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Les commissums
.,
ouorieres
contre
les travailleurs

Le cauchemar
climatisé

L'étendue
de la répression
ouverte (ou
d~scrète) à l'œuvre en R.F.A. depuis quelques années
ne témoigne
pas de la
« remontée
du fascisme », comme se plai·
sent à
le répéter
les gauchistes à
la
cervelle arriérée,
mais préfigure
l'Etat de
demain; l'Etat de la domination de plus en
plus réelle du capital, un Etat qui n'a plus
- d'illusion sur l'éternité
de son existence
mais entretient cette illusion, et combine à
la fois pour sa défense
l'emploi de la
réforme
sociale et du traitement anesthésique à
grande échelle.
L'Allemagne est
aujourd'hui comme un laboratoire européen
de cette vaste entreprise de destruction de
l'être
générique
et ses résultats
seront
appliqués
partout où
la faiblesse de la
résistance ouvrière
le permettra.
Si le capital tolère, encourage même par
la publicité
qu'il en fait, et intègre allègrement les mouvements 'de contestado~
parcellisés
et pacifistes (écologie,
lutte
. des femmes ...) il ne peut tolérer la mise en
cause violente de son pouvoir, ni la publicité
de la subversion. Aussi toute Ion
entreprise tend à
isoler les éléments
• incontrôlables
»;
à les isoler physiquement, socialement et idéologiquement
du
reste de la population par les moyens les
plus perfectionnés .
. Le traitement est d'abord préventif
: Il
consiste en la surveillance de plus en
plus étroite
des individus. La mise en fiche
policière
généralisée
est de plus en plus
assurée
par des services « spéciaux
»;
services secrets agissant de plus en plus
en force indépendante,
celle de leur propre logique, le eontre-eepionnaqe devenant espionnage de « l'ennemi intérieur
».
L'Etat du capitalisme cybemétique
met
en fiches toute la population dans des
centres jalousement gardés,
gigantesques
ordinateurs
du répertoire
socio·politique
des individus atomisés.
(Une enquête sur

La grève
de la métallurgie
de
la province de Barcelone .'Inlcrlt
dans le vaste mouvement d'e grèves
que la crise économique,
politique
et sociale qui ronge le capitalisme
espagnol a provoqué en début d'année dans les régions les plus diver·
ses du pays, et dans toutes les branches d'activité, et qui, pour les seuls
mois
février et de mars, a entrainé une perte totale de cinquante millions d'heures de travail.
Dans notre province, depuis le dé·
but de l'année, le mouvement' a été
ininterrompu; constamment, tant dans
le centre que dans les quartiers périphériques de Barcelone et de nombreuses autres villes, des groupes
d'ouvriers en grève ont fait leur ap·
parition.
Les banques, le bâtiment,
le textile, la voierie, l'enseignement, la
métallurgie,
etc. se sont mis en grè·
ve et ont développé
leur lutte tant
bien que mal. Parallèles
à ces grèves sectorielles, s'en sont produit
d'autres comme celles de la métallurgie de Terrassa ou comme la
grève
générale
du Baix-Llobregat,
ainsi que d'autres particulières
à

la C.I.A. révélait
qu'elle avait fiché
ces
dernières
années
jusqu'à
300 000 homo·
sexuels aux U.S.A. 1)
Après
la détection,
vient l'arrestation
des délinquants
politiques. Là, la répression s'accompagne d'une mise en spectacle qui la fait vivre en tant que scénario
filmé avec suspense et mise en vedette de
l'accusé·terroriste
(des aventures du fameux Carlos, nouvel Arsène
Lupin de la
subversion, aux caméras suivant le procès
Baader pour toute l'Allemagne).
La collaboration des citoyens à l'entreprise menée contre la subversion est obtenue par leur transformation en spectateurs
actifs (voir l'émission
allemande de TV
« XY
»
visant à faire du spectateur un
détective ou un indicateur au service de la
police) : l'aliéné
doit collaborer au maintien cre son aliénation.
Cette collaboration est encore appelée
par l'isolement idéologique
des c subver·
sifs » que l'Etat s'efforce de priver de toute
complicité
morale dans la population. L'outil de cet Isolement c'est les mass·média,
dictatures sur la pensée : presse et télévision. L'unanimité de la presse est réalisée
de fait par sa concentration en Immenses monopoles (Hearst alfX U.S.A. : Sprln·
ger en Allemagne, etc.). La manipulation
(Suite page 6)
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des entreprises et. dont lei traitl les
plus significatifs ont été
la durée et
la fet"meté : FAEMA (durl affron·
tements,
nombreux
emprisonnements), INGRA (presque 4 mois de
grève),
HARRY-WALKER,
MELER
(4 mois), AlCHEMICA,
BULTACO
(40 jours, ils continuent), etc. Nous
devons signaler aussi les grèves
d'entreprises qui ont affecté
toutes
les succureeles du pays ou une
grande partie d'entre elles : Télé·
phones, Postes, Roca, Michelin, etc.,
ainsi que les grèves
par branches
d'industries qui se sont développées
dans toute l'Espagne comme celles
des transports du bAtiment, des ban·
ques, de l'enseignement, etc.
Dans ce contexte, la grève de la
métallurgie prévue à Barcelone et en
province, et qui devait affecter plus
de 340 000 ouvriers, ne pouvait que
préoccuper toutes les forces de l'ordre, tant celles de l'entreprise que
celles du gouvernement, de l'opposition, etc. On pouvait palper la
peur qu'elle leur inspirait.
Les patrons et le gouvernement
essayèrent
de l'empêcher,
dictant
(Suite page 6)
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M. Fourcade s'est enfin, dèclaré
hostile
la suppression du c monopole syndical »
au premier tour des élections
professionnelles. Il faut, a-t-il dit en substance, dis.cuter avec des gens responsables. Sj on
supprimait le monopole, on verserait dans
à

un style à
la chinoise. Le risque serait
d'autre part, très
grand de voir dans quelques années les actuels syndicats débordés
par les mouvements qui veulent la destruction de notre société.
c Le Monde»
(15 mai 1976).
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Yougoslavie
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(suite de la p.1)
idéologique
est
menée
scientifiquement,
selon les lois d'une « psychologie
de
masse » qui joue principalement sur deux
tableaux:
- La d.éfinition d'une « normalité
»
dont
la force est d'ètre plutôt axée sur les sondages d'opinion que sur les lois existantes,
et qui rejettera toutes variétés
d'« anormaux .., « asociaux.,
«fous.,«
terroristes ., « anarchistes ., « casseurs .,
etc., ce qui, dans l'opinion, ôte tout contenu
politique à leur répression
puisqu'ils sont
prétendument
guidés
p~
le non,.4sen.
(voir l'assassinat
du P.D.G. du Crédit
Lyonnais).
1ci interviennent les deux flics de la
normalité
: la psychologie et la psychanalyse : « Bilski a tué car sa famille était
désunie...
Il était toujours enfermé
et solltaire... ., « Patricia Hearst a été
traumatisée
par ses ravisseurs... ., Baader est
un désespéré
...•.
« De l'anormalité
à la folie, il n'y a qu'un
pas, franchi bien sûr en Russie, Où l'opposition, jugée crime de lèse-Raison,
conduit
à l'asile, mais aussi. en Chine où l'on ne
parle que de « rééducation
., aux U.S.A.
où
P. Hearst est mise en maison de
« redressement ., etc.
t-- La
manipulation
idéologique
se
retrouve à un autre niveau, quand elle est
axée sur la « sécurité
• des citoyens, qui
remplace le concept usé
et pas assez
« démocratique
.. d'ORDRE. Des dérangeurs de l'illusion on cherche à faire des
empêcheurs
de survivre en rond, et il faut
ameuter contre eux toutes les forces de
la « tranquillité
publique • : toute la publicité
faite sur les crimes, hold-up, prises
d'otages. et autres détournements
d'avions,
qui, outre leur rôle
de pourvoyeurs d.
spectacle • brûlant
., ont pour but de
faire réclamer aux citoyens plus de police,
plus de sévérité
dans les peines, plus
d'abattages froids de gangsters ou de
terroristes,
toute cette publicité
détourne
l'agressivité
et la violence latente de. prolétaires opprimés contre ceux·là
mêmes qui
troublent leur aliénation
et l'illusion
de
leur • bonheur ».

