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CONTRIBUTION 
A UN DEBAT SUR LE TERRORISME POLITIQUE 

Le texte suivant a été élaboré par le groupe 
PFLLATERSTRAD («La plage è pavés») de Frankfort. 

Il a été lu par Daniel Cohn-Bendit dans une réunion è Frank
fort, le 19 octobre 1977, consacrée aux récents événements du 
groupe Baader. Les réactions de beaucoup de présents ont été 
8II8Z agreaives, lui reprochant de se démarquer des méthodes du 
groupe Baader. 

immédiatement considérée comme un appui au groupe Baader, 
il est aussi préoccupant de constater qu'une attitude parallèle ap

paraft dans un certain nombre de groupes gauchistes pour les· 
quels toute critique des principes terroristes est considérée comme 
un signe d'approbation des forces répressives de l'Etat capitaliste. 

A un moment où la terreur Etatique qui s'installe en Ali• 
magne et ailleurs prend de plus en plus des formes totalitaires 
toute opposition manifeste contre les méthodes répressives étant 

C'est parce que ce texte rompt avec cette attitude qui est le 
refus de toute réflexion, et parce qu'il cherche è engager un dé
bat sur les principes du terrorisme de groupe et de ses rapports 
avec la violence d'Etat et avec le mouvement révolutionnaire, 
que nous le posons ici ( il était déjà paru dans le journal 
Libération du 20 octobre 77). 

NoiD di8cm8 donc : la politique de la p*illa 
urbehletoucbeàllaflD cntautque lee cuaaradee 
clau la cladeet.ini .. oa clau lee t.auJee • le 
lllllt.IAIIt clau la tAte. Peut..,_ va-t-il y aVOÙ' dea 

N OUSportouledeuild'~Buder,de .etes de ftiiPUlCI 1 NOIU ne J1011Y0D8 pu lee 
GuDdnm EneeliD et de Jan-Cul Rupe, 6vitAr, -œ peut.«re JIOUYODII-IIOIU 6vitAr que la 
comme de t.oua eeu qui cmt 6t6 UMII, c:ea apirale 118 s'....._ ? 

c11nu1n1 mllM, au cours de la folls lutta qui 
oppc.e 1a pâilla uriJmDe à l'Etat NoiU .m-ou à tolU eeu qui sont..._& 

· meon Ull8 polit.ique de puche W... et cWmo-
Nous portou le deuil et ....,...tant, eu Alle- aatique, les reveadleatlou et les rifteldoaa 

....... baucoup ~IAIIt pb qu'UII8 • joM suivants~ : 
ÎlltiiM • (1) face à la mort des primmli.-. de 
Stuu.prt-Btemmheim 

Deeraisollsde~enjouir,llsn'eu~tpu, 

lee,.._ dela • LEX Baadlr-MeiDhof •, eeu qui 
,.._.. euflD cl6re le clos* du pnda. Mals les 
..,.U milit.alree p8UWDL tout aussi bleu 18 

Nlic:itsr, su qui, pour la pnmün fois depuis la 
pme de 1870-71, cmt la possibili"'- grlce à Ull8 

---ce mcmdlale, de briquer à II8Uf leur 
ideDt.it6 eut.uMe. Le IJOUVWD811181lt féiWral voit, 
lui, clau la mort - dM.euiU, la clerDi«e 
embuacadeteudue • pœ' del priso1111krs qui n'ont 
lviderMU~~t pa recuUdeviJIIt le fait de mettn leur 
mort au urvïc. de leurs intentions crinaiMU.s •. 
Lee uns ont le seut.imellt d'lt.re diJbarrue6s du 
problmle dee ot.aps, d'une mania particuliè
rwmeut propre - tout ceci s'iDÙJ8re à leurs 
c:akuls, car, pour eux, la • JIGU et l'ordnr riKMront 
qlllllld il n'y auro plus de !Utenus à libiNtr •· Lee 
aut.ree voieut liDsi euucer leur d'-ir fuciets de 
mort. • Coupu-leurl4 tite •, eutandaiL-on ripéter 
cee damiers temps : c'est fait ... 

Nous 118 voulons pu ici noua lancer dans une 
di8c:useion t.eclmique et crimiDolo · ua pour 
avoir e'il y a eu mort. ou bieD s::trNous ne 
uvou pu ce qui a'eet riell81118DL passé à 
&ammheim. Ce dont DOIU IIOIIIIIlM c:ertaiDS, c'est 
que cett.a cMmia Ktion dela 1116rilla llt.ait, pour 
lee cWtaue de S••mm!v.im, Ull8 question de vie ou 
de mort. 

D'abord : abroption innMcti•ts des loil eur la 
privat.iOD de cont.Kts et l'i....._t dea pri8oD
Diln pour 6vitAr l'accumulatlœ dea morta et dea 
suiddee clau ... priiiODs. 

Lee prisoDDien de la .-ma urbaine, qui 
IUJ'Vivent, comme tolU les autres prisomûln 
polit.iques, doivent avoir la libre possibilité de 
s'expliquer poliùq118111811t avec le mouvemeDt de 
gauche en RF A. C'est abeolumeut D6cesealrepour 
leur aurvie. Et seule la gauche est eu position de 
pourauivre une tslle uplicat.ioD, le soi-dismt 
• Etatdedroit •ayantpadutouteWsiLimitépour 
le faire, puisqu'il 118 coDDalt. d'autre alt.emative 
qu'entre l'adeptation lia • rwoci•lisetion •1 et 
l'méaDt.iseaneut. 

NoiU avons toujours ait.iqu61a politique de la 
p*illaurbaineparcequeDOIUn'y voycma pu une 
voie qui perllllltts de d6truire.un systàme 01\ le 
crime eet iDIMnmt à la doiiiÎIIaLÎOn. Le vie et la 
dipi .. humaillesont aiparfaitemeut~ l 
cet Etat qu'on ne saurait le battre sur ce t.emûD 
qu'à condition d'abandcmner touts eepàœ de 
prételltion hWIWlit.aire. C'eet pourquoi, jiULifier, 
comme beeucoup l'ont fait, par lee coDditions de 
d6tention illhumaiDes, la lutta IJ'IDM, correepoDd 
uiiCtemeut à la lotrique de mort dee calcula 
étatiques. 

Toutefoie,l'oriciDe dela p*illa urbaine vieDL 
de plusloiD. C '6tait alors la ,uerre du Viet.Dam et 
son approbation llileacieuee par 118 pufasmta de ce 
paye. C'llt.ait alors la malts 6t.udiants, une 
floraison d'utopies moluticiU1aÎrell auxquelles il 
ne fallait à aucun prix laisser leur chauœ clau ce 
paya. Oui, noUIMVonaet DOUin'oublieroujamais 
comment a COIDID8Ilcé ce carrousel de la mort. 

Il s'agit de l'interrompre mainterul:lt qu'il est 
parvenu à ses dernières conMquences. NoiU 
uvona que beeucoup de gens dans ce pays 
accueillent les événements présellts comme une 
excellente occasion de mettre en pratique leur 
• ~k allemœld • : une machiDsrie aans fric. 
tion. Ce sont les mêmee qui en appelant à la grande 
leesive, tout en Mc:hant bieu qu' aillsi ila produiront 
toujours plus de morts, qu'ila forcei'Oilt toujours 
plue de persoDDes à la clandeet.illi ... 

Ensuits : il uists en ~blique Fédérale une 
• violeru:e Ugale • de l'Etat contre laquelle noua 
devcme pouvo~r dispœa-d'un droit à la résistance. 

Lee aouvanumts, les polit.icieue et toutes lee 
huilee de la IUpublique Fédénle doivent, une foie 
pour toutes, admettre que la guérilla urilmDen'est 
rieu d'autre que l'upreseioD de l'impossibilité 
pour œtts aoc:i6t6de supporter tout ~t. 
toute espâience sociale, toatsréallehWIWliLé. Da 
doivent admettre aussi que. IIIIUle l'aiaLeDc:e d'un 
!arp mouvement utra-parlement.aire évitera la 
Déœesi .. de toute attitude de &aue-tireur. 

Ce mouV811181lt devra, de touts mania, faire 
IIÎelllle la question de la violeuce. 

TOlU lee ~ai. sur le • JDal'llia • iDt.ellect.uel, 
les sympat.Ju.ants,le ~ 118 poummt pu 
DOI1S emplcba- de voir lee Writablee c:aueee de la 
.-ma urbaine. Le mJae hon la loi voloDt.aire dea 
collec:tifssodaliltesdemalades,laaiminallsetiou 
dea groiiJ!Iill qui luttaleut CODtre la deatructlcm 
d'un habitat compat.ibla avec la dipit.6 humaine 
au profiL dea ca..- bétcmMes, t.out comme dea 
groupee ....... clau la lutta pour l'anMiioration 
des CODditJou de cl6&eat.IOD clau les taules 
.U.....•Ddee : volll seulemeut ~ uemplee 
dec:ette • normaJi .. • àlaquelleDOUS IIOIIIII.es tous 
IIOUIDÎ8. Lee iDterdict.icma profeeeio111181les, la 
r6pnelion dee opposauts au DUCl6aira, la crimiDa
liaatloD, grlœ à Ull8 DOUVelle loi lpanaraphe 88AI 
de eeu qui 6criveut, imprimeut ou éditant, les 
III8SUl'e8 contre touts cl6fenae politique, le projet 
d'interdire les groupee commUDistes, la dieeolu
tlœ dea aseoci•tloou d'6t.udiauta qui affirment 
leur caracùn politique, tout cela lalsee ent.revoir 
ce que aera la prochaine foumée Nprellaive dea 
• organee de protec:ticm de l'Etat·· 

Danscepays,lagaucheeet Ull8 miDoriLé qui a de 
la vie et du travail Ull8 autre imqe que la majoriû 
soumise aux coDditions de Mm. Bonwt et Colgats. 
Ce droit à une autre vie, DOIU devou l'avoir et le 
défeudre. NoiU devons d#lfendre pour la gauche, 
quellequ'ellesoit,ledroitd'attaquerles atruc:LU1'811 
dolllÎIWitee, comme nous devou DOIU défendre 
contre perquisitions et arrestations et, par notre 
solidarité, faire barrqe à la vieille tactique de la 
criminalisation. 

• Pjllaterstrand 1 . 

1) • Joie intime • : œtte upn~sion a ltl 
largement utilish ces demï.rs temps dans les 
media allemands : bearu:oup de geru de gauche 
(unnt en effet accusls, lors des attentats contre 
Bubaclt., Ponta et Schkyer de nsaentir une • joie 
intime • et ucrite devant l'ezkution de ces 
persoruaalitls, mime lorsqu 'ils ~nt en !UstU:
cord avec 14 stratlp et les mlt/wdes de 14 RAF. 
Pour ks media alkmœuls, cette • joie intime • 
ltait dljà un SÏ/IM de complicitl. 



les monts et merveilles du Programme Commun 
Les partis de gauche prétendent résou

dre rapidement les problèmes de l'em
ploi et du pouvoir d'achat mais rien, dans 
leur façon d'aborder les problèmes ne jus
tifie les espoirs qu'ils ont fait naître : 
Galar l'a démontré. 

Les derniers débats consacrés à la réac
tualisation du programme commun au
raient pu porter sur les moyens précis à 
mettre en œuvre pour s'attaquer au chô
mage et transformer rapidement la situa
tion des couches les plus défavorisées. 
Tout le monde peut constater que ce n'a 
pas été le cas au contraire, les désaceords 
sur le niveau du SMIG et surtout sur les na
tionalisations ont révélé à un public écœ
ré que les préoccupations essentielles du 
PC et du PS étaient de renforcer leur in
fluence électorale et de manœuvrer pour se 
saisir en cas de victoire des positions de 
pouvoir qui les intéressent le plus. 

Alors ? Les solutions à la crise que 
subit une partie des travailleurs sont-elles 
donc si simples et si évidentes qu'aucun 
désaccord ne sépare à leur sujet le PC et 
le PS ? La disparition de la misère serait 
donc pour demain et il ne resterait à régler 
que des problèmes de direction d'entrepri
ses plus ou moins nationalisées ? Ou bien, 
conscient de la voie très étroite que tra
cent à un gouvernement, même de gauche. 
les lois du capitalisme et les innombrables 
compromis nécessaires au maintien d'une 
majorité électorale et sociale, chaque parti 
ne cherche-t-il pas uniquement à occuper 
les positions des seules couches qu'il repré
sente le plus directement ? 

Le programme commun 
vous en donne plus ... 

Le programme commun, version d'ori
gine, n'est pas avare de promesses ; bien 
sûr, il ne s'agit pas de donner « autre 
chose », mais seulement (si l'on peut dire) 
de donner « plus ». Ce « plus » est beau
coup: 

... mais comment ? 
Comment se répartit la production en

tre les différents groupes sociaux ? n y a, 
d'abord, la masse salariale : salaires des en
treprises industrielles et commerciales, sa
laires du secteur public, traitement des 
fonctionnaires, prestations des organismes 
de sécurité sociale ; ensuite, les revenus des 
classes moyennes traditionnelles : agricul
teurs, artisans, commerçants et professions 
libérales emm, les revenus du capital :une 
partie est réinvestie, une autre sert à la 
consommation des capitalistes, une partie 
se transforme en revenus de salariés (qu'on 
pense aux caisses de retraite complémen
taire) ou de travailleurs indé~ndants. U 
dessus l'Etat et les collectivités locales 
fmancent par l'impôt direct et les droits 
d'enregistrement à peu près 45 % de leurs 
dépenses et le reste par des prélèvements 
sur la consommation. 

Tout pour tous ou 
rien pour personne ! 

Qui va donc payer les largesses légi
timement attendues du programme com
mun ? Le PC répond : « Les riches peuvent 
et doivent payer », formule qu'on ne peut 
qu'applaudir. Le problème est que la défi
nition du ric~e que donne le PC est assez 
restrictive : elle ne comprend ni les cadres 
supérieurs, ni les hauts fonctionnaires -
catégories qui, après tout, ne comportent 
par de milliardaires - ni, non plus, la gran
de majorité des agriculteurs, commerçants 
et autres travailleurs indépendants. A eux, 
comme aux petits patrons. on ne deman
dera qu'un supplément d'impôt sur le re
venu, sans qu'il soit nécessaire de le clamer 
avant les élections. 

Que peut-on donc mendre dans la 
poche des milliardaires ? Bien sûr, leurs 
biens : immeubles et titres. Mais pour fl
riancer l'augmentation des revenus de lar
ges couches de la population, c'est bien 

. évidemment sur d'autres revenus, tout aus
- relèvement prononcé des bas sa- si réguliers, qu'il faut compter. Fixons les 
laires et allègement de l'impôt sur le idées : si l'on conitsquait l'ensemble des 
revenu pour les salariés ; revenus annuels imposables de l'« aris-

tocratie » capitaliste (sachant que leurs 
revenus non imposables ou non imposés 
les empêcheraient de mourir de faim) on 
mettrait environ 10 milliards de francs 
supplémentaires dans les caisses de l'Etat. 

- augmentation des prestations sociales 
et des retraites ; 

- allègement de la TV A sur les produits 
de première nécessité ; 

- augmentation des dépenses d'équipe
ment collectif et exonération de TV A 
pour les collectivités locales. 

La crise actuelle - sur laquelle le pro
gramme commun ne comptait évidemment 
pas - a permis de le rendre encore plus 
attrayant: 

- résorption du chômage ; 

- augmentation du pouvoir d'achat de 
tous les salaires jusqu~à un plafond plus ou 
moms haut selon Jes uns ou les autre~ et en 
tout cas à négocier branche par branche en 
ce qui concerne la CGT. 

L'augmentation du SMIG à 2400 F, au 
1er avril 1978 - qu'on peut considérer 
comme la moindre des choses - représente 
une charge supplémentaire pour les entre
prises et l'Etat-patron de l'ordre de 40 
milliards par an. Le mécanisme normal 
d'une augmentaition de salaire est d'am
puter les profits ; mais voilà : nombre de 
travailleurs gagnant actuellement moins de 
2 400 F par mois sont dans des secteurs où 
les profits sont loin d'être immenses -
comme le textile - ou dans la fonction pu
blique ou les services publics (agents 
d'exécution des PIT, agents des hôpi
taux). Alors : augmentation des prix 
(et perte de compétitivité pour les entre
prises industrielles) pour compenser les 
hausses de salaire ? Taxation accrue (mais 

de qui ?) pour payer les smicard! de 
l'Etat, ou recours à la planche l billets ? 

Pris isolément, le relèvement du SMIG 
serait un problème délicat, mais pas .com
plètement insoluble ; le relèvement du 
SMIG en 1968 n'a conduit qu'à une infla
tion modérée (taux officiels de 3,1 %en 
1967, 4,7% en 1968, 6,6% en 1969 et 
retour à 5,2 %en 1970) et son effet sur la 
balance des paiements a été compensé par 
la dévaluation de 1969. Mais 1968 a mis 
fm à une période pendant laquelle le JNt 
tronat et l'Etat gaullien avaient réSUSSl l 
casser les revendications salariales ; 
l'impact du relèvement du SMIG sur les 
prix de revient industriels n'a pas été bru
tal et, les portes du marché commun 
venant seulement de s'ouvrir en arand, la 
concurrence n'avait pas la Yipeur qu'elle 
a aujourd'hui. Mais le SMIG a cru depuis 
1968 plllS rapidement ~ue le salaire honi
re ouvrier moyen, et 1 impact de son re
lèvement sur les prix de revient sera beau
coup plus direct en 1978 qu'il y a 10 ans; 
l'inflation est déjà bien trop forte aujour
d'hui pour admettre qu'elle rejoipe les 
taux atteints récemment en Italie ou en 
Grande-Bretagne et la dévaluation du franc 
aurait, du fait de la forte hausse relative du 
prix des matières premières et du pétrole 
en particulier, une influence désastreule 
sur les prix. Enfm, le aouvemement de 
droite de ces années-là ne cherchait 
pas à réduire un chô~JU~&e bien plus faible 
qu'aujourd'hui et les patrons français ont 
alors emboîté le pas à leurs homolopes 
allemands ou suédois que la hausse des sa
laires a poussés vers la modernisation pour 
accroître la productivité et rétablir les 
taux d'exploitation. 

Le raisonnement éculé du P .Ç. 
Aujourd'hui, il en va différemement 

car il faut réduire le chômap et les partis 
de gauche s'enpaent à le faire plus ou 
moins rapidement. Le PC pense que l'~ 
croissement des salaires sera déjl un mo
teur puissant pour la création d'emplois ; il 
s'en tient à un raisonnement keynésien 
éculé : la demande augmente, les patrons 
embauchent. Mais pour embaucher, il faut 
de l'aqent ; pour investir, il faut de l'u
aent ; pour accroître le volume de la pro
duction, même avec le mefbe nombre 
d'employés et les mêmes machines. ü faut 
aussi de l'araent pour financer le aonflo. 
ment des stocks et du crédit ordinaire 
aux clients. De l'UJCnt, de l'~t. de 
l'aqent. La poche des milliardaires n'y 
sutTJra pas. 

En fait, il n'est pas Ji ardu de çompreo
dre qu'on peut diftlciJement finanecr li
multanément l'aucmentation sensible des 
bas salaires, l'embauche de centaines de 
milliers de chômeurs et les investissements 
destinés à accrottre la production ou à 
offrir de nouveaux débouchés. Le ~ 
maae est aussi l'expression d'une néceuité 
pour le capital de réduire ou de contenir 
la masse · J(obale des salaires. Aucmeater 
cello-ci dana des proportions IODII"bbll 
(relèvement du SMIG à 2400 F, pliu _,. 
mentation du pouvoir d'achat des retr» 
tes et des allocations familiales) n'est po. 
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sible dans le cadre du programme commun 
qu'en pratiquant une réduction des inves
tissements contradictoire avec ce pro
gramme et néfaste aux perspectives poli
tiques du PC comme du PS. 

