les camarades de 11 Cahiors du cor,rr:~unis;:~e de conseils 11 

nous avaient déjà appris les déplaceraents de Daniel GUERDJ à Earseil
le destinés sans doute à essayer d 1 insuffler à grp..nds coups de nr::.etings 
et de réunions tm souffle 11 réel 11 à l 111 0.C.L.'~ 

C1est dans la raême perspective volontariste et confusionnis
te qu 1 il a. fait part à 11 1 1 ORGAIIT3ATION COESEILLISTE DE CLERl10NT-FERR1ù.JD11 

il y a quelques semaines de la proposition sui vante: . 
11 ••• Le groupe 11 Féderation Anarchiste de Cler1~1ont--Ferrand 11 voudrait orga
niser un débat sur 1 1 autogestion organisée avec Gaby Colm-Bendi t et · 
moi même. Avant de répendre, je voudrais que tu me dises par retour 
si ton groupe accepterait de participer et 2. co débat, et à son orga
nisation, coï:mle je le souhaiterais,. , 11 

La réponse politique qui suit et qui a été adressée à D.Gué
rin -en tant que nri.lita.l)t de l 10.C.L.-· concerne tous les militants 
révolutionnaires (et au premier chef ceux qui existent dans cette or
ganisation): c 1 est pour cela que le regroupement a jugé bon de la fai
re paraître dans ce numéro 6. de H.I. 

(l)· Organisation Communiste Libertaire 
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Cher camarade, 

1 1 Orgarlisation Coseilliste de ClGrrwnt-Eerr.and, 
partie prenante pour un regroupement national de 1 1 Ultra-Gauche (1), 
a parfaiteliJ.ent conscience que celui-ci ne peut se faire et se consoli
der sans 1me appréhension théorique toujours plus profonde, toujours 
plus critique, et en conséquence sans une pratique claire rejetant 
toujours plus loin, entre autre, et 1 1 aventurisme et 1 1 opportuniS!1le, 

C1 est ce souci révolutionnaire de la clarification théorique 
qui nous 2. a.:x.m·:5s2~ fail·e une critique de la rilatE:I'ül':;;e clc: 1 10.C.L. 
(dont il semble que vous soyez ::1 1 ~:~e 11 ) et qui pal'~~~:_,l'a v:;.·aissemblable
ment dans le numéro 10 des Cahiers du Communisme des Conseils. 

Sru1s vouloir lCl la reprendre, il nous paraît cependant impor-
tant pour l'avenir, de vous éclairer un peu .sur le''pourquoi nous ne som·
mes pas militru1ts dG 1 10.C.L!' (ne parlons pas de la F.1L). 

Que dire de vos positions sur lme question é'..ussi inportante 
que le syr..dicalisme si ce n 1est qu'elles ne sont pas claires du tout et 
parfois mêne contradictoires. î~ous n 1 en· voulons pour preuve quG quel
ques phrases, ·parues dru1s le nm1éro 1 de 11 Guerre de Cl2.sse", et qui dé .. 
notent, il faut bien le dire, l 1inc:ohérence et 1 1absence d 1analyse du 
syndicalisne. Dans 1 1 éditorial il est dit en effet: 

11 Les caractéristiques de· toutes ces luttes sont: le déborde~ 
ment des sy-ndicats ••. 11 puis 11 ••• Le CapitaliSl'Je·, en pleine crise monétai-· 
re, ne pourra plus opposer 2 1 1 action du Prolétariat la barrière bran
lante des syndicats flics et des partis bidons, •. 11 

j .. _ais plus loin en le faisant paraître, vous cautionnez un ar-
ticle de la CGT et CFD! Ù.3.11S leouel il est dit: 

"Actu~lll~F;ent, le gouvernen:ent et' le patronat veulent' avec 
l'aide de leur appareil cl 1 Etat repressif, doJ,Jestiquer les syndi.c2.ts •.• 