La résistance au travail forcé,
au salariat, est menée d'une façon générale
dans l'ensemble des
capitalismes d'Etat de l'Est. En
Pologne, en Hongrie et dans les
autres
« démocraties
populalres ., l'absentéisme,
le sabotage
individuel ou collectif, le c vol »,
ou plutôt
la réappropriation
des
objèts par leI producteurs, .'étendent ..• Ainsi en Yougoslavie autoGestionnaire cette épidémie
suscite les préoccupations
de la presle
officielle des gérants
du capital,
comme en témoigne
cet extrait
de la revue c Komunist .. du 3
novembre 1975. (1).

blée générale
a refusé
cette propcsition. Aussitôt
après,
la même ouvrière Il commis une nouvelle lnfraction à la discipline.
Cet exemple n'est pas isolé,
et
leteks n'a rien d'une exception.
Dans cet état
de choses, mieux

La meilleure utilisation du temps
de travail n'est pas seule en cause,
mais elle est, de toute façon,
une
des conditions clés
pour augmenter
la productivité
du travail, laquelle,
cette année,
augmente plus lente·
ment que l'an dernier.

Pour chaque membre de J'Alliance
communiste, le critère
fondamental
de son activité
politique, c'est son
comportement par rapport à son travail et à ses tâches
de production,
On ne peut pas éliminer
les fainéants de la production, si l'on n'éli·
mine pas d'abord les fainéants
de
l'Alliance communiste. ,.

Un autre exemple : l'entreprise
Sioboda à Cacâk
: on a beaucoup
écrit
et publiquement parlé
de son
déficit.
Dernièrement,
l'entreprise a
compté
certain jour un millier
de
travailleurs absents de leur travail.

A l'entreprise Leteks de Leskovac,
pendant l'été,
250 travailleurs
sur
2 500 ont été
absents chaque jour
pour cause de maladie. Certains tra....
ailleurs - en congé
de maladie ~
ont été
trouvés
en train de cultiver
leurs terres i d'autres ont eté
employés dans des entreprises privées.
Une ou....
rière .. malade ~ avait tr ansporté
des marchandises avec
ses
chevaux, en qualité
de transporteur
privé. Au cours d'une assemblée génerale, on a proposé
que cette ouvrière soit licenciée
pour faute lourde. En signe de solidarité,
l'assem-

cinq milliards de

Pour pouvoir diminuer les absen·
ces pour maladie, il est nécessaire
d'organiser un meilleur service de
médecine
du travail. Mais cela ne
suffit pas. Une action concrète
de
l'Alliance communiste dans les .. organisations du travail associé
.. est
nécessaire
pour que la discipline du
travail soit respectée.

.. ••.11 est vrai que, d'une manière
générale,
on quitte son poste de travail sans aucun motif valable, on ne
fait pu son travail et, ce qui est
encore plus grave, personne n'est
responsable. Un exemple : l'entreprise Slabvda de Gavak (Serbie).

A la fonderie de Smderevo, les
travailleurs ont constaté,
en analy·
sant leurs propres faiblesses (1), que
certains d'entre eux quittent leur poste de travail une heure avant la fin,
chaque jour.

cié ., qui ont payé
dinars ...

vaut ne pas parler des infractions à
la discipline, telles que dormir à son
poste de travail, quitter celui-ci sans
demander l'autorisation, etc.
Dans notre pays, il y a eu l'an
dernier, chaque jour, 4 00 de travailleurs absents de leur travail. Cela
représente
65 millions de journées
perdues. Dans III seule industrie, on
perd deux jours par mois et par travailleur,
Quand on sait que la Sécurité
Sociale a payé deux milliards 700 mil,
lions de dinars pour maladie, et
quand on sait également
que les
trente premiers jours sont payés par
les organisations du " travail asso-

Comme on le voit cette résistance du prolétariat
yougoslave
reste encore limitée
et atomisée,
pourtant ces exemples suffisent
amplement à révéler
la duperie de
l'autogestion. Comme ici l'esclavage salarié
et la marchandise
conditionnent
l'aliénation
quotidienne ponctuée
par les appels
au productivisme des charognes
bureaucratiques
de ta .. Ligue
des
Communistes
Yougosla·
ves ~...
la subversion actuelle, contrainte
d'être ici immédiatement
antl-étatique, se devra peut-être
plus
qu'ailleurs d'aborder de façon radicale la destruction du rapport
capitaliste ... à suivre ...
(1) Passage traduit par la revue
Confidentielle
EST
INFORMA·
TIONS, publiée
par le journal trotskyste • Informations ouvrières
_.

VI

Enfin', « psychan~lyse
de masse »,
l'Etat se pose en Père
sécurisant
des citoyens, protecteur de leur tranquillité,
en
créant
délibérément
la psychose de la
violence, de la catastrophe, de la crise qui
force à se tourner docilement vers l'Etat,
devenant de plus en plus le seul interlocuteur·inquisiteur
valable de la non-vie, le
seul gardien de la « sécurité
sociale ».
Parallèlement
à l'isolement idéologique
des « subversifs • intervient leur Isolement physique. L'incarcération
terrifiante
des militants de la • Fraction
Armée
Rouge • de Baader·Meinhof
est connue :
un is,olement propre dans du neuf, avec
peine de mort et torture abolies (ça c'est
de l'idéologie
humaniste d'Etat. ..). Mais les
cellules de Sttugart, comme celle de FleuryMérogis
avec leur « torture blanche »
(privation sensorielle, etc.) conduisent lentement au suicide.

à

Le système
ne relâche
que morts (et
mieux vaut des suicidés
que des exécutés,
car il e,t facile de présenter
le suicide
comme une auto-critique radicale de sa
propre folie reconnue .•.) ou brisés
à vie
ses détracteurs,
après
les avoir scientifi·
quement écartés
de la conscience anéantie
des masses.
L'Histoire
écrire.

du « Nouveau Léviathan
»

est

Ce misérable slogan publicitaire, nous parle
inconsciemment le VRAI tangage du capital.
De la misère de son existence réelle sacrifiée, le prolétaire
doit se racheter par la

contemplation de la richesse qtl.'iI a lui-même
produite. Mais le rachat » est faux car nuUité
du vécu plus pseudo-jouissance
égalent touiours
misère réelle.
(c
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classe révolution naire
ne se propose rien qu'elle
ne puisse realiser. Encore
faut-il qu'elle se le propose»

révolutionner
le monde
de ceux qui veulen
révolutionner
le monde

1

La proposition de Marx : « Une formation sociale
(1) ne disparaît jamais avant que n'aient été
développées
toutes LES FORCES PRODUCTIVES qu'elle
est capable de contenir, et les CONDITIONS DE PHODUCTION SUPERIEURES ne s'instaurent jamais avant
que leurs possibilités
d'existence ne soient écloses
au
sein de la vieille société
", ne signifie nullement qu'une
fois ces conditions réalisées
la formation sociale en
question s'effondre
catastrophiquement
et irrémédiablement. Une telle interprétation
reposerait
(et elle
repose pour beaucoup) sur la croyance qu'il existe pour
le développement
historique des lois objectives qui ont
le même caractère
que les lois naturelles el ramène
conséquemment
le processus historique à un DETERMiNISME ECONOMIQUE qui n'est pas sans rappeler
le FINAL'lSME religieux.

r

TROUVE DANS LA RUE
A ANGOULEME :