En réduisant les investissements, en les 
dirigeant vers les secteurs susceptibles 
d'"affirer la demande supplémentaire créée 
par l'a~entation des salaires - pour au
tant qu elle soit contrôlable - on devrait 
alors dire adieu aux beaux lycées, terrains 
de sport, maisons de retraite, Concorde et 
millions de tonnes d'acier supplémentaires 
qui sont aussi promis par le programme 
commun. L'augmentation du rapport 
entre la masse salariale et le capital 
productif se répercuterait sur les (~rix de 
revient (comme c'est le cas en Suède) et 
rendrait les exportations plus difficiles tan
dis que la stagnation de la productivité liée 
à l'augmentation momentanée du pouvoir 
d'achat aspireraient des importations et 
cette mécanique de type britannique 
alimenterait joyeusement l'inflation. 

Le poids politique 
des salariés privilégiés 

Force est alors de constater qu'une 
vérité n'a pas été dite : si, en France, 
l'écart entre les salaires les plus bas et les 
salaires les plus élevés est bien plus grand 
que dans les autres pays d'Europe occiden
tale, c'est que le poids politique de cette 
catégorie sociale qui en France seule porte 
un nom -les cadres -et des autres sala
riés intellectuels de même niveau y est J'ar
ticulièrement grand. S'attaquer à la hiérar
chie des salaires pour la ramener rapide
ment à des niveaux britanniques ou scan
dinaves demanderait qu'on s'attaque au 
pouvoir d'achat des salariés les mieux 
payés - mais à partir de S ou 6 000 F par 
mois et non de 12 000 F. n faudrait égale
ment chercher à améliorer le pouvoir 
d'achat en amputant par la ÏJXation auto
ritaire des prix les revenus des entrepre
neurs de la distribution, des propriétaires 
de logements locatifs, des membres les 
plus aisés des professions libérales, des 
titulaires des charges ; il faudrait cher
cher à peser sur les prix agricoles en assu
rant aux agriculteurs marginaux un revenu 
indépendant de leur production et en 
fixant les prix des produits de grande cul
ture à des niveaux plus proches des cours 
mondiaux ; il faudrait transformer la ÏlS
calité française pour tirer de l'impôt Sur 
le revenu et non de l'impôt inflationniste 
et injuste qu'est la TV A l'essentiel des 
revenus de l'Etat. 

On peut constater que les partis de gau
che n'ont ni la volonté, ni surtout la capa
cité politique d'entreprendre ces réformes ; 
se disputant jusqu'à maintenant toutes les 
couches de l'électorat, le PC et le PS ne 
pouvaient nouer une alliance désignant 
spécifiquement comme « victime » une 
couche sociale moins réduite que celle 
des « milliardaires monopolistes li. 

Lechanne~tdeb 
gestion « démocratique » 

On l'a vu, les objectüs économiques 
immédiats de la gauche n'ont pas une 
grande cohérence ; à ne pas ÏIXer de prio
rité, à vouloir tout pour presque tous, on 
peut stimuler une inflation et, tôt ou tard 
un accroissement du chômage qui repren~ 
dra aux plus défavorisés ce qu'ils auront 
CIU paner. 
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Ne souhaitant nullement rompre avec 
les règles du capital - et ne disposant pas 
de la base sociale pour le tenter - les 
partis de gauche ne s'embarrassent pas en 
public de la logique qu'elles imposent. 
On aura toutefois remarqué que si nous 
avons cité les analyses et les propostions 
du PC - que leur éminente démagogie 
rend claires et simples -nous n'avons pas 
montré les failles de celles du PS. C'est 
qu'elles ne sont pas aussi bien exprimées : 
le flou, dirait Marchais, y est de rigueur. 
Souvenons-nous qu'en 1972, c'est Che
vènement et ses amis du CERES qui ont 
négocié pour le PS la partie économique 
du programme commun. Proches, par con
formisme ou par choix stratégique, des 
analyses et de propositions du PC, ils ont 
été les entremetteurs qui ont permis les 
Ïlllllçailles de deux projets au fond incom
~tibles. Mais depuis 1974, les experts 
economiques de Mitterrand - Attali, 
Fabius, Rocard ... - ont cherché à doter la 
direction du PS d'orientations pour une 
prochaine action gouvernementale qui 
n'ont pas grand'chose à voir avec les 
monts et merveilles électoralement at
trayants du programme commun. Pas 
étonnailt alors d'entendre Rocard ou At
tali expliquer qüe l'augmentation du pou
voir d'achat n'est pas tout dans la vie, que 
les travailleurs se battent aussi pour davan
tage de responsabilités, que la transforma
tion de l'exercice du pouvoir conduit à des 
changements plus profonds et plus dura
bles que l'amélioration des conditions 
matérielles ... Pas facile de convaincre la 
masse des travailleurs qui n'ont pas le feu 
sacré de la participation que l'amélioration 
de leur niveau de vie ne sera pas aussi ra
pide et facile qu'il y paraissait jusqu'à 
maintenant. 

PS : le capitalisme à visage humain 
On trouve là la différence fondamen

tale entre les objectifs _gouvernementaux 
du PC et du PS : representant politique 
de ces cadres du public ou du privé, de ces 
.techniciens que le patronat et l'Etat de 
droite frustrent du pouvoir de décider, le 
PS veut gouverner, veut faire la preuve que 
les couches qu'il représente sont plus ca
pables que le patronat et la technocratie 
classiques d'o~r le développement du 
caP.ital et de retablir la cohésion de la so
cieté. 

Le PC, lui, ne prétend nullement exer
cer des responsabilités globales qui risque
raient de le compromettre ; ses objectifs 
sont limités : la politi9ue conjoncturelle 
ne l'intéresse pas, les reformes de l'appa
reil d'Etat dont rêve le PS (comme celle 
de la justice) lui paraissent des sources 
inutiles de « déstabilisation » destinées à 
satisfaire des couches qu'il ne contrôle pas 
du tout (comme les «juges rouges li ou les 
syndicats CFDT de la police), les audaces 
réformistes comme la création d'offices 
fonciers louant les terres aux agriculteurs 
lui semblent destinées à gêner les relations 
qu'il a établies avec les classes moyennes 
« anti-monopolistes ».Non, ce qui intéres
se le PCF, c'est de pgn,er des positions de 
pouvoir, c'est d'etendre et d'affermir 
son influence chez les salariés. 

Nationalisations : 
œ lutte pour le pouvoir 

On comprend alors que le PS et le PC 
ne tiennent pas le même langage au sujet 
des nationalisations. Le PS, au cours de 

son colloque du printemps dernier sur la 
politique industrielle n'a pas fait que la 
preuve qu'il n'en avait pas : il a montré 
qu'il se préoccupait des orientations • 
concrètes qu'il devrait donner au pou
voir considérablement renforcé qu'aura 
l'Etat pour décider des investissements 
et répartir le capital. La diversité des inter
ventions au long de ce colloque montre 
que le PS est loin de maîtriser la contra
diction qu'il entrevoit entre la nécessité 
de maintenir l'emploi dans des régions et 
des branches en perte de vitesse (seule 
politique industrielle acceptable pour le 
PC - « fabriquons français ») et la mise en 
œuvre de nouvelles techniques de produc
tion dans des secteurs neufs. Le PS sent 
que la machine qu'il veut se donner est 
extrêmement puissante : le programme de 
nationalisations étendrait le contrôle 
direct de l'Etat à près de 50 % de la tota
lité des investissements, et le monopole 
du crédit, les armes réglementaires et fis
cales lui donneraient les moyens d'imposer 
sa volonté au secteur privé. U sait aussi 
qu'en définitive le marché mondial 
imposera ses critères de rentabilité dans 
beaucoup de secteurs et qu'il lui faudra 
arbitrer entre la volonté de puissance de 
certains cadres et techniciens et la néces
sité politique de démontrer que « son » 
capitalisme est plus fort et plus humain 
que celui qu'il veut remplacer. 

Le PC, lui, ne fait pas de complexe 
« industriel li : il abandonne facilement la 
nationalisation de Peugeot-Citroën qu'il 
voulait rajouter, alors qu'en rassemblant 
également Simca-Chrysler, l'Etat pouvait, 
s'il en avait envie, entreprendre la recon
version complète de l'industrie automobi
le ; le programme commun prévoyait la 
nationalisation de toute l'industrie 
pharmaceutique, de toute l'industrie nuc
léaire, ce qui paraissait logique*. Mais ce 
n'est pas ce qui intéresse la l't:. 

Le PC ne prétend pas que les entre
prises nationalisées sortiront du marché 
ou ne feront plus de profit ; non, elles 
seront, dans le cadre de la planification 
« démocratique », le moteur d'une poli
tique de développement industriel « au 
service de la nation ». Comment ? En 
accroissant la productivité : le PC se la
mente de voir les équipements productüs 
utilisés en-dessous de leur capacité. Peu de 
précisions ont d'ailleurs été apportées au 
chapitre du programme commun traitant 
de la disparition des travaux pénibles et 
dangereux ou des conditions de travail les 
plus dures. Le PC afïrrme sa foi touchante 
dans les mécanismes du marché en nous 
assurant que la hausse du pouvoir d'achat 
et les programmes d'équipement collec
tif permettront bientôt à toutes les 
grandes branches industrielles, chantiers 
navals et aciéries compris, de tourner à 
plein. 

Autre arme puissante : la lutte contre 
le gasp~. Là encore, peu de précisions: 
le flou n est pas le monopole du PS. Va 
t-on par exemple mettre fm à la concur
rence entre compagnies d'assurance, qui 
entralne la multiplication des frais géné
raux ? Procéder de même dans les ban
ques ? Interdire la publicité aux entre
prises nationales (et à la régie du tabac) ? 
Assurer la gratuité des frais médicaux et 
pharmaceutiques pour supprimer le sec
teur de remboursement des frais de la 
sécurité sociale ? On ne fera pas l'injure au 
PCF de le croire suffisamment peu conser
vateur pour créer ainsi un chomage sup-



plémentaire. Alors ? Finis, les repas d'af- culé sur les actifs « physiques » des entre
faire ? Finies, les subventions aux passa- • prises, apporterait à l'Etat de quoi se mon
gers du Concorde ? trer génereux avec « ses » entreprises. Et 

En fait, le véritable objectif du PC dans leurs directions n'étant pas nommées par 
sa quête des nationalisations, c'est la ges- le gouvernement, elles pourront faire bloc 
tion «démocratique »,et il défend dans ce avec leurs salariés -dont elles encouragent 
domaine les interêts indentiques de la la mobilisation « pour la bonne cause » -
CGT. Le caractère « national » de l'entre- pour réclamer plus de compréhension de 
prise dépouille tout à coup toute part!ci- l'_EJat e~ cas ~e difficultés. Sa~es, sécu
pation a sa direction de son caractere nté de l emplot et avantages soetaux seront 
infârnant de collaboration de classe : assurés aux employés de ces entreprises 
pour le PC et la CGT, s'il n'y a plus de re- pilotes au prix, éventuellement, d'un trans
présentant des milliardaires au conseil fert de ressources en provenance du sec
d'administration, il n'y a plus de loi capi- teur privé. On pourrait assister alors à la 
taliste. Composé d'un tiers d'élus des tra- constitution de 2 secteurs : le secteur 
vailleurs présentés par les syndicats, d'un d'EJat, aux salaires élevés, à l'emploi as
tiers de représentants de l'administration s!lre, aux comités d'entreprise puissants et 
et d'un tiers de représentants d'associa- ~ches e~ œuvres sociales ; le secteur privé, 
tions, le conseil d'administration présidera a la croissance difficile faute de capitaux, 
aux destinées de ces Fafldes entreprises aux. salaires plus inégaux, à l'emploi 
industrielles et fmancieres dans le respect fragile. 
harmonieux des impératifs du plan et des Les travailleurs seraient naturellement 
intérêts des travailleurs de la maison. invités à faire la comparaison ; ils attri-

On comprend alors la substance du hueraient l'amé~oration des condit~ons de 
désaccord sur la nationalisation des fi- ~e et de travail dans les entrepnses na
liales : ne nationaliser que les sociétés- tionales à la seule nationalisation, et non 
mères, c'est ne livrer à la gestions « démo- au. transfert ~es ressour~s q~i l'_aurait per
crtique » qu'un petit nombre d'entrepri- mise. Champion des nationalisations, le PC 
ses,assez petites de surcroît ; de plus, ces et la _CGT en t~e_raient une influence et un 
entreprises nationales n'auraient pas le pre~tige « socialiste » accrus ; la fameuse 
contrôle de leurs anciennes filiales - où le petite phrase du programme commun sur 
gouvernement regnerait en maître - et la nationalisation possible d'une entreprise 
celles-ci pourraient même les concurren- à la demande de ses salariés - cadeau du 
cer. Au contraire, la nationalisation corn- CERES -- pourrait être alors à l'origine 
piète des filiales à la sauce PC-CGT permet d'assez jolis affrontements entre les tra
de constituer de grandes sociétés natio- vailleurs et un gouvernement dirigé par le 
nalisées, bastions de la gestion « démocra- PS. 
tique » qui pourraient dans bien des cas 
jouir d'une situation de monopole dans 
leur secteur. 

La vitrine 
Un nouveau secteur nationalisé, élargi 

et « géré démocratiquement » donnerait 
un poids politique considérable face à 
l'Etat et au reste de la société aux organi
sations qui sauraient en utiliser les instan
ces (2) ; représentants des travailleurs et re
présentants des associations pourraient 
sans nul doute s'entendre pour imposer 
leurs décisions aux representants de 
l'Etat. C'est pourquoi le PS souhaite que 
les « utilisateurs industriels » de ces entre
prises (qui sont, ne l'oublions pas, en 
bonne partie productrices de biens d'équi
pement), c'est-à-dire également des repré
sentants des entreprises clientes, privées 
ou publiques participent au conseil d'ad
ministration de l'entreprise nationalisée ; 
il souhaite aussi que le directeur général 
soit élu par le conseil d'après une liste 
d'aptitude proposée par le gouvernement. 
Nulle question de compétence là-dedans : 
comme pour les « utilisateurs industriels », 
le PS souhaite voir au conseil d'adminis
!Ia~i~n de l'~~treprise nationalisée des 
mdiVIdus aussi mdépendants que possible 
des syndicats - et surtout de la CGT -
o~ d:asso~iatio~s dont la direction pour
rait etre mvestie par tel parti politique 
virtuose de ce genre d'opération ... 

Pour la CGT - qui demande, dans son 
programme, la nationalisation de 25 
groupes -- la gestion « d'mocratique » des 
entreprises nationalisées doit être le prix 
de son effort de canalisation des luttes de
puis 10 ans. De grandes sociétés nationali
sées, par leur poids politique, pourront 
capter marchés et investissements, et 
subventions en cas de déficit. L'impôt sur 
le capital proposé par le PC, qui serait cal-

Et les autres ? 
Il y a, bien sûr, une autre gauche que 

celle du programme commun. Voyons 
comment réagit sa force principale, la 
CFDT, devant ces perspectives et aussi son 
âne de Buridan, le PSU. 

Les déclarations d'Edmond Maire à 
propos de la querelle des nationalisations 
montrent qu'une partie au moins de la 
CFDT se méfie de l'extension de la « ges
tion démocratique » ; d'ailleurs, la plate
forme de revendications adoptée au prin
temps dernier par la confédération - bien 
décevante, quand on songe au rôle qu'elle 
affirmait vouloir jouer sur le terrain de 
la transformation sociale lors de son con
grès de 1972 - demande la constitution 
dans les entreprises nationalisées (mais 
pourquoi dans elles seules ?) de comités 
d'atelier permettant aux travailleurs de 
s'informer et de contrôler les décisions. Le 
PC, soucieux de ne pas perdre un pouce de 
terrain chez les travailleurs, a évidemment 
acquiscé : pour lui, les comités d'atelier 
~uvent être le lieu où s'applaniront les 
divergences entre les différents syndicats ... 
pour faciliter la « gestion démocratique ». 

Pour le reste, y compris sur la question 
de la hiérarchie des salaires, la confédéra
tion semble paralysée par un double 
souci : ne rien faire qui nuirait à la défaite 
de la droite et garder une indépendance 
qui se veut à la fois méfiante et construc
tive vis-à-vis d'un futur gouvernement 
de gauche et des objectifs de la CGT. 

Le PSU semble animé par les mêmes 
préoccupations, mais ses positions sur les 
nationalisations et leur évolution sont 
stupéfiantes. A son dernier congrès (jan
vier 1977), le PSU a adopté une stratégie 
qui fait de la « nationalisation sous contrô
le ouvrier » un axe central de lutte. Mais 
il était alors expliqué que ces nationalisa-

tions devaient en quelque sorte mettre le 
feu aux poudres, qu'elles constituaient 
un « objectif de rupture avec le capita
lisme » pour la grande mobilisation popu- · 
laire à laquelle la majorité du PSU croit 
bien plus que d'autres croient au retour 
du Messie. Il faut, bien évidemment, 
nationaliser le plus possible, tout en étant 
réaliste (la direction du PSU ne veut pas 
être prise pour une vulgaire bande trot
skiste). Dans sa dernière version, un « ap
pel aux travailleurs » diffusé à 1 million 
d'exemplaires à la fin de septembre, la 
phrase « nationalisation sous contrôle 
ouvrier » prend un sens tout particulier : 
il faut une majorité de représentants cies 
ouvriers dans les conseils d'administration; 
ainsi, les entreprises seront « socialisées » 
et non « étatisees ». 

On se demande si le PSU surenchérit 
par rapport au PC avec l'illusion de le dé
border ou si, plus subtilement, il abonde 
en d'autres termes dans le même sens que 
lui pour précipiter une rupture avec le 
PS! 

En employant le mot de « socialisa
tion », le PSU permet d'engager un bien 
intéressant débat : socialiser, c'est rempla
cer les contraintes du marché par la déci
sion politique. Le PSU essaie de nous faire 
croire que, de l'intérieur de l'entreprise, 
cette substitution est possible ; mais une 
une entreprise, et tout particulièrement 
une entreprise de biens d'équipements, 
est tributaire pour la définition de ses pro
duits comme pour ses prix de ses débou
chés. Remplacer le marché par la décision 
politique ne peut se réduire à changer 
l'état d'esprit du conseil d'administration 
ou les contraintes fmancières qui pèsent 
sur lui. C'est en « collectivisant » le dé
bouché qu'on oriente la production, et 
non l'inverse. Ainsi, en collectivisant l'en
semble des terres et des immeubles et en 
donnant aux collectivités locales le mono
pole de la construction et de la location, 
on soumet les entreprises du bâtiment et 
des travaux publics à une décision poli
tique qui, tôt ou tard, conduit à la forma
tion d'unités de production au service de 
ces collectivités, comme elle conduit plus 
rapidement à la disparition des promo
teurs, des agents immobiliers, des notai
res ... De même, l'Etat a d'ores et déjà les 
moyens de dicter à l'industrie pharmaceu
tique toute politique qui lui passerait par 
la tête ; la nationalisation ne servirait 
alors éventuellement qu'à réduire avec 
moins de heurts la gamme des produits, 
à en supprimer la publicité, à regrouper les 
services de recherche dans un organisme 
public. 

Une fois de plus, le PC et le PS ont créé 
chez les travailleurs des espoirs et des illu
sions ; tous - loin s'en faut - ne sont pas 
dupes. C'est toujours à eux qu'il revient, 
en définitive, de faire en sorte qu'un éven
tuel gouvernement de gauche ne soit à 
l'origine ni d'un appauvrissement accru des 
plus défavorisés d'entre eux, ni de nouvelles 
et protondes divisions. Vaste programme 
qu'on souhaiterait commun. 

JMKAY 

• La négociation n'a porté que sur les Ïlliales 
des fameux neuf groupes ; pas question, 
par exemple, de nationaliser les nombreux 
laboratoires pharmaceutiques qui n'en 
font pas partie. 