1'ravailleurs réveillez-vous etc •.. etc ..• 11 

D'un côté donc,vous le consü,tez et vous se:;Jblez vous réjouir, 
les luttes débordent les syndicats; de 1 1 autre vous vous faites les por
te'" voix cl 1u11 o.ppel aux travailleurs pour la défe:1se des: syndicats~? ..• 
En fait vous n 1 avez pas encore répondu à la question théorique, ··et qui 
a des conséquences directes Ôi;linenrr.le.nt pratiques,. à savoir: -le syndicat 
dans la période actuelle de décadence du Capitalisne, est-il toujours 

- - - .. ~ - - - - .... .... - ..-- .... - -- - - - - ·-
(l)Regroupement partiellement en cours et qui n 1 est cl 1 o.illeurs, pas tant 
le résultat de volontés individuelles qu'une conséquence cles nre:ders 
balbutiements de la reprise du mouve;nent révolutionnaire international. 

' ' 

• • 
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.arme .de 1 témancipation··de la classe .omrrièra ou est-il devenu .le boulet 
de la iévolution? ••. tant que vous n'aurez pas pris une position de clas
se çléU.re' la-dessus 't vous vous condanme z à .. barboter .. dans ··}:es. eaux ~tl'Ol.J.••" ... 
bles du. usoutien critique~ 

Que dire "de \~os positions ·sur· les luttes ·de lib-ération natio- · 
naltl, si.ce n'est ou 1elles sont en discussion ~ et que pour ainsi dire 
tous "les espoirs" sÔnt perr.rl.s! 
Pourtanttnon~ c~ .. r voici que paraît un"Appel pour la Consti"tuti·on d 1un 
Fonds. international de- Solidarité pour 1 1 Indochine 11 , une nouvelle asso
ciation prul&~tropique et, au bas de .laquellet f~etœit. entr~ deux-huma-

. nistes, pl"!il:mtrop8s le nom de Daniel Guérin. It est pourtant dit -dans 
ce texte, parmi tant d:!:autres. inépties po.ur 1.Ll1 narxLste rév.olutionnaire, 
.que.: 

11 La résistru1ce exsmplaire du petit peuple Viet-nre:Iien ·a·· rappelé au 
monde que les grandes puissances ne sont pas seules à déte~_la.mar- · 
che de 1 1 his..toire ••• 11 

Autrement di, t, qu'importe le r~apport de force pourvu qù 1 on 
"ait la foi~- ••• la foi sauve~ On est loin de la conceptio.11 ma.téria~iste 
de l'histoire. On oublie de dire que derrière le 11 petit peuple viet
nar<1ien", qui est .manipulé, mystifié1 qui e·st en quelque sorte 1 1 objet · 
historique par excellence, se ttennent les véritables instigateurs 1 le·s. 
veritables ...concurrents des U .s .JJ..~.,. les ii.:périalisnes russe et chinois, 
et que 1 1issue du combat -ne fera qu'exprimer le rapport· de . .forœ-.entre 
les troj_s grands. Les prolétaires n 1 ont pas leur place dans ce c.onfli t. 
La guerre du Viet-i~am serait-elle lU!e 11 Guerre de Classe 11 çamq.rade Guériri'l· 
Si non, que dire de ceux qui soutiennent et qui invitent les prolétaires 
à aller à la boucherie p'our un combat qui n 1 est pas le leur'? (ceci afin : 
de prévenir tout argmnent du genre 11culpabilis an tl' et se voulant larmoyant n 
&1 substance, notœ vous répondons ceci: 

1~ ce.s jeux sordides' à" c~ reniement du passé 'révolutionnaire, 
il n 1est pour nous qu 1une réponse: Vive 1 1Internationalis:::ne Prolétarien~ 
le vrai~ (phrase extraite -Ô comble de 1 1 incohérenc.e ~- du numéro 1 
de 11 Guerre de Classe 11 ) • 

De plus le tract ci-joint vous exp~quera avec plus de d~tails 
notre position sur la question. 