2

L'honneur
perdu
de Jean Bilski
Après
toutes les réponsel
à
contre-temps, et la jeunesse qui le
fait vi.eille, la nuit retombe 'de bien
haut. »
Dans ce monde qui ne vit que d'illusions
entretenues par le secret public, chaque
acte ou chaque événement
est dissimulé
sous le halo de brume de la raison économique qüi masque la réalité.
Alors
que meurent chaque jour de.
hommes qui n'ont jamais vécus,
les professionnels de l'illusion s'étonnent
encor.
qu'un jeune homme ait pu refuser avec
violence le lot de misère que la survie lui
ménagaait.
la réalisation
d'un acte poéti·
que apparaît à leurs yeux inexplicable dans
son éblouissante
évidence.
Un scribe accroupi devant la marchandise qui lui permet de débiter
quotidiennement c,es âneries
sur les ondes radiophoniques a déclaré
: « Cet acte gratuit
nous échappe ". " est vrai que ce qui est
gratuit et surtout le crime ne peut
qu'échapper
à l'entendement de ces ronds
de cuir de l'information - marchandise.
Ce qui ne passe pas au crible de la rationalité
économique
est du domaine de
l'utopie ... Car s'il est évident
pour tout le
monde qu'un cadre quadragénaire
tire à la
carabine sur ses voisins le jour où
il dé·
couvre l'ampleur de sa propre misère,
il
n'est pas encore clair pour ces pisse-copie
qu'un jeune homme puisse tirer le premier
sur ce qui représente
pour lui la question
sociale.
En frappant un représentant
de l'économie, Bilski a déjà
fait progresser la conscience; mais pas plus que la mort d'un
dirigeant politique ne signifie la destruction de l'Etat, la mort d'un banquier ne
signifie la fin de l'économie.
Bilski n'a fait que jeter avec rage sa
vie perdue au visage du vieux-monde.
REVOLTES ENCORE UN EFFORT ET
VOUS SEREZ DES REVOLUTIONNAIRES. Le sang des banquiers ne
suffit
pas à
étancher
notre soif,
c'est l'économie
qu'il faut saigner à
blanc, c'est le vieux monde qu'il
faut abattre.
...Nous ne connaissons pas d'autre beauté,
d'autre
fête
que celle qui détruit
l'abus des banalités
quotidiennes et des
sentiments truqués.
" le criminel rompt la .
monotonie et la sureté
quotidienne banale
de la vie bourgeoise. » (M,arx.)
Les délits
ne nous importent pas si ce
n'est celui qui les contient tous, l'insurrec·
tion. C'est cette fête
qui conti ènt
l'unique sérieux.
DES PROLETA1RES,

.'~

Le mouvement du capital loin d'être
impulsé
par
le seul mécanisme
des lois objectives du dévelop·
pement économique,
EST MOUVEMENT
DETERMINE
PAR LA LUTTE DES CLASSES. Et c'est ce continuel
mouvement de fluctuation du rapport des forces soclales en présence
qui détermine
CONCRETEMENT les
diverses figures que l'ED'iFICE SOCIAL emprunte, ainsi
que les caractères
des combattants eux-mêmes.
C'est
ainsi qu'il faut saisir COMME UN SEUL ET MEME
MOUVEMENT, dans son unité contradictoire, le mouvement qui, impulsé par les forces de sa subversion, tend
à sa négation et celui des forces de sa conservation, qui,
de restructuration en restructuration, tendent à le maintenir en vie-ce qu'atteste jusqu'à
présent
l'histoire de
la lutte des classes, puisque toute rupture dans la
marche du capital ne s'est avérée
être
que le point
de départ
de la restructuration
de celui-ci.
Pour la classe prolétaire,
la restructuration
du
capital a toujours signifié
son écrasement,
soit par élimination physique et militaire, soit par embrigadement
aux fins de « l'intérêt
national ", « démocratique
", ou
autre et dans tous les cas, sa DOMESTICATION toujours plus accomplie (intégration
des syndicats ,des
partis sociaux - démocrates,
des partis communistes,
des gauchistes, des groupes autogestionnaires).
Pour
la classe des entrepreneurs capitalistes, une conscience
toujours plus aiguë et des talents toujours plus affirmés
dans l'art de gouverner ... y compris au prix d'affronte·
ments titanesques entre ses différentes
fractions.
Ce
mouvement
RESTRUCTURATION/NEGATION,
qui jusqu'à
présent
est toujours allé
dans le sens
d'une domination toujours plus accomplie du capital sur
tous les aspects de la vie des hommes, ne laisse
aucune place au concept métaphysique
de DECADENCE. En effet, loin d'assister à un arrêt du développement des forces productives (au sens large), à une
dissolution de l'emprise du capital sur la société,
c'est
au contraire à une pénétration
toujours plus réelle
et
inhumaine du capital au sein des rapports sociaux qui
règlent
le monde de la survie généralisée
que l'on a
pu assister.

3

L'origine du ccncept de décadence est à rechercher
tans l'intelligence que pouvaient avoir les théoriciens sociaux - démocrates
de la 2: et de la 3e Internationale, du MOUVEMENT MEME DU CAPITAL. Re·
prenant unilatéralement
certains propos de Marx, l'effondrement du mode de production capitaliste a pour
eux l'INELUCTABIL1TE DES CATASTROPHES NATURELLES. Scientistes plus que dialecticiens,
les sociauxdémocrates
posent des affirmations
scientistes
': la
société
bourgeoise ne peut manquer de donner nais'
sance au communisme, de même que la société
féodale
donna immanquablement naissance à
la société
bour·
geoise. Cette vision idéaliste
téléologique
d'un avenir
de l'humanité
indép-endant de la volonté
humaine, allait
de pair avec une intégration
pratique à l'ordre existant.
Pour les éléments
qui rompent avec cette intégration,
au sein même de la social-démocratie
Luxembourg
ou Lénine cette croyance n'en demeure pas moins,
mais étayée,
chez R. Luxembourg, par exemple, par
l'affirmation théorique
que le capital est incapable de
se valoriser une fois atteint un certain seuil de son
développement
(2), l'accumulation toujours plus élargie
qui préside
à sa reproduction devenant un jour impossible (3).

4

Cette limite est directement liée au fait que tous
vivent encore la période
de domination formelle
du Capital
(expansion
géographique
ESSENTIELLEMEND.
En outre, loin d'assister après les années
20 à un
blocage de l'écoulement
de la production après la totale
colonisation de la planète,
il s'avère
que la réalisation
du. produit global se poursuit bon train. Seulement il se
poursuit
aujourd'hui
par la création
d'une
consommation artificielle
et forcée,
passant par la diffusion
effrénée
d'armements autant que par le développement
monstrueux de besoins fictifs
dans la masse de la
population mondiale, et dont le crédit,
les commandes
d'Etat et la publicité
- entre autres - sont les instruments efficaces et contraignants.
...Sur ce terrain, rien ne saurait dire si de nouveaux;
moyens de faire consommer par force une productloa

inutile à la satisfaction des besoins simplement humains
peuvent avoir une limite.
Le stade de domination formelle est, en outre,
celui où
le Capital règne
en maître essentiellement
dans le domaine de la PRODUCTION;
il n'a pas péné·
tré
toute la vie quotidienne comme il l'a fait depuis
lors. Aussi la révolution
se ramène-t-elle
encore pour
le vieux mouvement ouvrier à LA REVOLUTION DANS
LA PRODUCTION, à la fin de l'ANARCHIE qui régit le
monde de l'ECONOMIE, par la prise du pouvoir POL1TIQUE et l'expropriation de la bourgeoisie privée.