• Le PC et la CGT s'y préparent depuis le 
manifeste de Champigny. 
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Programme Commun et économie vulgaire 

Si toutefois la polémique engagée par 
le Parti « communiste » laisse un souf
fle de vie à cette gauche si cacophoni
quement unie, le Programme Commun 
actualise§ ou non, pourrait être dans quel
ques mois appliqué. Il comporte ·un en
semble de dispositions de caractère éco
nomique qui devraient (sur ce point sas 
partisans et sas détracteurs s'accordent) 
provoquer un bouleversement profond de 
notre société. Qu'en sere-t-il, ou qu'en 
sarait-il réellement ? Dans l'analyse suc
cinte que je proposerai, je ne tenterai pas 
d'ajouter mes calculs personnels aux 
comptes d'apothicaires où s'est le plus 
souvent réduit le débat récent. Je ne cher
cherai pas non plus à jouer les prophètes 
et à prédire ce que seraient les 90,1es 180 
ou les 360 jours de Mitterrand. Ainsi que 
Rigal l'a justement écrit dans le précé
dent numéro de Spartacus, la donnée déci
sive qui n'est évidemment pas intégrée 
dans les combinaisons des signataires du 
Programme, sara la forme et le degré d'in
tervention des masses : ou bien elle ne sara 
pas, ou insuffisante, et la victoire électo
rale n'aura pas de lendemains, ou bien elle 
sere et empruntera des voies aujourd'hui 
imprévisibles. 

Aussi essaierai-je de dégager non point 
le cours de événements concrets qui pour
raient suivre des élections victorieuses 
pour la gauche, mais la logique implicite 
qui da • postulats à sas perspectives sous
tend son programme. 

1) Le programme commun 
w par lui-mime 

Aussi bien dans sa rédaction originelle 
que dans sa version révisée talle qu'on peut 
la deviner à travers les discussions en 
cours, le Programme commun s'articule 
autour de trois id6es force : relance de la 
con10mmation intérieure, lutte contre la 
« sur-accumulation » et les gaspillages des 
monopoles, nationalisations. 

a) /a consommation intérieure 
L'élévation des salaires et des pres

tetions sociales, l'allégement des charges 
fiscales sur les moyens et petits contri
buables, l'échelle mobile des salaires, l'ac
croissement des équipements collectifs, as
sureront le progression du pouvoir d'achat. 
Le gonflement de la demande ~ui en ré
sultera aura pour effet mécanique de résor
ber le chOmege et de ramener à la pleine 
utilisation des capacités de production. 
Dans le mllme temps un blocage rigou
reux des prix évitera les conséquences 
d'une brutale pression inflationniste. 

b) les monopoles 
La domination des monopoles engen

drerait au stade présent du capitalisme un 
excês d'accumulation et un gaspillage des 
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ressources matérielles et humaines. La sur
accumulation accroît la composition orga
nique du capital et donc réduit la part du 
travail vivant. D'où à la fois chOmage et 
surexploitation. Par ailleurs les difficultés 
ainsi créées dans la valorisation poussent 
les monopoles à augmenter les prix de 
vente et à nourrir l'inflation. Ils sont donc 
le principal facteur de déséquilibre et d'ir
rationalité dans le système capitaliste. Le 
récent chiffrage auquel s'est livrée l'Huma
nité confirme ce point de vue : des 
sommes considérables ( 116 milliards de 
francs) devraient dtra récupérées par 
simples « économies de gâchis matériels » 
ou « élimination de la sous-utilisation du 
potentiel productif ». 

c) les nationalisations 
Seule « l'appropriation collective »des 

monopoles, par la nationalisation permet
trait de réorienter cette politique sociale
ment néfaste. La nationalisation des 
grands groupes industriels, liée à celle du 
système bancaire et appuyée par les poli
tiques budgétaire et monétaire, donne les 
moyens d'une orientation sélective de 
l'économie et principalement de l'inves
tissement. Ainsi l'arrêt de la tendance à 
l'excês d'accumulation serait du même 
coup l'arrêt de la substitution du capital 
mort au capital vivant, donc d'une des 
causes du chOmage. De mllme la réorganisa
tion de l'appareil productif rendu possible 
par le contrOle de l'Etat et par la planifi
cation permettrait d'atteindre une meil
leure rentabilité, autant par les « écono
mies d'échelle »que par la suppression des 
gaspillages divers. 

Nul ne contestera les bonnes inten
tions, au moins apparentes, que révèle ce 
programme : élever le niveau de vie des 
massas, améliorer le rendement et l'effi
cacité de la production, qui s'y refuserait 7 
Mais la vraie question n'est évidemment 
pas là. Quelles sont les probabilités que les 
faits consentent à sa plier à ces belles réso
lutions 7 Et s'ils n'y consentent pas sur 
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quel leviers la gauche au pouvoir appuiera
t-elle pour tenter de les faire céder 7 

Il) Crise 
et sous-consommation 

Dans sa lutte constante, quotidienne, 
contre le capital la classe ouvrière vise à 
l'amélioration du rapport entre la plus-va
lue et le capital variable (c'est-à-dire la 
masse des salaires) en faveur du second. 
Les capitalistes y résistent directement en 
asseyant de maintenir, sinon de réduire, le 
niveau des salaires, indirectement en ac
crosisant la productivité du travail par la 
transformation du procès de production et 
par l'innovation technologique. De ce 
point de vue on doit considérer qua la 
lutte de classe est un facteur interne actif 
du fonctionnement du mode de produc
tion capitaliste. 

Pendant les deux décennies qui suivi
rent la guerre mondiale les salaires purent, 
sans mettra en péril la « prospérité » du 
capital ( 1 1, connaitre une croissance régu
lière quant à leur valeur nominale (et 
donc, compte tenu de la dépréciation des 
produits en terme de valeur d'échange, de 
laur pouvoir d'achat). Le Programme com
mun fut rédigé dans cette perspective. 
Toutefois l'évidence de la crise de longue 
durée dans laquelra s'est engagé non seu
lement le capitalisme français mais l'en
semble du système capitaliste mondial, n'a 
point conduit à réviser ses conclusions. U 
semble au contraire que dans l'esprit de 
sas rédacteurs elle les a confirmées. L'ori
gine de la crise serait donc è rechercher 
dans l'insuffisance de la consommation, la
quelle étendrait •s effets par vagues suc
cessives jusqu'au secteur des biens de pro
duction. Autrement dit l'offre de biens de 
consommation ne serait plus couverte par 
la masse des salaires distribués qu'il ne fau
drait qu'augmenter pour rétablir l'expan
sion et le plein emploi. Cette analyse ne 
manque pas de susciter quelque étonne
ment. Si la prospérité économique, celle 
du capitalisme donc, puisque Jusqu'è preu
ve du contraire nous n'en sommes pOint 
sorti, ne dépend qua d'une augmentation 
régulière des salaires on ne saisit pas pour
quoi s'altéra l'harmonie des rapports so
ciaux. Sans doute jusqu'à la fin des années 
60 ni la hausse des salaires ni celle des 
prestations sociales ne sa sont interrom
pues, de mllme que la croissance du PNB. 
Si cette évolution ne s'est pas prolongée 
faut-il imaginer que dans leur sotti• sui
cidaire les capitalistes ont décidé de ré
duire las salaires sans autre but que de 
créer la crise 7 ou bien faut-il plutOt re
chercher une autre causa qui les a 
contraints à faire ce qu'ils n'avaient eu 
de cessa d'éviter par la politique dite 
keynésienne ? 



Ill) Productivité 
et accumulation 

Le capitalisme, dans la période contem
poraine, a perdu de son assurance du si6cle 
dernier et a compris à travers les deux 
guerres mondiales et la crise de 1929 les 
fragilités politiques et sociales qui le mena
çaient. Les différentes formes de poli
tiques contractuelles menées avec la 
complicité des syndicats aujourd'hui 
rouages essentiels du système, visaient 
grâce au plein emploi et à une progression 
contrôlée des salaires à maîtriser au moins 
relativement la classe ouvrière. Mais, en 
dépit des illusions qu'ils se formèrent un 
temps, il n'est pas du pouvoir des capita
listes de renverser les lois qui les régissent. 
La possibilité d'une politique de haut 
salaire trouve sa limite dans la dégradation· 
du taux de plus-value. 

Tant que la masse de la plus-value, ainsi 
que le taux de profit qui en résulte, restent 
suffisants pour assurer l'accumulation, 
donc, l'extension des débouchés du sec
teur des biens de production, le procès de 
valorisation du capital se poursuit sans 
heurts. Mais pour qu'il en soit ainsi il faut 
que la hausse des salaires soit compensée : 
elle le fut, et au-delà, par un progrès très 
rapide de la productivité du travail 111. Il 
s'ensuivit que non seulement l'investisse
ment s'accrut vers 1970 plus vite que la 
consommation mais que la plus-value dis
ponible permit même de financer les poli
tiques anti-cycliques de l'Etat ainsi que tes 
dépenses improductives croissantes néces
sitées par les difficultés de réalisation. 

L'épuisement progressif des réserves de 
productivité fait que les investissements 
engagés accroissent la composition orga
nique du c:epltal et en détériorent la ren
tabilité : le taux de profit tend à baisser 

jusqu'au point où il compromet la pour
suite de l'accumulation. Cette baisse est 
quelque temps freinée par l'inflation, c'est
~ ire les prélévements qu'elle réalisa sur 
les salaires. L'heure de la vérité sonne ce
pendant quand l'inflation perd de son effi
cacité, soit que la clesse ouvrière v résiste 
victorieusement, soit que son ampleur 
mette en péril le jeu des circuits moné
taires : alors s'impose la réduction de la 
masse salariale elle-même. 

Dans une telle situation l'augmenta
tion des salaires doit conduire à la fois à 
une accélération de l'inflation et à une 
baisse cumulative des taux de plus-value et 
de profit, donc à un arrêt de l'investisse
ment et à une aggravation de la crise. Loin 
de se résorber le chômage augmente, oc
casionnant, au titre de l'aide sociale, des 
charges supplémentaires qui viennent 
encore en déduction de la plus-value dispo-

nible. En fait saule la restauration d'un 
fo" taux de croissance de la productivité 
du travail pourrait rétablir les équilibres 
détruits. 

A cela les rédacteurs du Programme 
commun répondent que l'automaticité des 
mécanismes capitalistes sera corrigée par 
les nationalisations qui donneront les 
instruments de mise en œuvre d'une 
nouvelle logique économique. 

IV) Centralisation du capital social 
et compétitivité 

Les tenants de la thèse du c:epitalisme 
monopoliste d'Etat voient dans les mono
poles les sources des deux maux princi
paux : la hausse des prix et la précarité de 
l'investissement. Sur le premier point il 
s'agit de souligner la tendance (incontes
table) des monopoles à fixer les prix de 
marché continOment au dessus des coQts 

de production et de s'attribuer de ce fait 
une pa" supplémentaire du profit global. 
En d'autres termes les monopoles dé
tournent à leur avantage la péréquation du 
taux de profit. Il est toutefois clair que 
cette situation privilégiée rencontre deux 
limites : la masse totale du profit et la sur
vie des sacteurs non monopolistes large
ment nécessaires aux monopoles eux
mêmes. Une insuffisance générale des 
profits ferait immédiatement jouer l'une 
et l'autre de ces limites. Le sacond point 
est, d'une ce"aine façon complémentaire 
- et contradictoire : si les monopoles 
tiennent à s'assurer une pa" « excessive » 
du profit c'est soit pour le « gaspiller » 
(suraccumulation, dépenses improductives 
diverses ..• ), soit pour investir à l'étranger 
au détriment de l'intérêt national. Affir
mer comme en diverses occasions l'ont fait 
des économistes du PCF qu'il fallait 
réduire l'excés d'accumulation c'est dire 
qu'il v a excés de profit- surprenante ren
contre avec Baren et Sweezy 1 

Nationaliser peut certes modifier de 
deux points de vue les contraintes pesant 
sur les entreprises :d'une pa" elle peut ré
duire les COilts liés à la réalisation de la 
plus-value sur le marché et en libérer ainsi 
une fraction pour l'accumulation ; d'autre 
pa" elle permet d'investir toute la plus-va
lue disponible sans considération du taux 
de profit. 

La réduction des coOis de réalisation 
ne saurait toutefois atteindre l'ampleur 
suggérée par le chiffrage proposé par le 
PCF. Par ailleurs elle n'aurait de consé
quence que si la rentabilité attendue du 
capital était suffisante pour inciter à son 
accumulation, à moins que, nous venons 
de le voir, cette dernière soit effectuée in
dépendamment du taux de profit. Mais il 
faut comprendre ce qui en résulterait 
alors : ce capital non rentable pèserait de 
plus en plus lourdement sur les coOts de 
production et affecterait gravement la 
compétitivité des produits. Dans le cas où 
te sactaur nationalisé serait imbriqué dans 
un sactaur privé impo"ant l'Etat devrait 
compenser ces charges supplémentaires par 
des subventions, à l'un ou à l'autre, finan
cées en période de profits déclinants par le 
déficit budgétaire. Si par contre le secteur 
nationalisé était largement dominant, c'est 
directement que la compétitivité générale 
du capital national serait atteinte sur le 
marché mondial. Seul, par ailleurs, le 
contrOle de l'Etat pourrait empdcher que 
ces faibles profits ne cherchent pas à s'in
vestir en des lieux de meilleure rentabilité, 
par exemple là où le coQt de la main 
d'œuvra est inférieur. Il est néanmoins évi
dent que de telles mesures ne renverse
raient d'aucune façon les rapports entre 
les rentabilités intérieures et extérieures : 
la péréquation internationale des taux 
de profit en sarait pe"urbée et ouvrirait la 
voie vers le protectionnisme. 

V) Les interventions de l'Etat 
L'expérience des dernières decennies a 

montré que l'Etat s'était donné les moyens 
d'une intervention anticyclique efficace. 
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Ne pourrait-il en être de même, à un ni
veau éventuellement supérieur, avec un 
gouvernement de gauche qui ne cache pas 
la pan de volontarisme contenue dans son 
programme? 

Il est certain que l'Etat par le jeu de la 
politique fiscale, des subventions ou en
core des commandes qu'il passe, peut pro
voquer une modification des structures in
dustrielles, favorisant cenains secteurs 
jugés prioritaires au détriment d'autres. Il 
peut aussi par des mesures restrictives sur 
les hauts revenus créer une épargne forcée, 
ou détourner l'épargne existante de ses 
voies d'investissement spontanées, afin 
d'orienter selon ses objectifs le proc:és 
d'accumulation. Il faut toutefois répéter 
que nulle plus-value additionnelle n'est ici 
erMe : il n'y a que redistribution. Sans 
doute une cenaine « rationalisation J 

peut être ainsi atteinte suscitant une re
prise d'activité, mais provisoire. En effet 
ces mesures réduiront, à terme assez rap
proché, la rentabilité du capital social par 
les obstacles qu'elles imposent au libre jeu 
de la loi de la valeur. Dans des époques de 
croissance, où la rentabilité au moins 
potentielle du capital est suffisante, l'in
tervention étatique amonit les dépres
sions cycliques qui ne résultent que de 
difficultés de réalisation, ou d'une pression 
salariale en période de plein emploi. Si 
tel n'est pas le cas, l'Etat est conduit à fi
nancer son intervention soit en ouvrant 
plus largement le recours au crédit soit en 
acceptant un déficit budgétaire, l'une et 
l'autre da ces politiques (que ne peuvent 
d'ailleurs se conjuguer) ayant un effet 
inflationniste. 

Le risque d'inflation serait en outre ag
gravé par une hausse des salaires et des ver
sements sociaux dts lors que « l'élastici
té J da la production ne permettrait pas 
une croissance parallèle da l'offre, cas le 
plus probable en situation da crise 1 

L'Etat devrait alors bloquer les prix. 
Les entreprises soumises à des charges ac
cruas sous l'effet conjugué des coOts 
induits, des salaires et cenainement de la 
fiscalité verraient leur taux de plus-value 
chuter et leur capacité d'investissement 
s'effondrer. Il est prévisible que dans ce 
cas les entreprises devraient se tourner vers 
l'Etat qui, afin de sauvegarder l'emploi, ne 
pourrait refuser son aide, fermant ainsi 
une sone de cercle vicieux. 

De telles tensions intérieures ne man
queraient pas d'avoir des conséquences sur 
le marché international des monnaies. La 
baisse inévitable du cours du franc serait 
accélérée par des mouvements spéculatifs. 
Du même coup les échanges extérieurs se
raient déréglés, les exponations (malgré 
une chute des prix) rendues plus aléatoires 
en raison de l'instabilité de la monnaie, et 
les imponations plus onéreuses alors 
même que leur volume s'accroitniit du fait 
d'une tom demande intérieure. Sans 
doute le Programme commun prévoit-il 
une réduction de la dépendance vis-à-vis 
de .l'extérieur ; mais, si tant est qu'elle soit 
possible, elle ne pourrait se manifester 
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qu'à moyen terme. L'Etat devrait alors 
instaurer un strict contrôle des changes et 
sans doute rétablir une procédure d'agré
ment sur les échanges de marchandises 
elles-mêmes. (Ceci posant secondairement 
le risque d'éclatement du Marché Commun 
et de troubles gravas dans l'agriculture). 

Il est ainsi douteux que l'Etat puisse 
apponer des correctifs satisfaisants. A cet 
égard la gauche panage les illusions key
nésiennes. L'Etat quelle que soit sa poli
tique et son degré de sophistication au 
plan de la fiscalité, du budget, du crédit, 
etc ... ne peut « discipliner » l'économie 
capitaliste que pour autant que d'une pan 
la situation de classe lui est favorable et 
que d'autre pan si la rentabilité du capital 
et la productivité du travail se main
tiennent à des taux élevés. Il est cenain 
que si la gauche peut espérer agir sur la 
première, la situation de classe, grâce au 
pouvoir de mystification qu'elle conserve 
sur la classe ouvrière, elle ne peut pas in
fluer sur les secondes. 

VI) L'explicite et l'implicite 

Le Programme commun fonde ses ana
lyses sur un diagnostic économique qui 
place la cause fondamentale de la crise 
dans l'insuffisance des débouchés du sec
teur des biens de consommation. Cette 
insuffisance, née d'un défaut de pouvoir 
d'achat, provoquerait une baisse de la de
mande dans le secteur des biens de produc
tion qui à son tour réduirait ses propres 
investissements. Or ce schéma inverse 
l'ordre des causes. 

Non pas que le capitalisme ne con
naisse aucun problème de réalisation et ne 
soit confronté au rétrécissement des mar
chés. La guerre commerciale qui se déroule 
depuis les débuts da la crise est une réali
té aveuglante qui vient en aggraver les 
conséquences. Mais voir dans ces pro
blèmes l'élément original c'est, cela a déjà 
été dit, admettra un excès de profit. Ce 
qui est canes cohérent avec la Programme 
commun mais a l'inconvénient d'être en 
contradiction non seulement avec l'analyse 
théorique mais sunout avec l'expérience 
empirique. La phénomène crucial et véri
tablement nouveau qui s'affirme depuis lE 
seconde moitié des années soixante c'est 
la baisse des taux de profit qui se révéla 
dans les statistiques da la pan du profit 
dans la valeur ajoutée 111 ainsi que dans la 
quasi disparition de l'autofinancement des 
entreprises. Loin d'être excessifs les profits 
sont défaillants et l'investissement s'arrête, 
ce qui se constate également dans tous les 
pays industrialisés. La seL!Je réponse ca
pitaliste à un tel état de cl1osa est la réta
blissement du taux de plus-value donc l'at
taque contre le niveau des salaires ce qui 
est, logiquement, la base des politiquas 
gouvernementales. 

Las masures préconisées par la Pro
gramma commun, inspirées par l'écono
mie la plus vulgaire, ne peuvent qua dété
riorer encore la situation économique et 
aboutir an fin de compta à la même 

contrainte : réduire la pan des salaires 
dans la valeur ajoutée. 

Cette contrainte, ainsi que celles liées • 
à la rentabilité du capital et à la compéti
tivité sur le marché mondial, les daux par
tis principaux au sain da l'Union da la 
gauche ne peuvent les ignorer, Iii est dif
ficile de croire à l'aveuglement des nom
breux technocrates formés dans les meil· 
laures écoles de la ·bourgeoisie) et chacun, 
implicitement, a forgé sa stratégie. Il se 
trouve qu'alles sont incompatibles, ce qui 
est sans doute la cause assentielle de leurs 
disputes présentas. 

Pour le Pani socialiste il s'agit d'enga
ger des réformas ·de type social-démocrate 
classique (dans la sens suédois ou autti
chien) an las liant à une « démocratisa
tion 11 des entreprises, baptisée autoges
tion. Pour cela las socialistes espèrent con
trôler la classe ouvriêre gràce à un relatif 
égalitarisme at à une som d'intériorisa
tion par cette classe des lois du capital. 