Enfin, à propos de l'auto-gestion, il est dit d'abord daJ:ls 
votre plate forme: 

, 11 Il n 1y a :e.a~ _EO~r_n2_u~ ge, __ c~UP..lJ!e_h,2::s!:_ofig_u~ formelle ••• 
raais tm s;!eye.Jp.EP~_li~~n! E_O!}t,Y1~ et dialectique des pratiques auto-gestio
naires depuis la lutte des classes jusqu'à la victoire du Prolétariat'l 
Puis plus loin: "Il e.st non:moins évident que la Révolution ne peut gtre 
m1e sinple restructuration politique et éconolïlique de 1 1 ancienne société 
mais qu 1 ~l±e_b2,u1,e~e.!:s~ à la fois toü.3 les domaines ••• 11 
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Ce developpement est-il 11 continue 11 :~1ais alors la Révolution 
ne 11 boulcvorse 11 plus rien~ Ou alors la révolution 11 bouleverse 11 t-elle 
jusque et y con:pris 1 1 organisation de la production et alors le dévelop
pement n 1 est plus continu. Hélas~ Votre platefori~lc ne nous permet pas 
de trancher. N 1 allez pas croire que c 1 est 1.me question de inots.. Ce 
problème a eu et aura· dans· la i)ratique ·une importance fonda:;tentale pour 
l'avenir de la Révolution. 

Il entre dans la logique du Capitalisme de socialiser la pro-
duction. i·1ais en 1 1 occurence il ne faut pas confondre CETTE production 
socialisée et la production socialiste. Conscients de cette difference 
g_u.§:l_it.§:ti v~.' e}..'"})l'Ïft!ant 1è.œ :üî:0CCi·Jl'INl.HTE les cor:m:·ür!i::>t.es de Conseil~ que 
nous sommes ne partagent pas l'idée selon laquelle les iïiasses ouvrieres 
doivent gérer une organisation capitaliste de la production socialisée. 

. . .-

Le but du Socialisme, ce n'est pas une meilleuTe gestion, mê
me 11 auto 11 , de l'organisation capitaliste de la production socialisée. 
En ce sens nous . ne somrl1éS pas de Il communistes gestionnaires Il' des 11 80iU

munistes d 1 entreprise 11 • 

La Révolution Socialiste ce n 1 est pas SEUL-:;;!.I:NT 1 1 expropria
tion juridique des patrons, l'expropriation juridique de la classe bour
geoise, H:ais c 1 est aussi la réorganisation radicale de:; la production 
(qui correspond d'ailleurs à une libération des forces producti vos) .. 

La Dictature du Prolétariat sous fonte des Conseils Ouvriers 
aura 1 1 i1mnei1se -tâche, non seulement, celle stratégique, "négative 11 et 
qui est 1 1 af.faire de la classe, de coinbattre la contœ--révolution, mais 
aura 1 1 immense tâche· -disioriS nous- de transcender 1 1 ancienne production 
socialisée- de-la société en tme production socialiste. Dans les faits 
eela se t-raduira par un véritable BOND QUALITATIF, tme DISCO:NTDJUIJE 
dans l'organisation sociale de la production, 

L'ennemi fondamental c 1est le Capital (et les structures réi
fiées qui en découlent), l 1 auto-gestion dans le ;-neilleur des cas ne se 
débarasse que, et que juridiquement, des capitalistes. 

. . 
Nous pensons cependant que votre plateforme et natTe critique 

peuvent cons ti tuer une base: de discussion, discussion que nous soi:lm.es 
d! ailleurs pour notre part' pres à entreprendre. :;_ais vous comprendrez' 
cher ca;.narade, que pour 1 1 heure, votre proposition nous est parue quel
que peu opportuniste e.t qu'en conséquence nous la .rejetons. Gela n'ex
cluant pas 1 1 intervention de nos militants ~l votre éventuel n;eeting. 

Salutations cor.~unistes. "l'O.C.C.F. 
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