S

Cette vision de l'ensemble du mouvement ouvrier
peut être
qualifiée
globalement d'ECONOM1STE,
en ce sens que l'importance qu'elle accorde à la lutte
des classes (AUX RAPPORTS COMPLEXES ENTRE LES
HOMMES) l'enferme toujours à la manière
sociologiste
dans
les déterminations
unilatérales
d'une
maigre
théorie
de la production « pure -.
La lutte des classes ne peut pourtant être clrconscrite au monde de l'ECONOMIE comme le voit le vieux
mouvement prolétarien
: lutte pour le paiement du travail nécessaire
(salaire) devenant un simple facteur d'Ont
doit tenir compte la classe exploiteuse dans le calcul
de son taux de profit, prolétaires
« faisant la révolution
..
poussés
par la faim... et le chômage,
effondrement
ECONOMIQUE du Capital faisant enfin surgir la révolution ...
La réalité
moderne du Capital r-- et les expressions
modernes de sa subversion écartent
désormais
ces
limites. " apparaît dans la réalité
que le mouvement de
dévalorisation
du capital augmente de façon
monstrueuse sa soif de plus-value, et que la satisfaction
concrète
de ce désir
provoque une dévalorisation
de
tout l'ETRE HUMAIN, SI 1NSUPPORTABLE QU'ELLE
PEUT ENFIN ETRE RESSENTIE DE FAÇON
NON ALIENEE, comme telle, par une frange de plus en plus large
d'individus. Les remèdes
ne sont plus dans la gestion
de l'économie
et la PLANIFICATION DU TRAVA'IL par
un quelconque pouvoir séparé
de façon quelconque des
créateurs
eux-mêmes,
ou dans la PRISE DU POUVOIR
POLITIQUE POLITIQUE EN TANT QUE PARTICIPANT DE LA SEPARATION
SEMPITERNELLE DES
SPHERES DE LA VIE, AUX FINS DE LA REPRODUCTION DE LA MEME VIE GLOBALEMENT ALIENEE.
Mais sur le terrain de l'économie
on posait alors
les sources
uniques de l'éclatement
révolutionnaire,
sur le terrain de L'ECONOM1E on posait seulement la
nouvelle organisation de la vie.
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"s'agit ici d'éclairer
enfin à la lumière de l'heure ce
qui délibérément
ou non resta sous le boisseau : LE
PROCESSUS MEME PAR LEQUEL LES HOMMES FONT
LA REVOLUTION ET NON PAS L'AITENDENT.
Forcément
cependant, toute théorie de la subversion
repose sur des fondements économiques
: les mécanismes fondamentaux du mode de production capitaliste à travers crises contingentes, luttes des classes et inté·
gration permanente du « venin qu'on (leur) jette à la
face " - ont produit cette situation MODERNE où les
« forces
productives se présentent
comme complètement
détachées
des individus, comme un monde à part, à côté
des individus », et où « on voit se dresser contre les
forces productives la majorité
des individus, dont les
forces se sont détachées,
qui sont, de ce fait, frustrés
du
contenu réel de leur vie et sont devenus des individus
abstraits; mais qui, du même coup, sont mis en état de
rentrer en rapport les uns avec les autres en tant qu'individus " (4).
Affirmer avec clarté
les fondations que lègue
le
monde de la production capitaliste pour la transformation
de la vie des hommes, ce n'est pas encore dire COMMENT l'humanité
prolétarisée
brisera son joug et parviendra à la conscience théorico-pratique
des tâches qui
sont les siennes. En tout cas, il ne s'agit pas de dire que
les automatismes économiques
mais ceux-là,
justement, ne sont·ils pas mis en marche et gérés
par les
hommes, et non des entités métaphysiques
indépendantes
des hommes en général,
des classes en particulier?
,....._
des lois planant au·dessus des rapports sociaux, pousseront le prolétariat
à la bataille finale, le' prendront en
quelque sorte par la main pour le mener à « la victoire ",
" s'agit, en fait, du contraire : savoir comment les hommes la classe révolutionnaire
- écraseront
ce qu'ils
prennent jusqu'alors pour des lois naturelles les dominant : le Capital et le Travail salarié.
Penser le contraire, c'est vider purement et simplement la lutte des classes de la scène de l'histoire (5).
" ne peut en être
question, pas plus qu'il ne peut
être
question d'expulser les POSS1BILITES de REALI·
SATIONS
ECONOMIQUES
tenant au développement
des forces productives. " y a rapport dialectique entre
tous ces éléments.
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Affirmer qu'il y a action réciproque
entre infrastructure et s.uperstructure ce n'est pas encore expliciter le rapport exact entre ces deux éléments,
leur LIEN
ORGANIQUE et le rôle
de chacun d'eux, leur réunion
formant une totalité
dialectique : l'ED1FICE SOCIAL.
C'est se contenter d'expliquer,
comme le faisait
.remarquer K. KORSCH avec humour, les mœurs dlJ peu(Suite

page 4)
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THESES

révolutionner
le monde
de ceux qui veulen
révolutionner
le monde

(suite de la page 3)
pie spartiate par sa constitution et « réciproquement
•
cette constitution par la mentalité
des habitants de
Sparte.
S'il faut considérer
que le mouvement économique
est en dernière instance le seul déterminant et si, d'une
certaine façon, il se fraie toujours son chemin, il n'en
demeure pas moins que ce dernier est subordonné
concrètement
à l'évolution
de la superstructure : à ,_..
tains moments l'évolution
proprement économique
s'efI
trouve facilitée,
à d'autres entravée. C'est ce qu'atteste,
jusqu'à
présent,
l'histoire des différents
EDIFICES S().
ClAUX qui se sont succédés.
Ces deux moments également déterminants de l'EDIFICE SOCIAL n'en ont pas moins des rôles distincts :
- Le fondement économique ne peut donner que la
mesure, les limites de l'activité
superstructurale. C'est
lui qui en détermine les POSSIBIL1TES OBJECTIVES.
- La superstructure est le lieu MOTEUR de toute
transformation de l'EDIFICE SOCIAL (structure et superstructure) puisque « ce sont les hommes qui font leur
propre histoire ,. et que c'est dans la sphère superstructurale que s'en déroule
l'essentiel.

NOTE L)E LECTURE

La gauche
communiste
en Allemagne»

«

S

L'incompréhension
du fonctionnement interne de
l'UNITE ORGAN1QUE de tout EDIFICE SOCIAL est
ce qui caractérise
les théoriciens
marxistes MARX
excepté - les plus en vue.
C'est ainsi qu'ils font apparaître
une distinction
fondamentale entre le passage de la société
féodale à la
société
bourgeoise et le passage de celle-ci à la société
communiste, en faisant ressortir que longtemps avant
que la bourgeoisie ne prenne le pouvoir cette dernière
avait grandement miné
de l'intérieur
les superstructures féodales désagrégeant
de ce fait l'essentiel de
rEDIFICE SOCIAL l-- alors que, le prolétariat
par sa
position ne pouvait opérer
une transformation de la
société
qu'après la prise du pouvoir.
L'erreur précisément
était
de croire que ce n'est
qu'une fois l'. Etat ouvrier.
instauré,
qu'à travers un
«
long et douloureux processus ,. la direction consciente
de la classe ouvrière
allait opérer
une transformation
consciente de la société
en édifiant
une superstructure
nouvelle. En gros, ce n'était qu'une fois un des éléments
de la superstructure mis en place, trique étatique, qu'on
allait édifier
une structure nouvelle sur laquelle netlt à
petit s'édifierait
une superslructure-communiste.

Si le mouvement. de subversion
moderne révèle
la nature conservatrice'
de
l'idéologie
social-démocrate
perpétuée
par les tenants
du vieux mouvement
ouvrier, exigeant en cela une nouvelle
compréhension
théorico-pratique
de
la critique
communiste,
cela ne pouvait se faire sans une critique
même
du passé
officialisé
par la contre-révolution.

D. AUTHIER et J. BARROT, dan.
leur ouvrage
« LA
GAUCHE
COM·
MUNISTE
EN ALLEMAGNE
»
(Payot)
ont contribué
à cette « réapprécia·
tion » du passé
en éclairant
un aspect de l'affrontement
révolutionnair.
des années
1917-1921 occu~é
par les
différentes
officines
rattachées
à l'explication,
stalino
- trotskiste
de l'his-toire (voir les travaux de Badia ou de
Broue sur la période).
A et B restituent
dans ce livre l'apparition
et la place de la gauche allemande
au sein du mouvement
révolutionnaire
international
de l'époque
sans sombrer dans trop d'idéalisation
:
.. La gauche communiste
n'est pas la
tête
du mouvement,
mais l'expression
la plus élevée
ode ses contradictions,
et reste elle - même
contradictoire,
sans dégager
une vue globale
.. (pa.
ge 217).
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Or, comme le souligne Marx, c'est sur le terrain des
superstructures que les hommes prennent conscience des conflits qui déchirent la société.
Et pour cela
même contre le vieux mouvement ouvrier et ses
jeunes adeptes - il faut affirmer que :
1) La proposition de Marx selon laquelle « à un
certain degré de développement,
les forces productives
matérielles
de la société
entrent en contradiction avec
les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété
au sein desquels elles s'étaient
mues
jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique.
Hier encore FORMES de développement
des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes
entraves. Alors s'ouvre une ERE de révolution
sociale »,
sous-entend explicitement
que les forces productives
considérées
sont les HOMMES REELS (6) et les moyens
de production qu'ILS MEnE NT concrètement en ŒUVRE.
Le conflit ici décrit n'est donc rien d'autre que celui qui
nait de l'INADEQUATION ressentie par les hommes entre,
d'une part, les RAPPORTS SOCIAUX (humains) qui les
lient et d'autre part, les formes dlans lesquelles ces rapports sociaux sont étranglés.
Le primat HUMAIN se doit
d'être réaffirmé.
2) L'ERE DES REVOLUTIONS n'est rien d'autre
que le moment où « le changement dans les fondations
économiques ,. (inadéquation de la loi de la valeur) s'accompagne, dI'ores et déjà,
SOUS LA DOMINATION DU
CAPITAL, « d'un bouleversement plus ou moins rapide
de toute la colossale superstructure •.
Mais ce bouleversement reste QUANTITATIF, c'est·
à-dire atomisé.