Le PCF, fidéle à sa tradition, se place 
dans une perspective de capitalisme d'Etat. 
Son effort pour la réactualisation du Pro
gramme, les postulats de son chiffrage, 
tout vise ou impliqua une étatisation crois
sante at finalement complète de l'écono
mie. Dans cette hypothèse les difficultés 
de la réalisation de la valeur sont en effet 
levées mais au prix d'une accumulation 
forcée qui réduit l'efficacité du capital, 
privilégie le secteur des biens de produc
tion, impose le strict contrOle des salaires 
et conduit à la fois à une dégradation du 
niveau da vie et à une régression du capi
tal productif. 

En cas de victoire de la gauche, il est 
vain d'essayer de prévoir si l'une ou l'autre 
da ces daux voies l'ampomra. Ni l'une 
ni l'autre ne peuvent par leur mouvement 
intrinsèque mener au socialisme. En cela 
toutes les critiquas « gauchistes· », aussi 
bien trotskystes que maoïstes, qui dé
noncent la « réformisme J de ce pro
gramme jugé insuffisamment radical, at 
qui peu ou prou estiment qua la PCF reste 
plus à gauche que le parti socialiste, 
contribuent à entretenir la confusion. Ici 
deux typas da gestion du capital en crise à 
la fois s'opposent et se conjuguent. Mais 
ensemble ou séparément alles n'offrent au
cune réponse à la crise. C'est la raison 
pour laquelle la bourgeoisie consarvatrice 
las combat, non point parce qu'elles se
raient révolutionnaires, mais parce qua las 
risques qu'elles font courir au capital na
tional dépassent les garanties aléatoires de 
subordination de la classe ouvrière. Cette 
dernière devra tOt ou tard s'affronter à 
l'ensemble da ces fractions da la bour
geoisie quelle que soit celle que les élec
tions désigneront comma gestionnaire du 
capital. 

Galar 

(1) cf. Spartacus NO 2 et 3 « L'évolution 
du capitalisme français » - « De l'inflation 
t l'impasse » 

(1) Id. 

(1) Id. 



Qu'est ce que I'Eurocommunisme? 

IDEOLOGIES ET PERSPECTIVES 

Pour ceux qui s'opposèrent dès la dé
cennie 1920 ou plus tard aux tendances et 
aux effets de la politique russe,. c'est un 
spectacle ironique et quelque peu surpre
nant de voir les partis communistes occi
dentaux essayer de donner à l'opinion une 
nouvelle image de marque. L'eurocomn.u
nisme est un terme forgé par la presse 
bowgeoise pour tenter de déïmir la nou
velle posture de ces partis. Ceux-ci repri
rent l'expression à leur propre compte 
pour marquer leur originalité dans le mou
vement communiste mondial en fonction 
des données propres à l'Europe occiden
tale et de la conjoncture internationale. 
On ne peut parler d'une stratégie, ericore 
moins d'une organisation commune et 
nettement délimitée. Dans chacun des 
pays où cette tendance s'affirme, déclara
tions et situations sont diverses et il n'y a 
pas volonté d'entrer en schisme avec les 
pays dits socialistes. Aucun exposé d'en
semble n'a été consacré à ce mouvement 
sauf la grosse brochure de Santiago Catillo. 
ll s'agit plutôt d'une pratique encore tâ
tonnante. Les évolutions nationales y ont 
un rythme différent. Mais l'effort fait 
pour déïmir une stratégie nouvelle est 
incontestable. 

Stratégie ou manœuvre 
La première question qui se pose, que 

l'on pose et sur laquelle les eurocommu
nistes insistent eux-mêmes est de savoir s'il 
s'agit là d'une manœuvre ou d'une straté
gie élaborée de bonne foi et dans l'inten
tion de s'y tenir conséquemment. n faut y 
répondre oui et non. Laissons là ce cas mé
diocre qui n'a pas été encore éprouvé dans 
les faits. Prenons plutôt l'exemple histo
riquement fameux de Lénine. Depuis long
temps, quand on relit ses écrits principaux, 
des Amis du Peuple à l'Etat et la Révolu
tion, on en perçoit d'évidence la nature 
idéologique. A n'en pas douter, l'auteur 
croyait sincèrement à ce qu'il écrivait et 
pensait analyser. C'était une époque doc
trinaire où chacun tentait de déïmir sa 
politique et sa perspective en termes 
« marxistes Jt. Mais on n'en voit pas moins 
que lesdits écrits étaient une couverture 
idéologique que les faits devaient se char
ger de controuver. Aussi, mis en face de la 
réalité, Lénine n'hésitait jamais à manœu
vrer, c'est-à-dire à faire le contraire de ce 
qu'il avait affmné et, pensait-il, prévu. 
De même, il n'est pas ici question de 
mettre en doute la sincérité de ce que les 
eurocommunistes aff"mnent présentement, 
mais de réserver son jugement jusqu'au 
moment où ils seront, eux aussi, soumis à 
l'épreuve des faits. 

Voyons donc ce qu'ils disent vouloir. 
Malgré le vague et la diversité de leur pra
tique, on peut discerner trois éléments 
principaux dans leurs aff"mnations actuel
les. n faut les énoncer clairement avant 
d'en faire l'analyse critique. 

La voie démocratique 
Dans les conditions qui prévalent en 

Europe occidentale et la confJgUration 
mondiale présente, ils prétendent apporter 
une stratégie nouvelle et efficace pour les 
pays où ils agissent. Pour ce faire, il faut 
partir des structures, telles qu'elles sont, 
des régimes propres aux pays avancés. 
Elles offrent des libertés et un climat de 
compétition dont ils veulent prendre 
avantage. Pour parvenir au pouvoir, ils 
aff"mnent vouloir suivre les normes de la 
démocratie parlementaire, respecter le fait 
des libertés « formelles 1t et de l'existence 
permanente de plusieurs partis et non pas 
détruire, mais conquérir progressivement 
une positions hégémonique dans les ac
tuels appareils idéologiques et coercitifs 
de l'Etat. ll ne s'agit plus, dans une situa
tion de crise, de conquérir le pouvoir par 
la violence et de détruire les institutions 
établies à remplacet par un Etat de type 
nouveau sur une base minoritaire. ll faut 
d'abord gagner l'assentiment d'une large 
majorité de la population et avec l'appui 
des masses transformer démocratiquement 
les structures de la société. Une telle stra
tégie ne peut être conduite efficacement 
que par une coalition de toutes les forma
tions de la gauche. Son objectif n'est pas, 
comme la social-démocratie, de gérer 
l'Etat capitaliste d'une manière sensible
ment analogue aux gouvernements conser
vateurs, mais de transformer .en effet 
les structures du pays en direction du so
cialisme. Dans les conditions du capitalis
me monopoliste d'Etat, la chose est possi
ble, car une petite minorité privilégiée en 
association avec l'Etat prévaut sur l'im
mense majorité de la population, y 
compris la bourgeoisie non-monopoliste. 
Il ne s'agit que d'associer cette popula
tion à l'œuvre d'un gouvernement de 
gauche, en tenant compte des intérêts 
spécifiques de chaque couche sociale non
monopoliste. Le système actuellement pré
valant est inévitablement forcé de s'aliéner, 
non seulement des classes organiquement 
autonomes comme les ouvriers, mais des 
masses et des éléments sociaux sur lesquels 
il s'appuyait politiquement. Dans ces 
conditions, une stratégie démocratique 
parlementaire pourrait envisager avec réa
lisme de mettre ïm au régime et de gagner 
l'appui de larges masses. 

Pas de modèle russe 

Cela équivaut, et les eurocommunis
te~ le déclarent explicitement, à refuser le 
modèle russe comme inapplicable dans les 
conditions des pays avancés. D'autres pays 
ont pu, par suite des conséquences de la 
seconde guerre mondiale, suivre ce modèle 
à la faveur d'une guerre nationale et d'opé
rations insurrectionnelles et ainsi rejeter 
une domination étrangère, les régimes 
corrompus qu'elle soutenait et les insti
tutions qu'elle avait établies pour les rem
placer, après les avoir de fond en comble 
détruites, par la direction d'un parti 
unique et l'imposition d'un Etat de type 
nouveau. Ce modèle n'a, dans les pays 
avancés, aucun espoir de prévaloir ni le 
type de parti dirigeant et d'Etat qu'il. 
implique. Il n'est conciliable ni avec des 
pratiques démocratiques, ni même sans 
doute avec un socialisme pleinement 
déployé. 

Sa mise en place dans les pays arrièrés 
a abouti à la création d'un système politi
que foncièrement antidémocratique, à 
l'institution d'un · parti et d'un Etat 
bureaucratisés, se situant au-dessus des 
classes, qui exclut toute participation des 
travailleurs atomisés, donc toute possibi
lité pour eux de contrôler démocratique
ment l'Etat et les institutions qui sont 
censés les représenter. Que les euro com
munistes en soient venus à répudier ex
plicitement le modèle russe, avec cles 
accentuations et des réticences il est vrai, 
est le symptôme d'une tendance en cours 
depuis que les conséquences de la seconde 
guerre mondiale se sont fait jour. C'est un 
affaiblissement de la portée, de l'exempla
rité du capitalisme d'Etat de la bureaucra
tie grand'russe et de ses imitateurs. C'est 
aussi reconnaître que dans ce sens les po
pulations de pays ~vancés sont anticom
munistes, antitotalitaires et que dans ces 
conditions les partis communistes occiden
taux n'ont aucune chance de parvenir au 
pouvoir ou de participer à un gouverne
ment de gauche. 

Les partis eurocommunistes ont du 
même coup rejeté la notion de dictature 
du prolétariat. Ils prennent celle-ci au sens 
russe, comme une institution politique, la 
dictature totale d'un parti unique diri
geant, conséquence inévitable, dans des 
conditions révolutionnaires, d'un proléta
riat très minoritaire et d'une prépondérance 
de la paysannerie. Ce rejet n'est qu'un 
masque propre à permettre aux eurocom
munistes de s'inflitrer au pouvoir dans les 
pays avancés et d'y constituer si possible 
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un capitalisme d'Etat de type avancé, 
tâchant ainsi d'aller au-delà de la solu
tion technocratique de gauche que préco
nisent les partis socialistes. C'est tout 
simplement un refus d'accepter la logique 
d'une révolution socialiste, qui vise pré
cisément à l'hégémonie sociale d'une 
classe nouvelle, le prolétariat, et par là 
même à fonder une démocratie de masse, 
dépassant les limites inhérentes à la démo
cratie bourgeoise. et permettant de passer 
rapidement au dépérissement de l'Etat dès 
son instauration et à un rythme cumula
tivement accélére. Or, les préconditions 
favorables à cette instauration existent en 
Europe, à savoir un niveau élevé des forces 
productives ainsi qu'une classe ouvrière 
assez nombreuse et consciente, renforcée 
par la réduction au salariat des autres 
couches populaires. 

Le cas des « socialismes » existants 

Les eurocommunistes n'en soutien
nent pas moins que les pays dits socialistes 
le sont en effet, quoique le système poli
tiq~Je qui a permis cette édification socia
liste soit antidémocratique. Pourquoi ? 
Parce qu'ils ont aboli la propriété privée. 
C'est oublier qu'il y a différentes formes 
de propriété privée et que la propriété éta
tique ne l'est pas moins que les autres, 
quand elle est sous le contrôle exclusif 
d'un Etat totalitaire ou non, mais aux 
mains d'une minorité privilégiée sans con
trôle des travailleurs. C'est confondre pro
priété étatitque et propriété socialisée, 
c'est-à-dire directement gérée par les tra
vailleurs eux-mêmes. Cette équivoque leur 
permet d'aff"Jmler qu'il y a différentes 
voies d'accès au socialisme, dont l'une 
serait propre aux pays arrières. Leur struc
ture économique et sociale ne serait pas un 
régime d'exploitation ni même un socia
lisme de type aberrant. Mais elle excluerait 
un fonctionnement démocratique, car ces 
sociétés arrièrées sont forcées par les con
ditions nationales et mondiales de prendre 
pour objectif immédiat et prioritaire une 
accumulation indispensable à la construc
tion d'une économie moderne et d'une dé
fense nationale adéquate, quel que soit le 
prix qu'en doivent payer les masses. 
Mais si la transformation de ces pays se 
borne à instituer la propriété étatique, la 
planification et l'accumulation accélérée 
au détriment des masses et sans leur con
trôle social et leur participation politique, 
on ne voit pas comment la société pourrait 
aboutir à terme à une association de pro
ducteurs libres. La nécessité de remplir de 
telles tâches et la formation d'un Etat et 
d'un parti totalitaires aboutissent inévita
blement à une société d'exploitation et à 
une nouvelle classe dirigeante qui en proÎt
te en en contrôlant exclusivement lè fonc-
tionnement. · 

C'est aussi pourquoi l'expansion dans 
le monde d'un tel « socialisme » n'affai
blit pas l'impérialisme mondial, comme 
les eurocommunistes continuent à l'affa
mer. Ces capitalismes d'Etat sont nés à la 
faveur d'un certain déséquilibre historique, 
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mais ils n'ont pas de portée historique eux
mêmes. Ils n'exercent aucun impact sur les 
pays avancés dont dépend l'avenir du so
cialisme. Bien au contraire, ils y font l'ef
fet d'un repoussoir. D'autre part, leur 
isolement ne les préserve pas de la pression 
du système impérialiste. Leurs besoins les 
en rendent dépendants. Aussi leur attitude 
est-elle foncièrement conservatrice et 
nationaliste et même contre-révolutionnai
re, comme nous le verrons plus loin. La 
véritable voie vers la libération serait l'ex
tension de la révolution au cœur des pays 
avancés. Mais leur structure même s'op
pose à une telle démarche. C'est le déve
loppement de leur propre puissance qui les 
oriente primordialement. Dans le cas de 
la Russie, après soixante ans de croissance 
et de stabilisation, une révolution en pays 
avancés constituerait un défi intolérable et 
un danger imminent à sa stabilité et à sa 
primauté « socialiste». Aussi ces pays pré
fèrent-ils subir la pression de l'impéria
lisme plutôt que de courir les risques de la 
déstabilisation qu'entraînerait l'avènement 
du socialisme en Europe. Loin donc de 
voir diminuer son rôle dans le monde, l'ex
pansion mondiale du « socialisme » sert à 
l'impérialisme de repoussoir et, de plus, de 
zone d'expansion. 

Les eurocommunistes considèrent 
leur position par rapport aux pays dits 
socialistes comme une sorte de division du 
travail plutôt que comme un antagonisme 
menaçant. Rien n'est plus faux. Tenons
nous en à la Russie qui est dans ce domai
ne l'obstacle principal. Les autres cas, 
imposés à la suite de la conquête mili
taire et des accords internationaux ou ori
ginaux, comme en Yougoslavie, en Chine, 
au Vietnam, à Cuba, etc., en sont des imi
tations aux dimensions ou stadés de déve
loppement différents. On le voit bien à 
Cuba dont on aurait pu espérer une évo
lution tout autre et qui a Ïmi par rejoindre 
le modèle russe par suite des impératifs 
d'un isolement imposé par les Etats-Unis, 
de la dépendance forcée par rapport à 
la Russie et des besoins d'un développe
ment autonome. 

Tant que la Russie était le seul cas de 
« socialisme » dan8 le monde, on pouvait 
hésiter à en déf"mir la nature, bien que des 
critiques se fussent manifestées à cet égard 
dès qu'elle eût prétendu diriger le mouve
ment révolutionnaire international. Mais 
depuis plus de trente ans, la question ne 
fait plus de doute. Nous n'y avons pas 
affaire à un socialisme arrêté. Sur les bases 
de l'arriération, des urgences du dévelop
pement économique, d'une bureaucratisa
tion précoce dès Lénine, s'est constitué un 
régime de capitalisme d'Etat et d'une bu
reaucratie grand'russe, nouvelle classe diri
geante et exploiteuse qui domine une 
masse de travailleurs ouvriers, paysans et 
intellectuels, dépourvus de tous droits et 
tous moyens de <"ontrôle. On n'y a pas vu 
naître le commenl ~ment même d'un socia
lisme, mais s'y est développé un système 
économique et social, hostile par essence à 
l'éclosion du socialisme dans un pays 
avancé, qui serait un défi à sa stabilité et le 

rejetterait en arrière. Par contre, ce systè
me est favorable à l'extension de relations 
avec des régimes conservateurs, source 
d'aide économique et associés à un pacte 
de contre-assurance pour le maintien du 
statu quo. L'émergence du socialisme en 
Occident serait le pire danger qui mena
cerait les positions nationales et interna
tionales de la Russie. En particulier, il 
exercerait une attraction quasi irrésistible 
sur des satellites européens qui n'ont jamais 
accepté la primauté russe - qu'avec ré
pugnance. Et il en va de même de la politi
que des autres pays dits socialistes. 

Société et Etat en pays avancés 

La vision que se forgent les eurocom
munistes des sociétés et de l'Etat en Euro
pe occidentale n'est pas moins fausse et 
idéologique. I.e capitalisme ne s'y est pas 
affaibli, mais renforcé. Au monopole so
cial de la bourgeoisie à l'étape concurren
tielle, s'appuyant sur une masse de petits 
possédants ; puis à la primauté économi
que des grandes sociétés anonymes domi
nant, mais aussi déréglant le marché à 
l'étape monopoliste, a succédé une étape 
de capitalisme d'Etat où l'Etat fusionne 
avec les monopoles et organise, à partir du 
secteur dit public, l'ensemble du pays dans 
tous les domaines de l'activité sociale. 
Un réseau de relations extrêmement serré 
regroupe tous les éléments de la société 
et les insère dans le fonctionnement de 
l'Etat. Toutes les couches sociales y sont 
intégrées, y compris les organisations de la 
classe ouvrière, syndicats et partis. Sous 
l'apparence de ce qu'on nomme le plura
lisme, l'Etat concentre tous les pouvoirs 
et contrôle jour par jour tous les secteurs 
de l'action sociale. Croire que l'on peut re
inédier à cet état de choses par la mise en 
œuvre d'une stratégie démocratique parle
mentaire est une dangereuse illusion. La 
démocratie est une fiction alors que 
chaque administration ou organisation est 
strUcturée hiérarchiquement af"m d'élimi
ner du champ d'activité sociale toute ini
tiative individuelle ou collective. Et les 
organisations ouvrières, syndicats ou 
partis, ne font pas exception à la règle : 
elles sont régies par le même principe oli
garchique. I.e parlement est choisi selon•le 
même critère parmi l'élite sociale et a 
d'ailleurs abandonné la plupart de ses pré
rogatives à l'Exécutif et à ses diverses 
branches administratives. Il n'est même 
plus, comme au 19e siècle, le lieu des con
testations et des confrontations des diver
ses fractions de la bourgeoisie. Quant aux 
représentants parlementaires des partis ou
vriers, non seulement ils sont aussi choisis 
parmi l'élite sociale ou rapidement assimi
lés par elle, mais leur rôle s'y borne à des 
protestations verbales. Telle est la logique 
du système. C'est pourquoi la succession 
de gouvernements n'y change substantiel
lement rien. Les réformes économiques "Ou 
les mesures sociales dont on a tant parlé 
n'ont fait, aux mains d'un Etat tout puis
sant, que renforcer le système ct en favo
riser la logique capitaliste. 



Ce qu'il faut faire dans la crise 

Loin de pouvoir conquérir l'Etat en 
en pénétrant progressivement les divers 
appareils et pouvoir par là transformer les 
structures économiques de la société, c'est 
en le détruisant que l'on pourra édü"ter un 
ensemble social nouveau et un appareil de 
gestion démocratique de bas en haut qui 
permettraient de poser les bases du socia
lisme et d'en garantir le développement. 
Ce sera là un procès de longue haleine. Les 
masses travailleuses devront investir les 
diverses structures, en détruire l'ordonnan
cement hiérarchique et en reconstruire 
l'équih"bre de manière à prévenir la recons
titution pyramidale et à y assurer le con
trôle populaire otganique et permanent. 
Aussi n'y parviendra-t-on, pas plus que par 
une stratégie parlementaire, par une atta
que frontale, car il ne s'agit pas d'une 
simple capture de l'Etat, mais d'un double 
mouvement de destruction, puis de re
construction, suivant des principes d'orga
nisation nouveaux, des bastions de la 
société civile. Les masses auront à mener 
une guerre de position qui prendra du 
temps et exigera une lutte longue contre 
les formations intermédiaires, y compris, 
ce qui ne sera pas moins important, les or
ganisations qui prétendent avoir le mono
pole de leur représentation. n y faudra 
par exemple, tout un combat pour détrui
re les appareils syndicaux et les remplacer 
par un reseau de conseils ouvriers, embras
sant tous les travailleurs d'une même 
entreprise, et qui s'organisera de la base lo
cale au sommet national par une gradation 
de formes intermédiaires. n en sera de 
même pour toutes structures sociales, 
quartiers, villes, villages, arrondissements, 
etc. Détruire et reconstruire en un double 
mouvement qui consituera un procès révo
lutionnaire dans le temps. On ne remplace 
pas l'hégémonie d'une classe par une autre 
nouvelle en un coup de baguette magique 
dans une société au complexe d'institu
tions étroitement agencé sans une attaque 
prolongée qui comportera des avances et 
des reculs. 

la société présente ne peut fonction
ner sans heurts que sur une base dynami
que. Aussi n'a-t-elle réussi depuis 1945 que 
grâce au développement technologique, 
aux progrès de la productivité qu'il a 
permis et à l'exploitation des pays dits du 
tiers monde, pour ne rien dire du repous
soir que constituait le totalitarisme 
bureaucratique des pays dits socialistes et 
son bas niveau de productivité et de sa
laires. la prospérité est la condition de son 
maintien. Et la crise en remet en cause les 
fondements. Mais croire qu'elle y mettra 
rm fatalement serait s'aveugler .la minori
té privilégiée, ayant en mains tous les roua
ges sociaux du pouvoir, ne s'en dessaisira 
pas sans une Iésistance acharnée. la masse 
de la population est déb"bérément placée 
par elle dans une situation d'apathie et de 
passivité potitique. Les oqanisations ou
vrières ont depuis longtemps renoncé en 
effet aux rms qu'elles avaient proclamées. 
Elles sont divisées et, niaJ&ré les apparen-

ces politiques et électorales, socialement 
affaiblies, car la source de leur force est ce 
qu'elles redoutent aussi le plus, à savoir 
une confrontation ouverte de divers 
courants et l'initiative des masses qu'elles 
dirigent dans la prise des décisions et la 
construction, de bas en haut, des organes 
d'un pouvoir populaire. Aussi le cours 
probable des choses, dans une situation de 
crise et sans initiative des masses, serait-il 
le passage du régime à une forme autori
taire. n ne s'agirait pas d'un recours au 
fascisme, discrédité par l'histoire. n suf
f11'ait, face à la faiblesse des organisations 
ouvrières, avant ou après leur avoir laissé 
tenter une expérience gouvernementale 
qui leur ôterait toute crédibilité aux yeux 
mêmes de leurs partisans, de durcir les 
formes « démocratiques » actuellement 
existantes. 

Le contexte international 
Ce qui tendrait à confmner la proba

bilité d'une telle perspective, c'est l'en
vironnement mondial contemporain. Le 
monde d'après 1945 est bien différent de 
celui d'avant-guerre où pouvaient encore 
s'affmner des évolutions nationales auto
nomes. Aujourd'hui, la situation de 
chaque pays est avant tout fonction du 
système international. Ce qui se passe en 
Espagne, au Portugal, en Grèce, en Tur
quie, au Proche-Orient, en Amérique la
tine résulte bien moins des agissements 
internes que de ce qu'en décident les 
superpuissances en fonction de leurs 
rivalités ou de leur entente parallèle. Et il 
est vain de croire qu'en conjoncture de 
crise il en irait différemment en Europe 
occidentale. Les pays secondaires ne font 
tout simplement plus le poids. La pression 
des superpuissances prend d'ailleurs appui 
sur les couches privilégiées dans les nations 
mêmes qu'elles visent. n serait naïf de 
prendre la collaboration pour un fait 
monstrueux et accidentel, les pays subor
donnés n'ont plus d'élites qui puissent 
d'elles-mêmes maintenir leur hégémonie. 
C'est une loi historique que, face à une 
puissance supérieure, les élites sont tou
jours collaborationnistes. n ne faut pas 
croire que les liens qui se tissent entre les 
Etats-Unis et les pays d'Europe occidenta
le ou, à un moindre degré, entre la Russie 
et :.es satellites, soient le fait exclusif d'une 
volonté hégémonique. ns sont aussi voulus 
par les représentants des élites occidentales 
ou orientales~ Un changement de gouver
nement ne ferait pas grand'chose à l'af
faire. Déjà les représentants de la gauche 
euroccidentale, et les eurocommunistes 
n'y sont pas les derniers, vont sonder les 
intentions de Washington et y plaider leur 
cause. Ce que veulent les Etats-Unis en 
Europe occidentale, c'est la stabilité et des 
garanties économiques. Les instruments 
militaires, tels que le Pacte Atlantique, ne 
sont pour la plupart qu'une façade à 
l'époque nucléaire. Ce qui compte, c'est le 
statu quo politique et social. C'est donc à 
qui persuadera Washington qu'il offre les 
meilleures garanties, la siwation étant 
donnée. Jusqu'à présent, ce sont -TeS 

conservateurs qui y sont en position favo
rable. Mais l'agravation de la crise peut 
amener les Etats-Unis à accéder à la venue 
au gouvernement de la gauche, si elle of
frait de meilleures garanties contre le 
mécontentement des masses. Une seule 
condition serait posée, mais elle est de 
taille : c'est que l'ordre social ne soit pas 
changé et que le pacte d'alliance soit 
tacitement prorogé. Là où Soares a réus
si, pourquoi d'autres ne le feraient-ils pas? 
Les eurocommunistes italiens cherchent à 
y parvenir. Et Carrillo le promet expres
sément dans sa brochure. Face à la crise, 
c'est à qui, de la droite ou de la gauche, 
pourra offrir les garanties les meilleures. 
la routine politique nord-américaine tend 
à privilégier le camp des conservateurs 
avec qui les Etats-Unis ont noué de lon
gues habitudes. Mais la nécessité rigoureu
se de maintenir l'ordre dans une conjonc
ture critique peut donner des chances à la 
gauche. Ce qui préoccupe les Nord-Améri
cains et leurs collaborateurs européens, 
c'est le risque d'une déstabilisation de 
l'état des choses. C'est là où le bât blesse 
la gauche. 

n ne faudrait d'aileurs pas croire que 
droite aussi bien que gauche ne cherchent 
pas aussi des contre-assurances auprès de la 
Russie. Les social-démocrates allemands y 
sont bien parvenus. Mais les choses se com
pliquent en Europe du Sud qui commence 
en France. Non pas que la bureaucratie 
grand'russe ·ne préfère, sauf peut-être en 
Allemagne fédérale, passer des accords 
avec la droite. Mais c'est au prix d'exclure 
en permanence la . gauche du gouverne
ment. La routine russe s'en accomoderait 
volontiers. Mais en conjoncture de crise, 
la chose n'est pas si· simple. D'autant plus 
que même les communistes occidentaux 
sont las de rester dans le ghetto. Une poli
tique de détente serait aussi possible avec 
la gauche et, dans l'expectative de parvenir 
au pouvoir, celle-ci serait peut-être dis
posée à mettre une sourdine à ses protes
tations contre le manque de liberté en 
Russie. Là n'est pas la question. Comme 
les Etats-Unis, la Russie redoute aussi le 
risque d'une déstabilisation des choses 
malgré la bonne volonté des gouverne
ments de gauche. Et le danger serait pour 
elle bien plus pressant. n remettrait radi
calement en cause la position dont la bu
reaucratie jouit tant bien que mal depuis 
des décennies, .faute d'une alternative 
réelle à son socialisme prétendu.la répon
se à donner est donc encore plus délicate 
pour elle que pour l'impérialisme nord
américain. 

L'intervention des mall8es 
On en revient à la question fonda

mentale contre laquelle tout un chacun 
cherche à se prémunir, aussi bien la Russie 
que les Etats-Unis, aussi bien la gauche que 
la droite européennes. Que sortira-t-il de la 
crise qui s'étend en Europe occidentale ? 
Une irruption des masses dans l'arène 
politique pourrait survenir et remettre en 
cause l'ordre prévalent depuis 1945. C'est 
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aussi la question qui préoccupe les révolu
tionnaires. Pour eux c'est même la seule. D 
importe donc de l'analyser de sang-froid et 
sans aucune complaisance. La position des 
eurocommunistes là-dessus fait penser au 
Kautsky d'avant 1914 :mettre en œuvre 
une stratégie démocratique parlementaire 
sans perdre de vue que la perspective fmale 
n'en est pas moins la révolution et qu'il ne 
faut pas dissocier les moyens de la fm. Et 
c'est l'épreuve des faits qui en décidera. 
On sait ce qu'il en fut pour Kautsky. 
Qu'en sera-t-il pour les eurocommunistes? 
Nous avouons que cette question ne nous 
préoccupe guère et que pour nous le vrai 
problème n'est pas là. Nous croyons avoir 
montré que leur position n'est que pure 
idéologie qui n'a sa raison d'être que dans 
leur impatience de toujours croupir dans 
l'opposition, surtout dans une conjoncture 
de crise qui ôterait toute crédibilité à leur 
tactique électorale et verbale. 

Que les masses exploitées soient le 
moteur de l'histoire, autrement dit que le 
mouvement social soit une histoire des 
luttes de classes pendant toute la période 
historique ; que le capitalisme, à travers 
toutes les étapes qu'il a parcourues dans 
les limites de sa propre logique, soit con
damné à l'effondrement, ce sont là deux 
vérités paradoxales. Elles sont au centre 
des discussions sociales depuis 1848. A 
l'époque contemporaine, elles sont intime
ment liées l'une à l'autre. Toute l'œuvre de 
Marx, inachevée, en est le témoignage 
spirituel le plus fameux. Affmnées ou con
trouvées, perçues comme une menace ou 
comme une espérance, elles n'ont pas cessé 
de nourrir les débats. On peut dire que les 
sciences sociales ont depuis lors été pour 
l'essentiel une tentative de réfuter Marx 
dans l'ordre théorique. Elles ont tour à 
tour recours à l'expérience et à l'argumen
tation doctrinale pour y parvenir. Les ré
futations, venues de milieux bourgeois ou 
de ceux qui prétendaient représenter les 
masses ouvrières et parler en leur nom, se 
sont multipliées jusqu'à nos jours. Les 
événements ont paru à chaque moment de 
l'histoire démentir cette double affmna
tion fondamentale. Les mouvements révo
lutionnaires se sont succédé et ont abouti 
à l'échec. Et pourtant la question se repo
se toujours. C'est qu'elle est au cœur 
même de notre histoire. Le dogmatisme 
doctrinaire affmne que les structures so
ciales ne peuvent pas ne pas être de forme 
pyramidale et qu'elles sont par essence 
hiérarchiques. Les débat a porté sur deux 
points qui font justement question :quelle 
est la durée historique du capitalisme ? et 
les masses peuvent-elles parvenir à être 
assez conscientes pour conquérir le pou
voir social par leur œuvre propre et non 
pas comme instruments d'une force sociale 
extérieure et étrangère à elles ? 

Le mouvement de l'histoire 

A quoi il faut répondre qu'il y eut 
en effet illusion historique. Elle fut 
d'abord nourrie par le mythe de la Révolu
tion française. Quand on sait la fonction 
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décisive qu'y jouèrent les masses, il était ciennes organisations discréditées. Mais 
plausible de penser, au moment du Mani- c'est 1à un moment et une forme histori
feste communiste, qu'une révolution bour- que dépassés. Le mouvement ouvrier est 
geoise, éclatant au milieu du 19e siècle, passé par trois étapes depuis sa naissance. 
aurait pour aboutissement une révolu- Ce fut d'abord une période conspirative et 
tion socialiste qui serait l'œuvre d'un pro- insurrectionnelle qui prit f"m en 1848. Lui 
létariat national plus fort qu'il ne l'était succéda une période d'organisation de 
auparavant. Les raisons de l'échec alle- l'avant-garde ouvrière dans des partis et 
mand en 1848 ont été impitoyablement des syndicats. L'expérience montra que 
analysées par Marx et Engels et il est inuti- ces formes aboutissaient à des consé
le d'y revenir. Dans la suite, il fut évident quences oligarchiques. Mais ensuite et sur
que le capitalisme pouvait encore lar- tout aujourd'hui les masses exploitées des 
gement s'étendre dans le monde, comme pays avancés n'ont plus besoin d'intermé
le perçut Marx qui en conclut justement diaire pour mener leur lutte. C'est sur la 
qu'une révolution s'en trouvait histori- base de leur propre spontanéité qu'elles 
quement ajournée. L'épisode de la Corn- engagent le combat contre le système cirga
mune de Paris ne pouvait être qu'éphé- nisé du capitalisme d'Etat prévalent. C'est 
mère, comme Marx le comprit dès avant elles-mêmes qui feront leur révolution. Les 
son avènement. On ne peut pas dire que signes ne manquent pas. Elles ont déjà, au 
les conséquences de la première guerre cours de leurs luttes passées, créé des 
mondiale n'aient pas été révolutionnaires. formes de combat autonomes qui leur per
Elles aboutirent en effet à une révolution mettent d'intervenir directement, y corn
bourgeoise radicale en Russie. Lénine, qui pris contre les organisations qui préten
en perçut la possibilité, s'avéra pas là être dent monopoliser leur représentation. 
le plus grand stratège de son temps. Mais C'est là une tradition bien ancrée dans 
les conditions d'une révolution socialiste l'esprit des travailleurs européens. 
à l'Ouest, impérativement indispensables à Pour n'en retenir que les dernières ma
la progression du procès russe lui-même, nifestations, il suffit de rappeler les mou
n'étaient pas mûres. Dy fallait surmonter vements de 1968. Ce qu'il y eut de plus 
les effets de cinquante ans d'opportunis- surprenant en eux, c'est le fait même qu'ils 
me. D y fallait du temps. Au lendemain aient pu se produire dans l'atmosphère de 
même de la guerre, pour prendre l'épisode domination qui prévalait. Qui aurait pu 
de plus significatif, les éléments révolu- imaginer que le pouvoir du régime gaul
tionnaires en Allemagne y étaient tragi- liste se serait dérobé à la suite de protesta
quement isolés. Rosa Luxembourg corn- tions d'étudiants, provoquant t'irruption 
prit alors bien mieux que Lénine de quel des ouvriers ? Ou que les masses travail
prix il fallait payer les habitudes oppor- leuses de Tchécoslovaquie se seraient orga
tunistes. L'impatienée . des bolchéviques, nisées pour la co~testation de leur propre 
anxieux de préserver leurs acquis, n'eut régime et de la tutelle russe ? Ce qui éton
sur l'Ouest qu'un effet négatif. Le capita- ne, ce n'est pas leur échec, c'est qu'ils 
lisme y reprit ses positions pendant six aient pu survenir. Il en est de même des 
ans, de 1923 à 1929. Quand la crise mon- mouvements ouvriers qui ont suivi. 
diale survint, elle aboutit au fascisme et à L'exemple des ouvriers de Up et d'autres 
la perspective d'une nouvelle guerre mon- analogues a la même importance symptô
diale pour ne pas parler de la paralysie matique. Us ont su résister aux organisa
que toutes les organisations ouvrières im- tions patronales et à la pression de l'Etat 
posèrent aux masses et du poids que re- et montré qu'ils pouvaient organiser la 
présentait l'Etat capitaliste de la bureau- production sur une base autonome. Là en
cratie grand'russe. Au cours de la seconde core ce qui compte, c'est le caractère 
guerre mondiale, les mouvements de résis- avant<oureur de tels mouvements. Sous le 
tance contre l'oppression nationale poids de la crise, les systèmes de domina
qu'exerçaient les Nazis, puis le poids pré- tion trahissent leur friabilité fondamentale 
pondérant des Etats-Unis et de la Russie, et les ouvriers et autres éléments contes
continrent efficacement la poussée révo- tataires montrent leur pouvoir de créa
lutionnaire. Face à la bureaucratie grand' tivité. Sans doute ne faut-il pas verser dans 
russe, satisfaite de ses victoires et refermée le prophétisme. Le procès de b"bération 
dans sa sphère d'influence, le capitalisme sera long, coupé d'avances et de reculs. 
organisé étatiquement reprit un nouveau Mais ce sont les seules classes et couches 
cours de prospérité. sociales qui s'avèrent capables d'apporter 

Quelle sera l'issue ? 

Aujourd'hui le prestige révolution
naire » de la Russie est au plus bas et de 
plus en plus contesté et la crise exerce sur 
le capitalisme un effet déstabilisateur. 
Dans une telle conjoncture, les masses 
peuvent à nouveau intervenir avec effi
cacité au point sensible, l'Europe. Sous 
quelle forme le feront-elles ? Il y a encore 
des gens à gauche qui soupirent après la 
constitution d'un parti révolutionnaire 
efficace venant enfm remplacer les an-

une solution stable à la crise. La résistance 
des minorités privilégiées sera, répétons-le, 
acharnée. Mais ou les exploités l'emporte
ront ou ce sera la chute dans la barbarie, 
car les formes de domination actuelles 
n'ont pas d'avenir dans le monde contem
porain. Dans cette perspective réelle, qui 
n'offre pas de paravent idéologique, 
comme le font les eurocommunistes, il 
importe de se rappeler la maxime de 
Gramcsi : pessimisme de l'intelligence et 
optimisme de la volonté. 

L.Rigal 



Ecologie Politique 

LA FAUNE ET LA FLORE 
Coup de tonnerre dans la politique 

politicienne : quittant les sites de construc
tion des centrales nucléaires ou les rives 
ombragées des rivières polluées, les écolo
gistes font irruption dans les élections 
municipales. A Paris surtout, ils font 
passer un frisson dans les états-majors 
des partis et allument des lueurs gourman
des dans les prunelles des champions de 
la récupération. 

Les scores respectables obtenus par les 
listes écologiques annoncent-ils un boule
versement de la politique 7 L'écologie, 
disent ceux qui l'ont promue sur la scène 
politique, n'est ni de droite, ni de gauche, 
elle est autre chose. Pour ses militants les 
plus radicaux, qui se définiraient bien 
comme la « vraie gauche » si ce terme 
n'était pas si poussiéreux, le projet écolo
gique est le seul véritablement révolution
naire. 

Qui sont donc ces écologiques 7 Quel 
est leur véritable terrain et de quelle trans
formation sociale sont-ils capables 7 

Un petit rappel pédant 

L'écologie dont on attribue générale
ment la paternité au biologiste allemand 
Ernst Haeckel (1834-1919), est une 
science qui a pour objet les relations entre 
les espèces animales ou végétales et leur 
milieu. Des botanistes, des zoologues, 
des océanographes : tels sont les • vrais 
écologistes». 

Dans le domaine des sciences humaines, 
l'école de Chicago, autour de Robert 
Erza Park, a tenté de donner une expli
cation écologique du phénomène urbain, 
fondant une « écologie humaine • qui se 
veut « opérationnelle ». Le grand mérite 
de cette pseudo-sociologie est de révéler 
la pauvreté d'une approche qui ne voit 
pas dans les mécanismes de différencia
tion sociale, dans les classes et leur lutte, 
le moteur de l'adaptation de la société 
au milieu mais seulement une conséquence 
de la nécessité pour toute espèce de 
s'adapter. Cette idée que le milieu, le cadre 
de vie, exercent une influence prépondé
rante sur les comportements sociaux 
s'est un peu popularisée : n'entenc:k>n pas 
souvent dire que les blocs de béton engen
drent la délinquance juvénile 7 

La faune 

Et c'est lè que nous retrouvons certains 
de nos écologistes ; car le terme d'« écolo
gistes » recouvre désormais une multi
tude de pratiques et d'idéologies diverses 
qui s'unissent parfois pour une action 
précise. 

Il y a d'abord, les associations de pro
tection de la nature, dont certaines sont 
très anciennes et qui sont souvent spé
cialisées : protection des oiseaux, pro
tection des castors, protection d'un 
site ou d'une forêt ... 

Il y a les associations de défense de 
l'environnement dont certaines comme 

I'URVN (Union Régionale pour la sauve
garde de la vie, de la nature et de l'environ
nement de Provence-COte d'Azur) ont 
acquis per la lutte un certain poids dans 
les décisions d'aménagement. 