Ils n'en contribuent
pas moins à la
mythifier
en en perpétuant
la problématique : c'est en théoriciens
du pas·
sé
qu'ils
envisagent
le futur
: • La
révolution
allemande
nous
intéresse
justement
parce que c'est la secousse
qui par son ampleur et son cadre économico
- social se rapproche
le plus
des situations
auxquelles
nous pourrions être
confrontés
.. (p. 13) et aussi : " Ce n'est pas pour rejeter
le
passé
en bloc que les révolutionnaires relèvent
quelques-unes
des famites du prolétariat
(et donc aussi les
leurs car ils en font partie mais pour
les éviter
à l'avenir,.
(p. 218).

10 ..11 yale

bouleversement matériel des conditions
de production économique i on doit le constater
avec l'exactitude des sciences de la nature. MAIS IL Y A
AUSSI LES FORMES JURIDIQUES, POLITIQUES, REL1GIEUSES, ARTISTIQUES, PH1LOSOPHIQUI;S, BREF LES
FORMES IDEOLOGIQUES
SOUS LESQUELLES LES
HOMMES PRENNENT CONSCIENCE DU CONFLIT ET LE
POUSSENT JUSQU'AU BOUT. JO Pousser jusqu'au bout
cette désagrégation
éparpillée
des valeurs idéologiques
(qui, pour être idéologiques n'en ont pas moins des effets
matériels)
de l'ordre existant, faire d'une transformation
encore quantitative
un bouleversement
QUALITATIF,
voilà ce que seule la révolution
peut faire. Mais sur la
base de cette dissolution de l'HEGEMON1E idéologique,
elle-même
née d'un degré
adéquat
de développement
des forces productives portant la contradiction à son
terme au sein même ®
L'EDIFICE ECONOMlCO·SOOlAL
ENCORE EXISTANT.

Critiquant
les courants qui réduisent
cette période
à une simple restructuration du capital,
A et B restent
attachés
à la conception
ultra - gauche
clas sique
(bordigo
- pannekoekiste)
qui prend prétexte
des aspects prémonitoires
des gauches
des années
20
pour se présenter
comme
les continuateurs
de ces courants.
Ce
qui
échappe
à A et B c'est que ces aspects prémonitoires
sont une constante du mouvement
de subversion
communiste,
et cela dès
le départ,
dès
l'apparition
du prolétariat
sur la scène
historique.
En cela
la gauche
allemande n'a point
d'originalité
qui en
ferait
«
l'expression
du premier
(1)
grand
assaut
.prolétarien
,. (p. 220)
En fait, indépendamment
des aspects
subversifs
du mouvement
révolutionnaire qui l'a propulsé,
la gauche alle(Suite page 5)
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On ne saurait s'attendre à la révolution
communiste si cette désagrégation
de l'EDIFICE SOC1AL
n'est pas acquise. Et si le caractère
même des soldats
de la révolution
ne se modifie pas radicalement.
Nous ne savons pas aujourd'hui quel est le chemin
qui nous sépare de ce moment. Et rien n'indique d'ailleurs
son inéluctabilité.
Tout au plus pouvons-nous relever
dans le présent les traces que le mouvement de subver-

sion laisse dans notre époque.
Nous assistons à la transformation des valeurs d'un monde. Après la longue apathie d'après-guerre
l'EDIFICE SOCIAL est attaqué
de
partout. Aussi devons-nous ôter à la proposition de Marx
sa généralité,
l'actualiser : la formation sociale' capitaliite
semble ne pouvoir dispa.raitre avant d'avoir ramené à un
tel degré de non-vie l'existence quotidienne des hommes·
marchandises que s'ouvrira une ERE de révolutlon
pendant laquelle les prolétaires
chercheront à reconquérir
dans sa totalité
leur humanité perdue.
C'est seulement en prenant en compte le rapport cie.
hommes entre eux dans la société
capitaliste que peut
être saisi le comment de ce bouleversement.
Or, en cette période
de domination toujours plus
réelle,
les révolutionnaires
commencent à se concevoir
pour la première fois comme séparés
non seulement de
leurs produits et de leurs moyens de production comme dans les phases précédentes
du mode de proc'/Uctioncapitaliste l-- mais encore séparés
d'eux·mêmes,
écrasés,
désarticulés
dans les moindres aspects de leur
vie quotldienne
par la société
marchande au point que
leur aliénation NE PEUT PAS NE PAS LEUR APPARAITRE
DE PLUS EN PLUS INSOUTENABLE., non plus sur le
seul terrain de la production mais sur le terrain de leur
vie quotidienne, celle qu'ils avaient cru jusque·là
posséder librement après le travail.
L'aliénation
en vient à se dénouer pratiquement en
bien des esprits, par les EXCES de L'AUENATION
même, imposés
par l'appareil hégémonique
du capital.
.Elle ne pouvait se dénouer
auparavant; l'aliénation
ressentie dans la sphère de la' production n'étant
pas
ressentie comme telle dans tous les aspects de la vie :
au contraire, l'HEGEMONIE du capital avait réussi
à
faire de tous les hommes, prolétaires
y compris, des
CITOYENS BOURGEOIS, véhiculant
en manière
de
.. conscience JO l'idéologie
même de la société
de classes.
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"est nécessaire de considérer
que CE N'EST
QU'UNE F01S AnEINT LE STADE OU LA CRISE
ORGANIQUE DE L'EDIFICE SOCIAL S'AFFI'RME DANS
TOUTE SON AMPLEUR, que l'inadéquation
entre la
structure et la superstructure est ressentie dans toute
son irrationalité,
quand les conditions font qu'il est
impossible pour les hommes qui les endurent d'exister
comme avant, alors et alors seu1ement, LES COMBAT.
TANTS QUI FONT L'H1STOIRE, prenant conscience du
conflit qui les déchire,
ENTAMENT LE PROCES DE
REALISATION DU REEL - et ce, dans les deux camps.
ON ASSISTE ALORS A UNE ACCELERATION DU
MOUV8MENT
RESTRUCTURATION - NEGATION,
et
dont les modalités
concrètes
se déroulent
à l'intérieur
de la lutte d'es classes, et dans les limites du rapport
des forces existant, CE SUR LE TERRA1N SUPERSTRUCTURAL. La transformation qualitative non réalisée
_.
échec de la révolution
communiste - laisse (et a laissé
jusqu'à
présent) la place à la restructuration du capital.
LA CLASSE REVOLUTIONNAIRE NE SE PROPOSE
RIEN QU'ELLE NE PUISSE REALISER. MAIS ENCORE
FAUT·IL QU'ELLE SE LE PROPOSE.
Toutes les citations de ce texte sont tirées
de
Introduction à la contribution à la critique de
l'économie
politique •.
tique ».
(2' C'est ainsi que la première
guerre mondiale marquerait les limites planétaires d'expansion capitaliste
et le seuil fatidique de l'accumulation - et donc de
la survie .._ du capital. L' .. objectif»
est prêt pour
le communisme, le .. subjectif.
est en retard: c'est
ainsi qu'est enregistrée
désormais
l'absence de r'évolution par tout ce qui s'attache au vieux mouvement ouvrier.
(3) Grossièrement,
la dévalorisation
du Capital n'est
rien d'autre que ceci : le développement
permanent des forces productives (et cela contredit dès
l'abord l'affirmation selon laquelle les forces productives ont cessé de croître, car le Capital serait
mort s'il ne continuait d'accumuler) entraine une
DIMINUTION PERMANENTE DE LA VALEUR (TRA·
VAIL) DES MARCHANDISES. Pour contrebalancer
cette dévalorisation,
le Capital produit de façon de
plus en plus monstrueuse. De l'impossibilité
de réaliser cette production ( .. le temps de circulation du
Capital est le facteur de. la dévalorisatton
») naissent
les crises de surproduction. Les c remèdes ,. appliqués à la baisse tendancielle du taux de profit (crédit, inflation, chômage,
guerres, expansion impérialiste,
etc.) devenant
à
leur tour problèmes
monstrueux.
(4) Idéologie
allemande.
(5) Sont donc absolument hors de circuit aujourd'hui
et ils l'étaient
déjà
il Y a 50 ans ceux qui
brament à la crise finale en. prenant la crise finale
pour la crise économique finale du Capital qui forcera les c ouvriers » à sortir dans la. rue. La crise
finale ne peut que se placer à un tout autre niveau,
celui de la conscience théorico-pratique
qu'acqulèrent les couches écrasées
d'une impossibilité
de
survie à tous les niveaux de leur existence quotidienne.
(6) A ce sujet : .. De tous les éléments
de produotlon,
le plus grand pouvoir productif, c'est la classe
révolutlonnajre
elle-même
• (Misère
de la phil086phie).
(1)
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NOTE DE LECTURE
(suite de la p.4)
mande ne sortira pas des présuppos
és
de la praxis social
- démocrate
'dU
même
titre
que' les bolcheviks
de
1917) et c'est cela fondamentalement
qui nous -donne Jes limites objectives
de l'époque.
Si « l'action
révolutionnaire ne crée
pas les conditions
(objectives)
mais les modifie
»
(p. 218)
encore faut-il
préciser
dans quel cadre cette modification
est-elle opérée,
et c'est cela que A et B occultent.
En
fait la phase de domination
réelle
du
capital s'est révélée
être
cette capacité
de la contre- révolution
à entreprendre ses restructurations
éccnomico-politiques
envisagées
par l'expression même
de la révolution.
En ce sen
la gauche
allemande
est le dernier
mot du vieux mouvement
ouvrier
encore enferré
sur le terrain de l'économie politique.
pt c'est ce terrain
que
A et B ne parviennent
pas à quitter.
Utile pour la compréhension
du passé, l'ouvrage
de A et B s'avère
insuffisant pour aborder la pratique - eritlque du présent
et c'est là
que se révèle
cette absence de souffle subversif qui caractérise
les notes et 1••
commentaires
des auteurs.