Il y a enfin les associations militantes 
dont l'optique n'est limitée ni par l'étroi
tesse des objectifs, ni par le cadre géogra
phique qu'elles se donnent, comme les 
Amis de la Terre ou le Mouvement Ëcolo
gique. 

Mais la force du mouvement est ail
leurs. Elle est dans la foule des comités 
locaux qui se sont créés contre l'énergie 
nucléaire ou pour la défense du Larzac, 
contre des pollutions ou des projets d'amé
nagement précis. Elie est aussi dans tous 
ceux qui cherchent è « vivre autrement ». 
communautés, adeptes d'une nourriture 
plus saine, non-violents et anti-militaristes, 
groupas de femmes cherchant d'autres 
rapports sociaux, mouvements nationali
taires ... 

Mais ces courants divers qui se retrou
vent à Nogent, à Malville ou à Naussac ne 
permettent pas de définir un mouvement 
politique spécifiquement écologique. 
Alors, qui étaient les écologistes des 
Municipales 7 

La composition des 1 istes de Paris
Ëcologie donne une première réponse : 
on y trouvait aussi bien des militants des 
Amis de la Terre, comme Brice Lalonde, 
déjà candidat à une élection législative 
partielle en automne damier alors que ses 
ex-camarades du PSU, qui l'en croyaient 
encore membre, soutenaient la candida
ture concurrente de Victor Leduc ; des 
membres de la F.U.T., Fédération d'usa
gers des Transports en commun, dont les 
positions politiques ont toujours paru 
obscures ; des membres du PSU ; des 
intellectuels ayant w la lumière écolo
gique, comme Serge Moscovici. Bref, un 
peu de tout. Cet amalgame, probablement 
destiné avant tout à assurer un impact 
publicitaire maximum, n'a pas duré, et 
les comités d'arrondissement comme celui 
du 5e se sont souvent scindés au lende
main du second tour. 

En banlieue parisienne et en province, 
les choses ont souvent été beaucoup plus 
claires : on trouvait en effet des listes 
de pure défense du cadre de vie, compo
sées de membres des professions libérales, 
et de salariés aisés et des listes de type 
autogestionnaire, regroupent des militants 
d'action locale, des militants nationali
taires, anti-nucléaires, anti-militaristes, 
PSU ... 

Il faut se rendre à l'évidence: la préoc
cupation écologique a envahi tout les 
camps de la politique. Non seulement 
le mouvement écologique ne tire sa 
force que de la multitude de ses compo
santes plus ou moins spécialisées, mais il 
est aussi traversé par beaucoup de courants 
politiques. Mettons de cOté les associa
tions de défense qui ne prétendent pas 
transformer la production et le travail et 
qui constituent l'aile droite du mouve
rnen't, ou plutôt l'aile « écologique » de 

la droite où l'on retrouve aussi des réfor
mateurs de type giscardien dont le repré
sentant le plus pur est certainement 
Philippe Saint-Marc. Au PS, une partie des 
membres inclinent à des réflexions écolo
giques, mais il faut attendre le débat sur 
le nucléaire promis par la direction pour 
connaître la réalité et la consistance de 
ce courant. 

A gauche, donc - on nous excusera 
cette appellation - on retrouve nombre 
d'anciens militants reconvertis de l'ex
trê1Tl8118Uche traditionnelle. des libertaires, 
des autogestionnaires militants à la CFDT, 
au PSU ou ailleurs et un nombre impor
tant de jeunes et de moins jaunes qui 
trouvent dans les luttes écologiques une di
mension à la fois locale et planétaire, la 
joie de l'action et la chaleur du collectif. 

Arrivent les législatives de 1978 : avec 
une belle unanimité, les différents cou
rants de l'écologie politique organisée veu
lent étre présents dans la bataille. Mais le 
mouvement est divisé quant aux alliances 
à nouer et à l'attitude à adopter au second 
tour. Les partisans d'« Ecologie 197B » 
sont prêts à présenter des candidats sous 
leur seule bannière, adversaires déclarés du 
type de société productiviste commun à la 
gauche comme à la droite. Des autoges
tionnaires comme Jean Marie Muller (du 
Mouvement pour une alternative non-vio
lente) prônent un front socialiste ·auto
gestionnaire faisant campagne sur un en
semble de propositions touchant tous les 
domaines de la société, critiquant le pro
gramme et le comportement de l'union de 
la gauche mais reconnaissant dans sa vic
toire éventuelle une poussée vers le 
changement, une possibilité de soulever le 
couvercle répressif qui pèse sur les luttes. 

Mais qu'espèrent des élections ces deux 
courants 7 pour . « Ecologie 78 », à en 
croire Brice Lalonde, il s'agit de« gagner». 
Mais il est déjà évident que la prochaine 
Assemblée nationale n'aura pas une majo
rité « Ecologie 78 ». Les voix écologistes 
doivent-elles donc servir à négocier l'aban
don du programme nucléaire entre les 
deux tours par l'un ou l'autre camp 7 
Seront-elles simplement les voix d'un re
fùs sans lendemain 7 « Ecologie 78 » peut
elle étre comme le souhaite Brice Lalonde 
l'expression à volonté majoritaire à la fois 
des autonomistes, des anti-nucléaires, des 
associatifs, des non-violents et des classes 
moyennes traditionnelles « que la compé
tition entre le classe ouvrière et la bour
geoisie a prétendu exclure totalement » 1 
(Le Sauvage no 43). Il est à craindr1r de 
toutes manières que nombre d'électeurs 
« écologistes » des municipales préfèrent 
voter classiquement à gauche ou à droite 
pour le candidat de leur camp le plus 
proche de leurs wes. A en croire le son
dage SOFRES publié par le Nouvel Obser
vateur du 7 février dernier, près de la moi
tié des électeun écologistes des munici
pales à Peris se sentaient près d!un parti 
de la gauche ou de l'extrême-gauche. Bien 
sOr, d'autres sondages montrent l'attache
ment de l'électorat eux thèmes « écolo
gistes ». Mais dans la foire d'empoigne que 
seront les législatives, la dramatisation des 
enjeux et l'exacerbation des sentiments 
« gauche » et « droite » ne risquent-ils pas 
de ramener les scores électoraux des éco
logistes aux dimensions traditionnelles de 
ceux des groupes marginaux ... surtout si 
différentes candidatures écologistes s'af
frontent 7 

Car la « clientèle » visée par « Ecologie 

13 



78 li c'est aussi en partie celle du c front 
socialiste autogestionnaire li dont les cam
pagnes auront probablement une colora
tion de classe plus nette. Mais les écolo
gistes qui y retrouveront des militants du 
PSU et de la CFDT y retrouveront en 
même temps les contradictions des poli
tiques de ces organisations qui veulent è la 
fois contribuer è la défaite de la droite at 
faire avancer des positions différentes de 
celles de l'union de la gauche. 

Il y a une certaine logique à regrouper 
dès maintenant la future opposition de 
gauche, cene avec laquelle devrait compter 
un gouvernement du programme commun. 
Encore faudrait-il que cette future opposi-. 
tion arrive à se situer clairement sur· le 
terrain de la lutte de classe sens surenchére 
stérile et illusoire et sens tentation de s'al
lier un jour avec un PCF refusent vertueu
sement de gérer la crise : car alors ces dca
logistes, ennemis du centralisme at de 
l'idéologie productiviste, auraient en défi
nitive contribué à renforcer un de leurs 
ennemis. 

La flore 

Le caractère extrêmement décentralisé 
du mouvement écologique, se diversité, 
se capecité à faire la fête at à imaginer des 
formes d'action nouvelles ont r6géMré 
l'action contestataire que la rivalité des 
sectes d'extrêrne1Jauche avait embourbée. 
Mais la contestation écologique, comme la 
contestation féministe, a une portée révo
lutionnaire. 

En effet, grtce en grande partie à la 
critique de l'énergie nucléaire, le mouve
ment écologique est parvenu à dépasser la 
contestation de manifestations parcellaires 
ou locales de l'anarchie capitaliste pour 
parvenir à une critique de la croissance 
elle-mime. 

Alertés par les arguments avancés par 
les scientifiques (en particulier par le grou
pement des scientifiques pour l'informa
tion sur l'énergie nucléaire - GSIENI les 
militants se sont mobilisés contre le pro
gramme électnHiucféaire ; l'hostilité de la 
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CFDT à ce programme, motivée non seule
ment par les conditions de travail des tra
vailleurs exkutants du nucléaire mais éga
lement par se volonté de remettre en cause 
le « type de croissance JI, a élargi le mou
vement at a permis d'affirmer son contenu 
declasse. 

Aux arguments scientifiques quant aux 
dangers biologiques at à l'économie dou
teuse du programme nucléaire - tous qua
lifiés d'« obscurantistes, par le PCF qui, 
on le seit, distingue mieux que quiconque 
les joyaux de la science prolétarienne des 
détritus de la science bourgeoise - les mili
tants antinucléaires ont ajouté une critique 
du mode de production lui-même. Non 
seulement le programme électro-nucléaire 
peut être aujourd'hui un outil de restruc
turation du capitalisme français, mais, des
tiné à fournir cette fameuse énergie 
indispensable à la poursuite de la crois
sance de la production sur les bases indus
trielles et techniques existantes, il est éga
lement la clé de la poursuite de 
l'accumulation du capital dans la quasi
totalité des secteurs industriels 

Et ce programme industriel énorme ne 
renforce pas seulement la concentration 
du capital : le programme nucléaire exige 
une direction forte et centralisée à la fois 
pour gérer les capitaux énormes qui lui 
sont nécesseires, pour vaincre par tous les 
rnoVens la résistance des populations tou
chées par les implantations, enfin pour 
assurer la « sécurité JI des installations at 
du cycle du combustible. 

Enfin, l'industrie nucléaire illustre 
mieux qu'aucune autre le processus de dé
seppropriation grandissante du travail 
qu'accompagne la « modernisation JI du 
capitalisme : les travailleurs exkutants du 
nucléaire se livrent à des taches dont la 
signification at parfois même le danger 
leur échappent en grande partie ; à l'autre 
extrtmité, au contraire, les c ·décideurs li 
de I'E OF, du CEA ou des sociétés du cycle 
du combustible exercent leur pouvoir sens 
risque ni contrOle. 

Lorsqu'il dénonce à la fois la 
croissance aveugle at à tout prix du capi
tal qui exige le programme électro-nu
cléaire, les conditions de travail des exé
cutants du nucléaire, la société centralisée 
at policière at la division extrême du tra
vail qu'il prépare, le mouvement anti-nu
cléaire prend une dimension politique de 
classe qui ne peut déboucher que sur un 
affrontement à l'intérieur du mouvement 
ouvrier lui-même. 

La question du nucléaire n'est qu'un 
exemple - mais le plus riche - de la 
remise en cause du mode de production 
par le mouvement écologique. La dénon
ciation de la logique de l'industrie egro-ali
mentaire at de ses conséquences en est un 
autre. Dans les deux cas, les c ingré
dients li de la remise en cause radicale d'un 
aspect de la production capitaliste sont les 
mdmes : critique scientifique - contesta
tion deS conséquences sociales - jonction 
avec deS couches particulières de la 
population. 

L'ampleur même des critiques qu'il 
adresse au mode de production oblige le 
mouvement écologique, quelles que soient 
les motivations de - militants è ne pas 
en rester là. Il doit approfondir sa critique 
de la croissance capitaliste, il doit rejoin
dre le combat contre la division du tra
vail at la hiérarchie des salaires qui l'ac
compagne, il doit développer la réflexion 

sur les relations entre le travail, les forces 
productives qu'il met en œuvre et l'uti
lisation sociale du temps, de l'espace et 
de l'ensemble de la production qu'alles im
pliquent. Sa réflexion sur le travail et la 
consommation a souvent rejeté les préoc
cupations des travailleurs d'exkution en 
considérant ceux-ci comme intégrés au sys
tème ; attachés à l'emploi at à la consom
mation, ces travailleurs ne seraient, à la li
mite, susceptibles d'être convertis que par 
la contagion de l'exemple de communau
tés « vivant autrement li, et tant pis s'ils 
ne sont pas sensibles au charme de 
celles-ci. 

Cette position peut ITiême s'accompa
gner de réflexions parfaitement justes sur 
la transformation de la société : comme le 
dit Arthur (la Gueule ouverte du 15-9-77), 
l'abolition du salariat at la destruction de 
l'Etat bourgeois sont les conditions essen
tielles d'une autre production. Puisqu'on 
n'en prend pas le chemin, pourquoi alors 
ne pas devenir un groupe de pression géant, 
sorte de ligua du parti radical à l'italienne, 
cherchant à jouer deS contradictions au 
sein de la clesse dominante ou mieux, dans 
le cas de la victoire de la gauche, des 
contradictions au sein des c décideurs li 

contrOiant l'appareil d'Etat ? Mais outre 
que la situation politique at institution
nelle n'est pas encore aussi favorable en 
France qu'en Italie à ce genre de démarcha, 
celle-ci risquerait de priver le mouvement 
écologique d'un allié de poids :la CFDT. 

Les militants écologiques devront peut
être se rendre à l'évidence : ou bien. s'al
lient è telle ou telle couche détentrice 
d'une ponion de pouvoir, ils cherchent deS 
victoires partielles et renoncent du même 
coup au caractère global de leur projet ; 
ou bien, comme c'est logique, ils recon
naissent que leur projet est révolutionnai
re, et donc qu'il doit s'appuyer sur la si
tuation de couches particulières de la 
société, sur ces couches actuellement vic
times de la division du travail, de l'inégali
té des revenus et de l'appropriation du 
pouvoir par les détenteurs du capital et 
de la décision. 

J.M.Kay 

GREVE A LA LCR 

La section du dix-septième arrondisse
ment de la Ligue communiste révolution
naire, section française de la IVe Interna
tionale (trotskiste), est en grtve. c Grtve 
deS cotisations, deS réunions de cellule, deS 
assemblées générales, des bulletins inté
rieurs et deS circulaires deS commissions 
sectorielles, régionales at nationales, de la 
vente du quotidien Rouge, précise-Htlle. 
Grtve active avec occupation, élection 
d'un comité de grève, gestion de l'outil 
de travail (ronéo ... ) par l'assemblée deS 
grévistes et le comité local de soutien ou
vert à tous les habitants du quartier, inter
vention autonome sur l'arrondissement. 
Grtve illimitée jusqu'à satisfaction de nos 
revendications, deS procédures démocra
tiques de débat, un rtaménagement des 
horaires militants, remise en question du 
mode de production du programme et de 
l'orientation. 11 



Le vieux contre le neuf 

L'Eurocommunisme espagnol 

et les luttes de classes 
1. Brèves notes à propos du cas 
espagnol 

On ne cherche pas ici à faire une ana
lyse détaillée de ce nouvel aspect da la po
litique da certains partis communistes. 
Bornons-nous à souligner que l'abandon 
du concept da « dictature du prolétariat » 
- axe da cette nouvelle ligne - relève 
d'une tentative réelle de ces organisations 
pour adapter leurs objectifs - toujours les 
mdmes - à de nouveaux rapports da force 
entre les classes et à des changements 
qualitatifs dans la composition das classes 
elles-mêmes 111. 

De tous les PC, le PC espagnol est le 
plus acharné à défendre les « principes • 
da l'eurocommunisme. C'est lui le plus ré
solu à jouer bruyamment au fidèle défen
seur des institutions étatiques et da le 
démocratie, donnant ainsi un spectacle 
d'opportunisme qui dépasse de loin toutes 
les courbettes et compromis das PCF et 
PCI avec le pouvoir capitaliste. On serait 
tenté da croire qu'il a grand besoin de 
soigner son image da marque, w son passé 
récent, ses activités au premier rang da la 
contre-révolution da 1937-39, marquée 
par une foule d'assassinats da A. Nin à 
Berneri et à Landau. C'est à cause da cette 
place da choix que le PCE occupe dans le 
cadre de l'eurocommunisme que nous 
fonderons les réflexions suivantes sur quel
ques exemples de se pratique sociale. 

Aujourd'hui on compare souvent ce 
tournant de l'eurocommunisme à l'accep
tation d'une ligne social-démocrate. Il est 
vrai que dans les deux cas on est devant 
des partis de messe, s'engageant à transfor
mer la société capitaliste en utilisant l'ap
pareil d'Etat bourgeois proposant une voie 
pacifique de passage au socialisme d'Etat, 
stratégie qui a été, dès le Xl Xe siècle, celle 
de la social-démocratie. Comme leurs 
homologues sociaux-démocrates, les PC 
eurocommunistes acceptent, en tant 
qu'élément essentiel de la.« nouvelle so
ciété • à construire l'initiative privée ca
pitaliste. Car, bien stlr, quel est donc le 
fondement da la Démocratie bourgeoise, si 
10:8 n'est le respect da la propriété privée ? 
Certes, sur cette question les garanties ne 
sont pas suffisantes pour la bourgeoisie 1 
Elle sait bien que le rapport entre le sec
teur privé et le secteur étatique est fait 
de contradictions fondamentales pour la 
survie de son pouvoir politique. 

Mais c'est sur ce terrain de la produc
tion, dans se politique ouvriére, que les 
nouvelles tactiques communistes posent le 

plus da questions en même temps qu'elles 
dévoilent l'inviabilité das objectifs. Ta
lonnés par l'existence da tendances gau
chistes da plus en plus critiques des prin
cipes léninistes classiques - voir en Espa
gne la renaissance de la CNT - ces PC 
peuvent difficilement adopter devant les 
travailleurs le corollaire du principe social
démocrate du respect da la propriété 
privée capitaliste, c'est-à-dire la cogestion, , 
avec le patronat, de l'exploitation salariée. 
Libéral dans la vie politique, l'eurocom
munisme reste, dans la production, le re
présentant d'un projet capitaliste d'Etat : 
le remplacement des patrons privés par 
l'Etat-patron. Dans l'immédiat aussi, pour 
ce qui est de son rapport avec les luttes 
ouvrières, l'eurocommunisme n'apporte 
rien d'original. Il continue d'utiliser son 
implantation dans la production pour 
montrer sa capacité da contrOle da la 
clesse ouvrière et ainsi se faire reconnaitre 
comme force responsable. Le cas espagnol 
est exemplaire, à tel point qu'on peut dire 
que ce n'est pas - comme le prétend le 
PCE - la pression populaire qui a obligé 
le Pouvoir à le légaliser, mais plutôt la 
démonstration qu'il a fait da sa capacité 
à contrôler une situation sociale explo
sive. Pour le PC. le mouvement ouvrier 
ne compte qu'en tant que force de pres
sion dont l'utilisation se fait selon les be
soins du moment, hier la défense du pro
jet capitaliste d'Etat, aujourd'hui l'image· 
de l'eurocommunisme. Eurocommuniste 
ou non, les PC restent, du point de vue de 
de l'émancipation ouvrière, des forces con
servatrices et antisubversives. Aux princi
pes de la révolution sociale qui exigent le 
dèveloppement da la capacité autonome et 
du pouvoir d'initiative des messe, ils op
posent plus que jamais les principes de 
l'opportunisme politique, l'intérêt de l'Or
ganisation avant tout, enfin les vieux prin
cipes de la politique capitaliste, électora
lisme, nationalisme, etc. 

Il. Les parti•ns de l'Assemblée 
Il y a aujourd'hui en Espagne beaucoup 

de militants liés au renouveau des luttes 
qui possèdent une conscience claire de ce 
rOie joué par le PCE au sein du mouve
ment ouvrier. Ils constituent une tendance 
politique, informelle, mais présente dans 
les luttes les plus importantes (2). Ils sont 
les partisans des Assemblées, ils mettent 
avant tout l'accent sur leur rOie. Ils se re
connaissent dans toutes 1 ( ... ) IIIS luttlls 
qui partent diJ ls bs#l, qui respectent l'BU-

tonomie, l'inc/lptlndllnCtl et I'BUto-or/llllli
llltion diJ ls cl .. , qui dl.,.roppent des 
princifHIS propres 1 le cl .. , œci 1 tnwen 
/a dlmocrstie ouvri4re BICprimH dens/'or
giJIIB fondsnHintsl qui •t /'Assemblée, exe 
diJ ls construction d'un pouvoir diJ cl
et d'of111JniSBtion rlvolutionnsire diJ 111 
cl- ouvrilre (3). J 

Ce sont des telrte* militants de œtte 
tendance que nous avons traduit ici et qui 
constituent l'essentiel de cet article C4). 
Dans le choix que nOus avons fait nous 
avons · surtout cherché à faire connaitre 
leur ar~~~lyse du rOie des forces politiques, 
dont le PCE, clans les luttes et aussi leurs 
idées sur le mouvement des A.-mblées. 
En plus le lecteur aura ainsi l'opportunité 
de conr1111tre des exemples de la pensée 
militante actuelle en Espagne, et c'est 
pourquoi nous avons traduit de longu• ci
tations de ces camarades leur laissant Ill 
responsabilité de leurs conclusions et 
analyses. 

Malgré ce qu'on vient de dire nous vou
lions tout de même souligner ce que cons
titua, è notre avis, une &n:lbiguité impor
tante clans ces positions. Si ces camarades 
font une ar~~~ly• claire des tactiques de 
l'eurocommunisme dans les luttes radica
les, d'un autre cOté leur éloge des A•m
blées soulève quelques questions. Il est 
vrai que lorsqu'ils parlent d'A-mbléelllls 
se refêrent surtout à celles qui ont eu lieu 
dans les luttes les plus radicales, et donc 
les plus isolées ; comme c'est le ces clans 
les exemples pris dens ce texte - Sabadell/ 
Barcelone, Vitoria et Roca. On ne peut 
etre que d'accord avec cette recherche clas 
contenus qui préfigu!Wit l'avenir de 
l'émancipation ouvrière. Mais de lè è pré-

(1) - Voir la dl~eu•lon ill ce propo. - Spar
tacus No 6 et c Qu'--ce que I'Euro-com-· 
munitme 1t de L.Ripl dans ce num6ro. 

(2) - Pour une diiCuiSion du com.nu d• 
luttes ouvr .. ,. en Esp~~gne voir 1• eni
cl• précédents : c aspects du nou- mou
vement ouvrier en Espagne,Sparuc:us Nol5, 
et !ômergence de tendances·· r6volutlon
nalrw en milleu ouvrier, Sparuc:us No6. 

(3) - Ainsi sa définit, par exemple, le 
groupa qui publie le bulletin c Ass.nbl• 
Obrera •· 116 aux lun. an Euskadl et Leon 
(num6ro du 14 nov.mbre 1977, .sans 
ad-). 

141 - Roca, Organlzaclon obrara y delln
formaclon, O. Glmenez Pieu, Edlclone~ 
de Ul Torre, Madrid 1977. (Dans la mime 
collection - auiSI paru un texte sur •• 
conflits sociaux en 1976 et un autre sur 
lagr6ve chez FORD Valencia). 

15 



tenter l'Assemblée comme un nouveau fé
tiche organisationnel il v a un pas qui est 
facile è faire. Or il est vrai que dans les 
luttes qui 111 déroulent selon le processus 
syndical traditionnel ni les PC ni les 
groupes léninistes ne craignent le recours 
aux Assemblées où il peuvent manipuler à 
leur aise les masses. Un tel fait se trouve 
par ailleurs reconnu légalement par le Pou
voir actuel en Espagne, lequel, dans sa 
nouvelle proposition de loi sur l'activité 
syndicale, institutionnalise l'Assemblée 
comme organe de la vie syndicale, au 
mêm& titre que les Comités d'entreprise. 
Certes les camarades espagnols quand ils 
parlent des Assemblées soulignent le con
tenu de leur fonctionnement : délibé· 
ration démocratique, élection et révoca
bilité des mandats, lieu de formation de 
commissions diverses (comme è Roca). 
C'est lê qu'on voulait en venir 1 L'Assem
blée en tant que forme d'organisation n'est 
pas, en soi, garante de l'autonomie, ni de 
la radicalité, et cela est vrai pour toute 
autre forme d'organisation démocratique 
de base. Ce qui détermina cette radicalité 
c'est la fonction qu'elle exerce, le mise en 
pratique ou non des principes du nouveau 
mouvement ouvrier : révocabilité des 
tAches, refus de la représentativité perma
nente, démocratie de discussion et de déci· 
sion, conscience des buts è atteindre. On 
pourrait, pour simplifier, dire que les for
mes d'organisation du type des Assemblées 
sont condition nkessaire mais non suffi· 
sante pour qu'une lutte soit menée de fa
çon autonome et radicale. 

Ill. La grève de la métallurgie à Sa
badell :un premier test (5) 

En octobre et novembre 1976, 20 000 
ouvriers de la métallurgie de la région de 
Sabadell-Barcelone se mirent en grève. Le 
mouvement toucha non seulement les 
grandes boites mais aussi pour la première 
fois beaucoup de petites entreprises. Il 
se termina par un échec total, rejet des 
revendications par le patronat at licencie
ment de 500 ouvriers. L'organisation 
majoritaire, ce sont les Commissions 
Ouvrières (CC.OO.I ; I'USO est aussi pré
sente, mais avec une attitude suiviste de 
celle des Commissions. Les Commissions 
Ouvrières anti-capitalistes (6) v furent très 
actives et beaucoup de leurs militants 
furent licenciés. 

(a) Las Auamblles de griwe et /es ouvriers 
militants sans parti. La lutte s'est carac
térisée par un puissant mouvement de soli
darité entre les boites et oar des tenta
tivesdegénéraliser le mouvement en-dehors 
de la métallurgie. Mais c'est le recours aux 
Assemblées en tant qu'organe souverain 
qui a le plus maraué la grève. Ces ASIIIJTI· 
blées ont mis en évidence l'existence d'un 
nombre important d'ouvriers radicaux, in
dépendants des organisations. « Il faut 
IOUiigner que, tout au long de la grève, 
b#Mucoup d'ouvriers bagarreurs, indlpen
dants de toute organisation existente, sont 
intervenus et ont jow un rO/e important 
dans la /uns ( ... ). Les ouvriers de la base, 
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non organi66s, ont fait en sorta que les As· 
semblles ne sont pas resties des lieux de 
direction fictive : ils ont ex~ que leur 
opinion et leurs voix soient respectées, /es 
organisations ouvrières ont ainsi èté obli· 
gèes de tenir compte de la dètermination 
et de l'attitude dèmocrstique des travail· 
leurs (p. 31). » 

(b) La politique syndicale. Confrontés è 
cette initiative de la base ouvrière les syn
dicats ont accepté le recours è l'Assem
blée. Mais en même temps, ils ont réussi 
è préserver l'autonomie bureaucratique 
des organes dirigeants de la grève (Assem
blée de délégués), par rapport è cette 
masse d'ouvriers militants. 

Et ceci malgré la conscience que les 
ouvriers ont eu de cette manipulation : 
« ( ... ) I'Assemblle de dèllguès ne pouvait 
pas avoir une capacité de direction. Tout 
d'abord parce qu'elle n'avait èté èlue pour 
ça. Sa reprèsentativité, plus ou moins 
rèelle, ètait, Il ce moment Ill, insuffisante. 
Il aurait fallu transformer cens Auamblû, 
( ... ) l'è/argir avec /es dèllguès è/us dans les 
entreprises et ailleurs, exiger la remise des 
mandats de dflllguès afin de nous parmet
tre de renouveler notre confia,. Il ceux 
qui seraient reèlus, ou alors de les mo
quer. ( ... ) Le problème principal ètait le 
fait qu'il n'y avait pas un rèel contrOle de 
la biiSII ouvrière sur I'Auamblle des dèlè· 
guès et sur la Commission representative 
chargèe de nlgocier (interview d'un ouv
rier, p. 46). » 

C'est cette séparation, at l'incapacité 
des travailleurs è la surmonter en assumant 
eux-mêmes la direction de la lutte qui per
mit aux CC.OO. et è I'USO de s'opposer 
aux appels è la généralisation de la grève et 
de condamner la formation de piquets de 
grève (p. 34), manipulant tout le mouve
ment en fonction des intérêts politiques 
du PCE. 

(c) Les dangers de la griwe pour le Pacte 
social. « La griwe de Sabadell est la demiè
re des griwes de la pflriode qui va du dèbut 
du renouveau des luttrl$ ouvrières Il la 
mort de Franco, elle •t la première Il 
souffrir des conséquences de la politique 
de « Pacte social » propoé par le gouver
nement Suarez. ( ... ) La seule chose Il 
réglementer, c'flteit la menace permenente 
de la /uns des travailleurs, dont l'action re
vendicative aggravait la crise du systf)me 
capitaliste. La croissance et /e renforce
ment des luttes en marge des directions 
ouvrières cepitalistes riaquait aussi de crèer 
un dangereux fllèment d'instebilité pour le 
projet de la rèforme politique. ( ... ) Pour 
les diverses forces politiques du secteur dè
mocratique bourgeois, il fallait s'en tenir Il 
cet objectif et bloquer le dèveloppement 
et la gènèrs/isation des mobilisations ou
vrières (p. 22) . .t 

Voilè bien résumé le cadre politique 
dans lequel les luttes ouvrières allaient se 
développer et qui devait très largement dé
terminer les tactiques des organisations, en 
premier lieu des eurocommunistes. En 
nM!me temps que dans la lutte ils s'oppo-

saient è toute généralisation du mouve
ment, les communistes (dans ce cas le 
PSUC : Parti socialiste unifié de Catalogne) 
faisaient tout pour soigner leur image au
prés de la bourgeoisie catalane. Crain
gnant de perdre l'appui des couches de la 
classe bourgeoise (surtout les petits pa
trons) dont la défense des intérêts est dans 
la logique de sa stratégie anti-monopoliste, 
le PSUC leur adresse une lettre-manifeste 
(p. 511. Après les avoir tranquillisés sur les 
suites de la grève, et avoir attribué l'insatis
faction ouvrière è « l'absence de libertés 
démocratiques », le PSUC leur demande 
d'être généreux envers les travailleurs at 
d'accepter de négocier 1 Tout un program
me qui ne laisse pas de doute sur le caiac
tère inchangé des communismes etpagnols 
par rapport è la ligna communiste de tou
jours : opposant farouche è toute lutte de 
masse qui cherche è rompre avec les mé
thodes de lutte réformistes. Cette attitude, 
on la retrouvera aussi ·è Vitoria et è La 
Roca. 

IV. Un abcés dangereux : la grêve 
à La Roca (7) 

Le mouvement de Vitoria et la grève de 
La Roca constituent deux des moments les 
plus hauts et les plus radicaux des luttes 
de ces dernières années en Espagne. On V 
trouve è la fois l'affirmation de nouveaux 
principes d'organisation et de représentati
vité et un affrontement ouvert avec les po
sitions réformistes. 

(a) Les syndicats contre l'organisation des 
travailleurs Il La Roca. C'est sur la ques
tion de la représentativité des délégués que 
le conflit de La Roca va éclater, ce qui est 
déjè bien significatif 1 En effet, le patro
nat refutera de reconnaitre les délégués 
élus en Assemblée, laquelle avait aussi exi
gé que tous les délégués démissionnent de 
leurs responsabilités dans le syndicat offi
ciel. Une tellll exigence était en contradic
tion avec les tactiques des diverses centra
les syndicales d'opposition, lesquelles re
connaisent at acceptent l'appareil syndicel 
officiel. Seule la CNT, qui refuse cette 
stratégie, appuiera la lutte, les autres syn
dicats s'y opposent dès le début. 

Signa des temps, La Roca a certaine
ment été l'un des premiers conflits de l'Es
pagne d'après.guerrê; dans lequel le gou
vernement - au moyen du syndicat offi
ciel CNS - a cherché ouvertement è im
poser aux travailleurs la gestion de la lutte 
par les -syndicats démocratiques d'oppo. 
sition (8). En effet le CNS pose comme 

(5) · Citations tirées de « La Huelge v 
la reforma ». 

(6) - Tendance d'opposition qui existait 
è l'époque è l'intérieur des C.O. regrO!J
pant surtout des militants des groupas 
maoïstes. 

(7) - Citations tirées de « Roca, organiza
clon obrera v dasinformacion ». 

(8) · Cette préoccupation de rendre las 
syndicats représentatifs reste un des be· 
soins urgents du capitalisme espagnol. 
Voir è ce propos le texte en appendice. 
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condition à l'ouverture de négociations 
l'élection des délégués au scrutin secret et 
la présence de représentants des centrales 
syndicales d'opposition dans la Commis
sion représentative. A tout cela les travail
leurs ont répondu : « ( ... ) Sillon le CNS 
quelques centrales syndicales devraient 
_faire partie de la Commission, alors que 
ces mimes syndicats ne ctiSStlnt de criti
quer continuellement notre mouvement de 
d~l•és et nos méthodes de lutte. Cette 
Commission •rait donc quelque cho• 
d'ex~rieur /lUX travailleurs, on creerait 
ainsi un Olf/Bn8 totalement bureaucretial, 
~liminant la dynamique de I'IIUto-organis. 
tian et des tMMgWs ( ... ). En ce qui concer
ne le serotin .ecret, il finirait pas enterrer 
le principe de l'~lection d~mocratique et 
celui de la rivocabili~ ' tout instant par 
/es Assemblées (Manifeste du Comit~ de 
grive, p. 26). » 

(b) L 'eurocommunisme pour le « Pacte 
social » et contre La Roca. Le conflit de 
La Roca a aussi été trés gênant pour les or
ganisations réformistes sur le terrain des 
institutions politiques. Pour comprendre 
l'opposition irréductible de ces organisa
tions à la lutte de La Roca, il faut revenir 
sur la situation politique du moment. Ce 
qui va se passer est exemplaire pour mettre 
en lumière les principes opportunistes qui 
guident les partis politiques aux yeux des
quels le mouvement ouvrier doit se plier 
aux nécessités de leurs stratégies dans les 
antichambres de l'Etat bourgeois : « ( ... ) 
L'action ouvrilre est ici rentabiliale com
me forme de pression, de Mgociation avec 
le Pouvoir, rellguant ainsi au deuxième 
plan la signification profonde de toute mo
bilifl8tion ouvrilre. C'est dans cette per
spective qu'on peut comprendre comment 
l'w~nement de La Roca peut appara1tre 
alpari de la politique giMrele des partis 
ayant une pri•nce dans le mouvement ou
vrier. Seule une politique voulue de non
intervention explique qu'une grive au 
cœur mime du Baix Llobregat soit ras~ 
isoltle dans une zone où l'influence de ces 
partis est grande (p. 10). » 

« ( ... ) Pendant cette ~riode - de no
vembre ' Mvrier 1977 -, les .acteurs of
ficiels du rigime et de l'opposition dimo
cretiqueamon;aientun rapprochement( ... ), 
tendant ' ~tablir d~finitivement les ba$/IS 
tactiques qui ont rendu possible la léga
lifl8tion ( ... ) aussi bien des partis politi
ques que des centrales syndicales (p. 13). 
( ... ) Avant, pendant et apn}s la grive, ces 
centrales rivalifl8ient d'efforts pour d~limi
ter, avec une pnkision chirorgicale, leurs 
zones d'influence, leur espace de manœu
vre parmi les travailleurs. Elles ctiSStlnt 
d'ltre - comme le pritendait euparavant 
la Pouvoir - des groupas minoritaires pour 
devenir de vrais syndicats ayant une in
fluence de masse parmi le prolétariat 
espagnol (p. 14). » 

« Les bases reelles du dialogue-compro
mis entre les partis et le gouvernement 
~taient criées. ( ... ) Les revendications 
« permanentes » de la c/BS$8 ouvrilre 
6taient donc mi$/IS de c6~. C'est .ule-

ment en tlmant compte de cette strat6gie 
qu'on comprendre pourquoi la ~riode qui 
va des derniers mois de 1976 au moment 
où sont consolitMs les premiers accords 
formels avec l'opposition, la ripon. des 
syndicats eux mesuras économiques décri· 
~ par le gouvernement et eux disposi
tions concernant la libem de licencier a 
é~ si intMci• et mime' peu pris inexis
tante ( ... ). L'avenir d6mocratique •mblait 
commander toutes /es actions et tous /es 
programmes. L'attitude des diverstJS cen
trales syndicales visait .t concilier le plus 
possible /es revendications imm6diates 
avec leurs exigences de ligalifl8tion et leurs 
objfJctifs ~lectoralistes. D'un autre c6~. 
elles ne pouvaient pas lail$8r de c6~ leurs 
interventions quotidiennes parmi les tra
vailleurs, dont d6pend leur croissance 
quantitative. Cette double fonction et ce 
double objectif immédiat, ( ... ) sont plus 
d'une fois en tris en contradiction (.t Saba· 
dell, dans les transports de Madrid et chez 
Ford .t Valencia). A ce titre, toutes /es 
luttes qui lltlmblaient dissoci6es du contr6-
le du syndicat , en dehors de fl8 zone d'in
fluence, pouvaient ltre un obstacle au dia
logue gouvernement-opposition. ( ... ) La re
forme avait un prix, et ce prix 11t1 ferait 
•ntir dans la riali~ quotidienne, dans la 
lutte sp6cifique des travailleurs. VoilA 
la riali~ qui a p• dramatiquement sur le 
conflit de La Roca. Apm 95 jours de 
grive, échouant dans leur tentative de 
creer une solidari~ ective ouvrant de plus 
grandes possibili~s de victoire, les trwail
leurs ont é~ obligés de reconna1tre la 
tragique riali~ 1 Leur grive était déphasée 
dans le temps et dans l'espace 1 ( ..• ) La 
Roca tltait la grande exception, /e 
dangereux abcb qui s'~tait formt§ au cœur 
mima du Baix Llobregat, où était localial 
le pro/ltariat traditionnellement respec
tueux de la strat6gie syndicale du courant 
majoritaire des Commissions Ouvrières. 
Tout cela on le trouve clairement exprimtl 
dans El Correo Catalan de Barcelone (11-
12 - 1976) : Nous ne croyons pas -disait 
un patron du Baix Llobregat - que le con
flit de La Roca puisse dégt§Mrer en une 
grive giMrale de solidari~. L 'accord ob
tenu dans les Mgociations pour la Conven
tion collective de la mtltallurgie a 11~ /e 
moyen d'emplcher l'extension du mouve
ment. La bonne disposition qu'on a trouvé 
chez les leaders ouvriers a rendu possible 
cet accord.» 