la récente grève des travailleurs
de la S.N.P.A. (4100 salariés
à
Lacq et à Pau) illustre la faiblesse du
mouvement prolétarien
actuel. Les
actions et déclarations
des encaè1reurs
syndicaux de la S.N.P.A.,
montrent jusqu'à
quel pOi"t l'idéologie du capital écrase de tout son
poide ce type de grève. Le. travaIlleurs de la S.N.P.A. s'étaient mis en
grève
contre les projets de restructuration
S.N.P.A.-ELF-ERAP
qui
auraient eu pour conséquences
iné·
vitablu
l'accentuation du chômage
dans la région et le déplacement du
personnel vers d'autres région ••
11 n'est, bien sûr,
pas question
pour nous de discuter notre soutien
à la lutte de nos camarades de la
S.N.P.A. contre les empiètements
du Capital. Mais, au-delà de l'aspect
défensif
du combat, notons tout
d'abord que les divers tracts C_G.T.C.F.D.T.-F.O. parlent de «
l'esprit
de responsabilité
des travailleurs -,
insistent sur le fait qu'ils ont .. tou·
jours préservé
l'outil de travail ..
et sur les « JUSTES revendications
de. travailleur .... Ici tranlparaisse~
déjà
les vieilles idées de responsabilité,
de dignité
et de légitimité
destinées
à ne pas effrayer les futurs électeur.
et surtout pas les
bourgeois. Mais il y a plu. grave_
La grève avait aussi pour objectif
de lutter contre la disparition de la
S.N.P.A., pour l'Investissement
de
capitaux dan. la région et la création
d'emplois locaux; en somme, pour
la .. vie .. du Béarn. En clair, cela
signifie la lutte pour se faire exploiter sur place, pour que la S.N.P.A.,
au lieu d'aller exploiter des prolé·
taires à
l'étranger,
en exploite en
Béarn,
dans notre chère
région
1
Etre esclaves, d'accord, mais esclaves ici: pas ailleurs 1
Pire. Se faisant les chantre. de
la communauté
d'intérêt.
du capital
et du travail, les syndicats se battent « pour que tes industries du
complexe de Lacq-Mourenx et de la
région
palolse continuent à vivre et

à

se développer
•. Pour que 1.
monstre capitaliste
suce l'énergie
et la vie de prolétaires
toujours plus
nombreux, tout
contents, en ces
temps difficiles de pouvoir vendre
leur force de travail à la S.N.P.A.,
contribuant ainsi à
l'accroissement
de la puissance sociale qui tes détruit tous les jours un peu plus.
Porte-voix de l'idéologie
du Capi·
tal, les syndicats laissent entendre
qu'une grève
est une chose trop
sérieuse
pour que les travailleurs
s'en occupent eux-mêmes. Par exem·
pie, lorsque la direction s'est adressée individuellement à chaque po..
té,
les syndicats leur ont demand'
de répondre : .. Je ne suis pas cernpétent (sic), adressez-vous à l'Inter·
syndicale », Si les machines syndi·
cales sont les défenseurs
les plus
efficaces du Capital dans l'usine,
c'est, qu'en tant que spécialistes
de la négociation,
ils créent
l'illusion de défendre
les travailleurs
alors qu'en fait, ils ne font rien d'autre, dans le calme feutré
des bu'
reaux directoriaux, que .. négocier
•
les miettes que le patron voudra
bien octroyer. JI leur arrive parfois
de hausser le ton, mais c'est pour
accroître l'audience de leurs boutiques respectives et leurs privilèges
de bureaucrates. Entre deux négo·
ciations, ils programment et stérilisent les révoltes,
les canalisant
dans un cadre purement revendicatif qui étouffe
toute potentialité
subversive, assurant ainsi la reproduction paisible du capital. Mais ils
ne peuvent éviter
d'apparaitre parfois pour ce qu'ils sont : les gorilles
.. prolétariens
• du patron. Ainsi à
Lacq le 18 mai dernier, les bureaucrates des diverses tendances ont
dû
faire ta chaine et former un
solide cordon pour protéger le dlrecteur de l'usine, Carval, qui s'était
témérairement
aventuré au milieu de
2 000 grévistes
en colère
qui le
huaient.
Finalement, après 12 jours de grè·
ve, 58 % des grévistes
votaient
la reprise avec, comme seul acquis,

le retrait de toute sanction pour fa..
de grève plus quelques vagues promesses, oubliées dès la semaine suivante.
Et si la C.F.D.T. était opposée
à
'Ia reprise, ce n'est pas à cause d'on
ne sait quelles tendances '" révolutionnaires » mais uniquement parce
qu'elle a en vue les prochaines élec·
tians professionnelles et espère bien
y détourner
à son profit l'écœurement de bien des travailleurs devant
cette nouvelle grève
bradée.
Quant aux gauchistes, loin de
constituer un quelconque pôle révolutionnaire, ils sont bien plutôt
apparus comme la mouche du coche
syndical. Véhiculant
les pires illusions syndicalistes, ils se sont embourbés
dans les leçons de tactique
à l'usage des bureaucrates : .. Etait·
ce si difficile
de faire comme la
C.G.T. et la C.F.D.T. de Péage-deRoussillon en grève
générale
après
le lock-out de l'usine Rhône-Pou·
lenc » (Taupe Rouge 25-5). Ou de
leçons
de responsabilité
: .. Les
organisations
syndicales
devraient
faire leur strict devoir, etc. .., et
même : .. Si les Unions Départementales ne se sentent pas concer·
nées par la centralisation des luttes
contre le démantèlement
du complexe et pour le maintien de l'emploi, QUI VA LE FAIRE A LEUR
PLACE ? .. (sic) (même Taupe).
Mais le leit·motiv
de toutes les
• Taupes Rouges ,., c'est .. la nationalisation sous contrôle ouvrier de la
S.N.P.A. ". D'accord avec les staliniens pour le capitalisme
d'Etat,
mais à condition qu'II soit .. démocratique et autogéré
,. (gauchisme
oblige). Ainsi, loin de se placer sur
le terrain de la destruction des rapports de production capitalistes, les
gauchistes participent à toutes les
illusions .. autogestionnaires " à la
mode. Et • 'ils peuvent se payer le
luxe de paraitre .. radicaux ", la
cause en est dans la misère du mouvement actuel et dans le mépris des
bureaucrates à leur égard.

A quoi rêvent les Jeunes filles
• •Je trouve que la vie africaine,
les tribus, est interessante
car on
pas pre8S~ par le tempe alors qu'en ville,
toujours pressé.
Cela CIe plairait
bien de vivre
~'Parm1
ces tribus car on est libre de ses mouvements•••
Chez eux, la musique est 'très
importante,
alors que chez nous, c'est
le travail
qui compte avant tout car il f3ut bien se nourrir.
Alors que chez eux le travail
r.e
compte pas, ils vont è. la chasse
ou bien g_ la pêche.
i::t ils n'ont pas oie pollution.
Ils ont souvent le temps d'apprécier
la nature.
'ais Ils ne sont pas ava.nt:t~s cer ils
risquent
leur vie pour se nourrir
o •• "

•••

'.

~"~ vie est bien moins corapj.fquée
que la n~tre. I!s sont librer; è'o::',ëUliser
leurs
COŒle ils veulent.
Ils vont à le pêche , 3 1 c:-"3se, or. !-,e '1~'Z i::-,:-05e -us ';n
nombre d 'heures commedans les usines.

~-,I~:
~:1e~~r!:S~:;e:odV;~:':
c'

'"

Les temps, peu anciens, où l'ouvrier
acceptait son travail comme moyen de
réalisation
personnelle,
sont révolus.
Le refus du travail, sa réalité
reconnue comme sordide et dêpossessive
de
soi, éclate
naïvement dans la jeunesse
destinée
à l'esclavage salarié.
Elle rêve
d'autre chose, d'un autre
monde.

ils seraient obligés
a l Ier- travailler
., !:O",lS lee jours .•• "

cl'

Mais elle ne sait pas encore lequet
Elle se contente d'exprimer son refus
au travers d'une imagerie dont la nal-.
veté même dit la spontanéité.
C'est cette même jeunesse ouvrière
qui demain considérera
l'absentéisme
comme un droit, qui n'accordera plus
aucun soin aux finitions de son produit,
qui considér.ra
malgré
,..
paple ...

Pour toute correspondance:

peint. po.é.
dans l'atelier et la musique informe diffusée
pendant le. heure.. de présence,
qu'elle en fait toujours allez pour ses huit heures
de
travail. C'est elle qui lal.... ra pantois les
aménageurs professionnels du décor de
l'exploitation. Ble ne se révolte pas encore, eUe travaille même.
Mais, déjà,
ell. ..It.

Et c'est beaucoup que cette désagré·
gation, même si elle est encore faible,
de l'idéologie
qui étrang1. la cl.lle
prolétaire.
(1) Ces courts extraits appartiennent
des élèves
de C.E.T. destinées aux
industries de l'habillement de la région
rouennaise.
à
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Le prol étariat
est
révolutionnaire
ou il n'est rien

r

BULTACO

1

Nous recevons de l'entreprise
Bultaco
de Barcelone
(usine
de motocyclettes)
la résolution
suivante
de l'Assemblée
Générale
des grévistes
:
APPEL A TOUTE LA CLASSE OUVRIERE
Nous, travailleurs de Bultaco qui depuis
le 5 avril dernier sommes en grève
pour
défendre
nos revendications
(non
aux
licenciements
projetés
par la direction,
augmentation uniforme de 5 000 pesetas
par mois, 30 jours de congés
annuels),
conscients de ce que notre problème
ne
nous est pas particulier mais nous affecte
tous, appelons l'ensemble de la classe
ouvrière
à se solidariser avec notre lutte.
L'exploitation éçonomique
sociale, et les
conditions de vie et de travail auxquelles
le capital soumet la classe ouvrière
depuis
toujours, doivent constituer pour nous tous
la base de notre unité et le motif, non seulement de notre attitude solidaire mais le
fondement réel
de notre conscience de
classe.
De même que le produit de notre travail
est international, le capital qui nous exploite ne connaît ni fronti-ères
ni races.
Nous, travailleurs
de Bultaco, reconnaissons appartenir à
cette classe ouvrière
qui, non seulement est internationale, mais
porte en elle, et en elle seule, dans sa
consolidation
en t.ant que classe cons'
ciente de ses luttes, l'avenir d'un monde qui
aujourd'hui
entre les mains du capital,
n'est pour toute l'humanité
qu'un monde de
misère et d'oppression.
Ouvriers du monde entier, les travailleurs de Bultaco en lutte, comme nos
pères hier, comme nos fils demain, comme
tous aujourd'hui, vous saluent fraternellement.
L'assemblée
des travailleurs de Bultaco,
San Adrian de Besos, 10 mai 1976.

r
POUR T'ABONNER:
sous

bande

sous pli fermé

:

1 an, 15 francs.
: 1 an, 25 francs.

M. Bernard LACOSTE
C,C.P.

3425 40·V

BORDEAUX

SI TU VEUX PRENDRE CONTACT
passe

aux

l'UNION

permanences

de

OUVRIERE :

A PARIS:
tous les samedis de 10 heures à
·12 heures, café
.. LE PARIS -.
salle du 1er étage,
148, bd de
Charonne (métro
Al-Dumas).
A BORDEAUX:
tous les samedis, à
16 heures,
café
Victor-Hugo,
cours VictorHugo.
A LILLE:
tous les dimanches de 10 heures
à 12 heures à la vente d'U.O. au
marché de Wazemmes.
A LYON.:
tous les vendrediS de 18 heures
à 19 h 30, au café .. La Maisonette ,., 11, rue Désiré
(près de
la place des Terreaux), Lyon-1 er.

Dir. publication

B. LACOSTE.

Commission

ESPAGNE
la veille une résolution
obligatoire,
rompant
les négociations
d'e la
convention collective et concédant
seulement 14, 1 % sur les salaires,
en ignorant le reste des revendi·
cations.
Devant
cette
manœuvre
provocatrice,
L'ASSEMBLEE
DES
DELEGUES du 21 avril décida
de
maintenir l'appel à la grève
pour le
jour suivant. De leur côté,
les Commissions ouvrières
(CCOO), ne cessant de se lamenter sur le manque:
de volonté
de négocier
du capital,
maintinrent
la convocation,
mais
comme nous allions le voir plus
tard, sans la mettre en pratique,
sauf dans certaines zones, et en la
freinant dans les grandes entreprises
(celles où elles dominent).
Leur objectif, être
reconnues par
le capital
comme
«représentants
valables » des travailleurs, ne pouvait déjà
plus être
atteint, dans la
mesure même
où
les négociations
de la Convention collective étaient
brisées.
M~is les choses se sont
passées de telle sorte que l'lmpreesion qui subsiste est que leI CCOO
et le capital, arrivèrent
à un accord
implicite, sinon explicite, pour étran·
gler ou lil1liter la grève,
à cause
du danger d'extension à toutes les
branches d'industrie de la province,
et de la possibilité
de provoquer une
grève
générale
dans tout le pays,
spontanée
et incontrôlée,
du type
de celles que craignent tant le capital et .. les organisations ouvrières
)
(qui, en définitive,
ne sont que les
représentants
d'une autre forme de
capital : le capitalisme d'Etat).
On peut supposer que tant l'As·
semblée
de Catalogne que le Conseil des Forces Politiques de Catalogne ont demandé
au P. S. U. C.
(P.C. catalan) et au P.T.E. (Parti du
Travail d'Espagne) de prendre leurs
responsabilités,
---4N~. d'assurer
.J
maintien de l'ordre.
Une fois que le gouvernement eut
mis la responsabilité
de soumettre
cette affaire à son arbitrage, il était
clair qu'à
l'affrontement
au capital
s'ajoutait un affrontement direct à
l'appareil
ct'Etat et au gouvernement, ce qui politisa énormément
la
lutte.
Devant la peur que cette situation
provoquait
au
sein
des
forces
.. démocratiques
., « pacifiques »
et, en
définitive,
D'ORDRE,
les
CCOO commencèrent
à travailler au
boycott de la grève. Dans leurs fiefs,
(quelques-unes
des entreprises les
plus Impcrtantes dont la SEAT et les
lecteurs
du Baix Llobregat et de
Tarrasa) le travail continua pendant
que des centaines de petites et de
moyennes entreprises étaient dans la
rue. L'appel à l'ORDRE, lancé par le
P.S.U.C., sera suivi sans discuter par
ses militant. bien que dan. de nombreux cas, il. aient été
traité.
de jaunes par le. travailleur.
et que cere
tains aient même risqué leur intégrité
physique dan. le. assemblées,
comme ce fut le cas pour quelques
petits chef. de pacotille introduit.
dans 1. bureaucratie de la C.N.S.
(syndicat. officiels). On accusa les
bureaucrates du P.S.U.C. d'être
d'es
jaune.
dans certaines
entreprises
lmportantes comme SEAT, PEGASO,
IHISPANO
OLIVETII,
HARRV·WALKER, etc.
La conséquence
de cette position
liquidatrice fut que ,les bureaucrates
syndicauux réussirent
à
limiter la
g rè ve
à
50· 70 000 travailleurs
(100 000 dans les moments lei plus
forts), et que cette grève
ne fut
absolument pas « la grève
de la
métallurgie
»
qui avait été
préconisée
antérieurement.
Face à
la combativité
des travailleurl,
démontrée
par la formation ete piquets, les affrontements
avec la police, les assemblées
dans
la rue et les églises,
les nombreuses manifestations, etc., les « leaders • recommandaient
l'ordre et
le calme;
et cela en dépit
de.
attaques brutales de la police contre les manifestants
: coups de
matraques, gaz, balles de eaeut-
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chouc,
et
malgré
des
dizaines
d'emprisonnements
(50 travailleurs
furent arrêtés
en une seule journée
pour avoir participé
à des piquets).
Les bureaucrates
imposaient
le
silence
quand
des
travailleurs
essayaient de crier des slogans relatifs à la grève, organisaient la circulation .. pour ne pas provoquer .,
quand des travailleurs voulaient l'interrompre (ce qui permit à la police
d'arriver et d'attaquer les manifestants). Et dès que le capital accepta
de négocier,
le retour au travail fut
tout de suite ordonné,
bien qu'il
n'existât
aucun type de garantie
quant aux sanctions, aux licenciements, aux détentions
et qu'aucune
revendication
n?ait été
satisfaite~
Pourtant malgré
l'importance
de
ces faits, ce ne fut encore pas sur
ce terrain que les CCOO eurent le
rôle
le plus négatif,
car, même
si
c'est partiellement, Ils rencontrèrent
du moins quelques oppositions.
Ce fut plus systématiquement
dans
l'ASSEMBLEE
DES·
!DELEGUES
(représentants
élus dans les usines)
qu'ils développèrent
leur politique
obstructionniste. Pour cela ils introduisirent dans l'assemblée
le problème
de la participation
à
cette
dernière
de la commission déllbératrice de la Convention collective et
de l'Union des techniciens et des
travailleurs
(Urn,
les deux étant
composées
de bureaucrates syndicaux de la C.N.S. élus
au second
ou au troisième
degré.
Naturellement, de nombreux délégués
s'opposèrent
à
la participation
de cette
racaille,
mais eux, au nom de
«
l'unité
.,' imposèrent
leur pré·
sence avec droit de parole et de
vote.
Il faut
maintenant .ouligner
le
rôle
joué
par tous les groupes et
groupuscu'e.
maoïstes -et Îa majorité
des trotskistes
qui se sont
soumis à cette « politique • pour
ne pas susciter de divisions.
Au
bout du compte, une fois la grève
freinée,
en accusant le P.S.U.C. et
le P.T.E. d'être
des traitres, ils gardèrent
la conscience tranquille. La
politique d'introduction
de bureaucrates syndicaux
devait
d'ailleurs
être
utilisée
par ces groupes, qui,
pour n'avoir pas appuyé
la grève
dans
les.
grandes
entreprises
n'avaient pas de représentants
élus
directement en assemblées
qui aient
représenté
un nombre significa.tif
d'ouvriers;
leur influence se limita
à de petits ateliers et à quelques
représentants
de chômeurs.
D'interminables
discussions,
qui
eurent pour conséquence
de vider
l'Assemblée
de tout contenu, eurent
lieu à partir du problème
de savoir
qui devait participer à l'ASSEMBLEE
DES DELEGUES et qui devait ligner
les
accords.
L'Assemblée
servit
seulement à centraliser les informations
mais manqua de capacité
exécutive
: l'initiative dans l'orien·
tation de la lutte était
détenue
par
les
bureaucrates
syndicaux
de
l'U.T.T.;
l'Assemblée
était
incapable de tenir les rênes.
Cependant, il ne suffit pas d'accuser un ou plusieurs partis pour expliquer
la relative
faillite
de la
grève.
Dans le fond, ce qui, en
réalité,
a été
démontré,
c'est le peu
de conscience des travailleurs, qui
ont été
incapables de s'opposer à
cette manipulation politique.
Nous, les métallurgistes
de Barcelone, nous avons fait preuve d'une
grande combativité,
mais aussi d'une
myopie politique terrible,
et d'un
grand manque de formation
politique, fruit de l'obscurantisme auquel
nous avons été
soumis ces dernières années.
M'ais, indubitablement,
peu à peu, nous tirons des enseignements des dernières
luttes. A
cette occasion, nous avons appris
à lutter dans la rue, à former des
piquets d'extension
des grèves
et
d'agitation, à tenir des assemblées
en permanence, à
nous manifester
dans les rues malgré
la police, à
décider
ensemble. Sur le terrain
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politique, les progrès
ont été
mineurs, bien que peu à
peu, nous
voyons plus clair quant à nos inté·
rêts spécifiques
de classe, et quant
aux pratiques politiques qui ne coïncident pas avec eux.
Quant aux groupes et groupuscules, tant les courants stallniens
que maoïstes ou trotskystes, ils ont
fait la preuve de ce qu'ils sont
contre les intérêts
du prolétariat,
en développant
une politique d'alliance et des pratiques leaderistes
liquidatrices de l'autonomie de notre classe. En définitive,
ils ont montré
qu'ils sont aussi contre-révolutionnaires que le P.S.U.C., dans la
mesure où ils ont essayé d'éliminer
l'action de la classe. Mais, malgré
tout, il est nécessaire
d'admettre
que cette grève
a servi à des milliers d'ouvriers,
pour apprendre à
lutter, pour comprendre la signification de la solidarité
de classe, pour
s'organiser en assemblées
et élire
leurs délégués,
pour étendre
leur
lutte grâce
aux piquets, aux manifestations et aux appels à la solidarité
dans les rues et les marchés,
Ils ont appris la politique (en grande
partie celle de la bourgeoisie) et à
parler de politique. Ils se sont intéressés
à
des problèmes'
généraux
sans se fermer uniquement sur . leurs
propres problèmes
individuels.
Ils
ont pris conscience de la force latente qui existe dans l'union des
prolétaires.
Ils ont appris aussi que
les bourgeois parlent beaucoup de
démocratie
mais qu'ils ne sont pas
disposés
à trouver des solutions.
Dans la pratique, ils ont appris que
seul l'affrontement
concerté
contre
le capital peut résoudre
réellement
les problèmes posés.
Dans un autre ordre d'idées,
l'Assemblée
des Délégués
a montré,
malgré
les magouillages et ses propres limites,
qu'elle
est l'unique
alternative
réelle
de l'organisation
prolétarienne,
dans la mesure où
elle a assumé
les tâches
de coordination, d'information et d'orientation,
qui se sont posées à elle de par son
caractère
même, tandis que d'autre
part elle a essayé de s'unifier avec
le reste des organisations similaires
des autres branches,
jusqu'à
la
construction
de l'Assemblée
des
Délégués
de Barcelone qui devait se
coordOnner avec celles des autres
villes et régions
pour aboutir à la
coordination effective de toutes les
actlvltés
et affrontements de classe
dans l'ensemble du pays.
De cette façon seule, il était possible de rompre avec le corporatisme des luttes actuelles et d'arriver
à l'ORGANISATION AUTONOME DE
LA CLASSE, en marge de toutes les
tentatives contre·révolutionnaires
dies
élites dirigeantes « ouvrières
., rompant avec l'emmerdement
syndical
de la lutte (légale ou non) et avec la
politique capitaliste que pratiquent
ces organisations.
C'est seulement à partir de cette
perspective en passant par dessus
les cadavres de toutes les organisations politiques
et syndicales
quJ
essaient de
torpiller
le surgissement autonome et collectif
de la
classe, opposé
de façon
antagonique et irreconciliable
au capital
(soit privé,
soit d'Etat), qu'on peut
aller aujourd'hui vers la construction
de l'organisation de classe (Assemblées
et Délégués)
capable de mettre en pratique l'unique, rupture possible, aujourd'hui,
dans la société
capitaliste
dans laquelle nous vivons : la REVOLUTION SOCIALE
comme mouvement inévitable
vers
la construction de la société
communiste, la seule qui puisse résoudre
les prob.lèmes posés
au prolétariat,
non seulement en Espagne, mals
dans le monde entier.
POUR L'ORGAN1SATION DE CLASSE.
POUR
L'AUTONOMIE
DE
LA
CLASSE.
POUR LA REVOLUTION COMMUNISTE MONDIALE.
Barcelone,

lé9..pl : 2e trimestre
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