En effet, « le moment politique de la 
transition démocratique exigeait une mo
dtlration tactique de la part du mouve
ment ouvrier, La Roca reprélltlntait l'ex
ception dans l'opération riforme, ( ... ) 
elle constituait une réali~ - qui a 6~ au 
centre de toutes les discussions: l'indépen
dance de clasl/8 face au Pacte social 
(p. 16). Il 

V. Les nouveaux principes d'organi
sation, de Vitoria à La Roca 

Pour terminer insistons sur le fait que, 

considété comme une stratégie novatrice. 
Tournant lié essentiellement à la recherche 
d'un nouveau compromis avec les couches 
bourgeoises, il n'a pas changé d'un pouce 
l'attitude des PC au niveau de la produc
tion, parmi les travailleurs. Certes, comme 
le remarque très justement O. Gimenez 
Plaza (9), elle accentue la contradiction 
entre les deux objectifs, rassurer la bour
geoisie et recruter des adhérents. Mais 
comme l'élément essentiel de la vitrine 
eurocommuniste est l'assurance de respec
ter les institutions de la démocratie bour
geoise, il va de soi que l'eurocommunisme 
signifie l'intensification du contrôle répres
sif sur toutes les luttes où se manifeste
ront la volonté consciente des travailleurs 
de créer des germes d'une société anti
capitaliste et antisalariale. L'exemple espa
gnol en témoigne assez bien 1 

Mais il montre aussi bien que, dans 
cette confrontation sociale, ce qui est nou
veau et porteur d'espoir pour demain, 
ce ne sont pas les replâtrages des vieux 
schémas, mais les aspects les plus radicaux 
de ces luttes, précisément celles qui gênent 
les eurocommunistes 1 A ce propos nous 
laissons une dernière fois la parole aux 
camarades espagnols qui ont su trés bien 
condenser les enseignements des luttes 
récentes : « Vitoria a ~~. dans ces mols de 
janvier â mars 1976, une grande école 
d'uni~ et de solidariti ouvrilras mais, 
surtout, Vitoria a repriamti pour le reste 
de la C/BS$8 traveilleu• un mouvement qui 
a apporti des icMes nouvelles dans /es 
scMmas d'orgsnifRition, ( .. .) dans le conte
nu politique des luttes ouvrliras ; ( ... ) les 
stroctures politiques qui sont apparues 
ici eNpssf/8/ent /es projets orthodoxes du 
syndiCB/isme traditionnel. L 'A#smb/6e ou
vrit1re ~lit •s repri•ntants et peut les 
rivoquer. Les Commissions reprisentstlves 
sont exclusivement constitua par ces 
tM/Igu~s ( ... ). Dt1s le IMbut beaucoup de 
militants politiques ont fait partie de$ 
Commiaions, mais on a pu constater que, 
' aucun moment, aucune formation poli
tique n'a obtenu une adMsion suffi.nte 
pour imp0$8r ., analy$/IS et fl8 strat6gie. 
NMnmoins le rtJ/e de ces militants dans/a 
dynamique de la lutte a ~~ Important. La 
lutte y fut essentiellement politique : la 
c/BS$8 ouvrMre en fut consciente et alle a 
paal un rapport de pouvoir ' pouvoir. 
Peu apm que les conflits eussent com
menœ, les positions strictement ~nom/s
tes ~talent dlï' d6past;Hs. ( ... ) On est a/M 
jusqu'â refufl8r des solutions part/cul/t1res 
POUt: ~haque usine. Des Assemblées d'usine 
• "naient dans les lgli., et dans/es quar
t/sn ouvriers ; des .. mblles de femmes 
et de quartier proliMreient aussi. A un m~ 
ment donM, on est arriWI ' une situation 
où tout le peuple ~tait organ/al en Assam
bl6es, dans une d6mocretie de type tata/a
ment diff6rent de la cKimocratie bourgeoi
• formelle. C'est aussi ce que soulignait 
Frege Ir/bane, alors ministre, lorsqu'il 
tMc/arait au « Monde » : « Ce qui • pas-

du point de vue des luttes sociales, l'euro- (9) . « Roca, organizecion obrera y desin
communisme ne peut nullement être formecion ». 
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Mit Illon â VItoria n'était /NI$ de simple$ 
menifrntatlons ouvriiffll, c'était une insur
rection lllltFib/MJ/e â celle de Mai 68 (p.6).J 

« A La Roœ, les racines de /'organiiiJ
tion étllitlnt dllfls /'A$$11111b/H, aum bien 
pour ce qui est de /~lect/on de reprlsen
tantt que pour pnmdre les dtkislons et 
intarpritflr le /uttfl. L 'A$$11111b/H d'aœ/ier 
et d'usine est l'ol'fiBne de discumon. On 
y troul/8 exprimles toutes Je. opinions, et 
c'est lâ4811Us que /e$ dtkislons sont 
prl,.,, ret/fila par l'enlllltFib/e des trtlllllil
/eun. A La Roœ, dh 1962, les trBIIBillaun 
Blf8ient construit laur /4glll/tfl altflrnatilfe : 
la souiiBreinetfl des A$$11111b/Hs et les Com
missions reprlsentat/1181 fondfles sur le 
dlmocretie directfl. Telle est la forme d'or
geniMtion du pro/ltariet /onqu'/1 a attflint 
une coMCience politique sur le bae des 
ex{»riences de luttfl. La Commimons 
ouvrft}ffll étaient ella-mima â l'origine 

. merqules par la pretique de la dlmocr. 
tle directfl, mime si, pau â pau, elles • 
sont trensfol'fTIIes dens da organi•tlons 
auto-coMt/trllft qui ont cherr:IHJ, et dllfls 
la plupart des cas riu$1/, â opf)OI8r les 
structuffll des cM/IguG syndicaux â la dl. 
mocf'lltie directfl. ( .•• ) Cettfl dlmocf'lltle 
directfl est une Pf'lltique unitaire, au4elâ 

des partis, dans/a /uttfl de masse. Elle est 
un instrument permllflflnt de mobiliiiBtion 
et d'ol'fiBni!IBtion, une structure au •in de 
/Bquel/e le principe de //bertil des tflndan
ces a étfl respectfl. A La Roœ, les Com
mi~Sions reprlsentati1181, le$ Coinitfls de 
grèlfe, ( .•• } ont érr§ constituls per les meil
Jeun militants, incMpendamment de Jeun 
options syndicale, con•illim, inorganillfJ, 
etc. (p. 21}. • 

« ( ..• ) Le comirr§ de grève a érr§ formé 
par des repri•ntantt élus et il avait pour 
fonction de dl!té/opper et appliquer tous 
le$ accords et décisions pris par les ti'BIIai/
/eun dens les A$$11111b/Hs {»riodiques. Le 
Comitfl proposait des initiat/1181 qui étflient 
par le suitfl discutfles dans les A$$11111b/les. 
Ceci a étfl .:rupu/eul/llment respect~~ pen
dant le conflit, et plus d'une fois /'A$$11111-
b/le a cM/imiœ, pricilll ou dlselff1Ué le 
rfJie et les fonctions des dlllguth (p. 22). • 

Jorge 
Appendice 

Dans un discours recent (Diario 16, 
16-8-1977), le ministre espagnol du Tra
vail a remis sur le tapis le problème de la 
représentativité des syndicats ainsi que 
celle des organisations patronales. On lire 

NEGACIONES , une revue d'Espagne 
En Espagne, les bouleversements so

ciaux et la crise ~Utique des dernières an
nées ont favorise le mouvement des idées. 
L'édition de textes politiques y est en 
plein essor et des rewes ou autres publi
cations apparaissent. un peu partout. D y a 
bien entendu celles liées au couratlt CNT 
et qui laissent transparattre les discussions 
qui ont lieu à la base. D'autres publica
tions indépendantes de ce courant cher
chent aussi à renouer avec les principes 
du communisme de conseils. C'est le cas 
avec NEGACIONES (1), qui a publié 
divers textes de P.Mattick et A.Panne
koek, et dont le numéro 3 vient de · 
parattre. 

C'est ainsi qu'elle publie un texte sur ~Les 
formes d'orgtiiiÙIItion ouvrière chez Miche
lin , (2), par B. Lara et un autre sur ~Les 
Commissions ouvrières, unité syndicale et 
autonomie ouvrière dllns les mines astu
rlennes ,, par R.de Asturias. 

On trouve dans le premier article une 
blève analyse de la grève et de ses aspects 
les plus marquants : les assemblées, le rôle 
de la solidarité internationale, la naissance 
de noyaux politiques autonomes : les 
groupes ouvriers de Michelin. Cependant 
l'article évite toute discussion sur le rôle 
des syndicats aussi bien en général dans la 
société espagnole moderne que dans cette 
grève spécifique. Cette attitude attentiste 
cède place à une position ouvertement 
syndicaliste, lorsque, dans le deuxième 
article, il s'lgit de discuter du problème de 
« l'unité syndicale • et du rôle des Com
missions ouvrières (CC.OO). C'est en vain 
qu'on y chercherait une quelconque réfé
rence aux origines localistes et syndicalis
tes des CC.OO (3), et qui permettrait de 
comprendre aujourd'hui leur perspective 
purement syndicale. Rien non plus sur le 
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rôle joué dans leur sein par le PCE, ni 
même sur l'actuel projet de celui-ci de 
créer, autour des CC.OO, une « unifica
tion syndicale )) qui fmirait par dévorer 
d'autres organisations syndicales - rusa 
en tête ! D s'agit, certes, d'un texte sur le 
« cas particulier des mines asturiennes », 
mais cela ne justifie nullement un tel si
lence. D'autant plus que, lorsqu'il s'agit de 
tirer quelques conclusions, les auteurs en 
viennent à présenter le travail à l'intérieur 
des CC.OO comme la seule façon d'avan
cer vers l'unification du mouvement ou
vrier(!?) Ds voient les CC.OO telles qu'ils 
aimeraient qu'elles wient - c'est-à-dire : 
fondées sur les assemblées d'usine - et 
non telles qu'elier ront dllns la rétllité : 
contrôlées totalement par le PCE et deve
nant progressivement un appareil syndical 
bureaucratique. Ceci sans parler du fait 
qu'il est tout de même grave, pour des 
gens s'exprimant dans une publication qui 
se veut partie intégrante du courant révo
lutionnaire, de confondre l'unification des 
organisations syndicales avec l'unification 
du mouvement ouvrier ! 

Dans ce numéro de NEGACIONES, 
il y a aussi une discussion (?) sur le pro:. 
bleme des nationalités, très actuel en 
Espagne. U encore les positions expri
mées dans la rewe nous semblent assez 
confuses. Alors qu'on nous annonce dans 
l'éditorial qu'il s'asït : ~ de wuligner ( ... ) 
le rapport entre le problème national et 
les luttes ouvrières ,, on reste sur notre 
faim ! La position même de l'éditorial est 
très discutable lorsqu'il dit : ~ La tâche 
des forces qui cherchent à transformer la 
société consiste à empêcher que la bour
geoisie et ses ptUtis manipulent les aspira
tions de liberté des peuples péninsulairer 
et des iles ,. Qu'entend-on donc par 
« aspirations de liberté des peuples )) ? 

ci-dessous un passage de ce discours qui, 
bien que sur un ton badin, traduit la pré
occupation de la classe dirigeante espa
gnole face è l'autonomie constante du 
mouvement ouvrier par repport aux orga
nisations syndicales « responsables •. 

«Je remarque qu'il n'y a /NI$ de centra
les syndicales ayent une mi/itance suf
fi~~Bmment importante. L'immense majo
r/fr§ des trBIIBilleun agit en marge des syn
dicett et ceci est trà gf'IIIIB. D'un autre 
c6rr§, il n'exim /NI$ non plus une grande 
confldéf'lltion patronale fonctionnant BlfBC 

cMterminetion et llllfiC unitfl de direction, 
comme c'est le cas d1111s la plupart des pays 
européens. Le probfl}me du goulfBrnllnHmt 
est donc d'atbitrer un match de football 
Mns lllfoir des équipes ni des tigles du jeu. 
Je descends sur /11 terrain et je me troulfB 
quelquefois lllfBC cent joueurs d'un c6tfl 
et trois d11l'autre ou vice-118,. 1 Jusqu'au 
moment où le$ deux équipes •ront 
fol'fTIIes, l'automne, l'hiiiBr et l'étfl nous 
apporœront toujours de gf'llndes surprl,.,, 
cer les uns lit les autres pau118nt ltre divo
ris par leun b- fWPIICt/1181 et le match 
peut • tflrminer par l'Invasion du tflrrain, 
ce qui est une situation diffic/111 pour 
l'atbitre, 11n /'occurence moi, Ml• 1 • 

S'agit-il simplement d'une réaction lé
gitime contre l'oppression culturelle de 
l'Etat capitaliste et, dans ce cas quelles 
sont les perspectives subversives qui peu
vent naitre d'une telle réaction ? Ou s'agit
il d'aspirations à l'instauration d'une 
démocratie bourgeoise ? De même on est 
en droit de se demander si la bourgeoisie 
utüise ces aspirations ou si ces aspitations 
sont elles-mêmes le produit de la domina
tio spirituelle et matérielle de cette classe ? 
n est difficile d'engager une discussion 
sans répondre tout d'abord à ces ques
tions, et c'est pourquoi la plupart des 
textes restent assez flous sur le contenu 
de classe du mouvement autonomiste. D 
arrive même qu'on aff"mne que ~ La lutte 
ae libération distincte de la lutte de libé
ration der trtzvailleun contre l'exploitation 
que le œpittll exerce sur eux. , (La ques
tion nationale et le sous-développement, 
par F.Albuqu~ue). Or si l'on peut consi
dérer comme inevitable l'opposition qui se 
développe contre l'oppreSSion culturelle et 
politique de l'Etat central, il faut souli
gner qu'une telle opposition ne porte en 
elle aucun germe de la lutte pour l'éman
cipation des travaillleurs salariés. C'est sou
vent plutôt le contraire ! La preuve en est 
que certaines bourgeoisies locales font 
leurs les « aspirations • autonomistes et 
la défense des « identités culturelles ». A 
ce propos, l'attitude moderniste et les ini
tiatives de la nouvelle classe dirigeante es
pagnole et des diverses bourgeoisies péri
phériques (basque, catalane, etc) doivent 
donner à réfléchir à tous ceux qui ont gar
dé le souvenir de l'assassinat, par l'Etat 
espagnol, de bien des militants « autono
mistes •. Tout celà pour en arriver là ! 

A l'intérieur des rapports de produc
tion capitalistes, la question nationale a 
toujours été - et reste - une question 
historiquement liée au développement de 
la bowgeoisie et de son pouvoir politique : 
l'Etat. Indépendamment du fait que toute 
« autonomie nationale • est· aujourd'hui 
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fictive dans un monde dominé par l'in
ternationalisation des capitaux et par l'af
frontement entre deux fonnes de capi
talisme, cette « indépendance » impliqll:e 
toujoun la création d'un nouveau po:uvol! 
d'Etat et donc une nouvelle oppresston a 
laquelle toute lutte d'émancipation des 
producteurs aura à s'affronter. C'est pour
quoi A.Pannekoek, dont NEGA
CIONES aime à publier les textes, affir
mait que la croyance en la démocratie 
bourgeoise et le nationalism~ so~t lt:s ~eux 
annes essentielles de la dommation tdéolo
gique de la bourgeoisie sur les travaille~. 

Alors qu'un profond mouvement social 
secoue les institutions de l'Etat espagnol et 
qu'un courant radica! _appara!t ~i les 
travailleurs en lutte, dirigeant 1 essentiel de 
sa critique contre le rôle des syndicats 
d'opposition et contre l'écran de ~ de 
l'autonomisme face aux luttes anti-sala
riales les textes de NEGACIONES 
ont, 8ur ces questions, un petit goût ré
tro ! C'est à regretter lorsqu'on pense 
qu'une telle revue pourrait jouer un rôle 
important de clarification dans la discus
sion qui existe aujourd'hui en Espagne au 
sein des militants radicaux. Mais il n'est 
jamais trop tard pour rebrousser chemin ... 

Août 1977 
C.R.. 

(1) NEGACIONES, Atocha 95, Madrid 12. 
Madrid 12 
(2) La grève dea 1 500 ouvriers de Miche
lin à Aranda de Du«o a pris f"m le 4 mai 
1976, aprè$ 100 jours de lutte. 
(3) Voir « Emeqence de tendances révo
lutionnaires en milieu ouvrier •, Spartacus 
revue no 6, juin/juillet 1977. 

L'autogestion dans 
l'Espagne révolutionnaire 
par Frank Mintz 

L. révolution espagnole forme un chapitre de la lutte 
mondiale des travailleurs pour lt"ur émancipation. Mais 
~ connaissance est brouillée par ce qui a fini par 
dt-venir mythes; le Front populaire, l'Union des frères 
prolétaires (connue par le sigle U.H.P.), les masses 
armées, l'aide de l'Union soviétique, les réahsattons 
ét:onomiques des anarchistes. 

C'l·st avet: sympathie, mais sans autocensure, que 
l'expérience d'autogestion est examinée dans ce livre. 
Entre l'l"Jlth<>usiasme des anarchistes et la véhémente 
nilique des communistes, réussites et échecs sont 

"Victoria, de la Huelga ila Matanza» (1) 

« Les caratéristi9..ues essentielles de ce 
conflit ont été premierement : non au syn
dicat, non aux délé$Ués dans la plupart des 
entreprises. Deuxiemement : les Assem
blées, non comme organe d'infonnation, 
mais comme organe de décision, futur 
organe de démocratie ouvrière, ( ... ). 
Troisièmement le fait que les représentants 
directs, c'est-à-dire, les Commissions Re
présentatives ont fmi par être acceptées 
malgré les Syndicats et le Patronat ». 

Ainsi résume un ouvrier. (p. 87) les le
~ns du conflit de Vitoria (janvier-mars 
1976) dans ce livre de 210 pages, publié 
par les éditions espagnoles Ruedo Iberico 
de Paris Texte collectif. son importance 
reside dans le fait que, à travers des 
témoignages et des discussions, on trouve 
exprimée cette tendance du mouvement 
ouvri~r espagnol qui voit dans les Assem
blées « le moteur dirigeant de la lutte et 
la force qui fait l'union (p.2) ».Les parties 
les plus riches sont les discussions entre 
des militants ouvriers et le bilan que font 
du mouvement les membres des Commis
sions Représentatives. On comprend 
comment une jeune classe ouvrîère d'ori
gine rurale et qui semblait bien intégrée 
dans le syndicat officiel (60 à 70% de par
ticipation aux élections syndicales) va se 
lancer dans un mouvement autonome de 
lutte, créant un énonne réseau d'organisa
tions de base -Assemblées d'usines, inter
entreprises, groupes de femmes, réunions 
de quartier, etc - le tout embrassant l'en
semble de la vie sociale dans une ville 

Plloto 
Robert c.,. 
Mt~pum 

réexaminés. La reconstruction économique entreprise 
spontanément dès le début de la guerre par une large 
partie des travailleurs, dans un esprit anarchiste - et 
pas uniquement par des anarchistes ; également par des 
socialistes et par des communistes -, se heurta très 
tôt aux manipulations des appareils politiques, Y 
compris des organisations anarchistes elles-~. 
L'hostilité des républicains· à l'autogestion des travatl
leurs est peu connue. Une anthologie de textes, 
extraits de discussions menées dans des assemblées de 
travailleurs, pendant la guerre civile, permet au 
let·teur de découvrir cette opposition. Un grand 
nombre de documents, de statistiques, de témoignages 
sont publiés pour la première fois. 

Colleetion Textes à l'appui, série histoire, 13.~ x 22, 
378 p., 50,00 F. 

moderne, et ayant une fonction réelle
ment révolutionnaire dans l'action de 
masse et dans la transfonnation ·aes con&
ciences. Le processus déclenchant imale
ment la répression sanglante de l'E~t 
capitaliste (4 morts, plusieurs blessés, ID
nombrables arrestations et licenciements). 

D est aujourd'hui clair que Vitoria a 
marqué le réveil de tendances nouvelles 
et radicales au sein du mouvement ou
vrier espagnol. Pour la théorie révolu
tionnaire les le~ns de Vitoria sont aus
si importantes. Le mouvem~nt . P_IOléta
rien moderne trouve sa radicalité dans 
ses tentatives pour dépasser les partis et les· 
syndicats existants et les fonnes représen
tatives qu'ils proposent. Alors que dans le 
calme du quotidien ces appareils nous sem
blent constituer une force insurmontable 
et puissante, voilà qu'ils se volatilisent une 
fois déclenché le mouvement de masse, 
laissant face à face la classe ouvrière et 
l'Etat capitaliste. C'est l'espoir de Vitoria 
de nous le rappeller une fois de plus, cette 
fois bien proche dans le temps et dans 
l'espace ! C'est pourquoi l'existence de ce 
livre, dont on regrette qu'il ne soit pas tra
duit en français, est importante. 

AUTONOMIE OUVRIERE 

Dans le numéro 7 de Autonomie Ou
vrière, on trouve la traduction d'extraits 
du numéro de janvier-avril 76 de Altzmuz 
(journal du Fomento Obrero Revolucion
nario) et en particulier une infonnation 
sur certaines luttes espagnolès de cette pé
riode : les fluctuations des manifestations 
ouvrières autonomes capables d'assumer 
une certaine violence en sortant du carcan 

. syndical pour le réintégrer en période de 
reflux. Quelques réflexions sur Malville, 
ses manipulateurs et ses manipulés, et sur 
la violence. 

COMBATE 
Au Portugal, le groupe Combote a 

publié un numéro du journal, nouvelle 
fonnule (plus espacée dans le temps et 
moins liée à l'événement immédiat). 
Compte-tenu de l'impressionnant reflux 
des luttes il est en effet de plus en plus dü
ficile d'intervenir politiquement comme 
dans le passé. A signaler que le groupe 
s'occupe aussi d'une librairie à Lisbonne 
(R. da Atalaia, 204, Lisboa) qui düfuse 
toute publication du courant révolution
naire. le dernier numéro de Combate est 
consacré au problème de l'action dans les 
quartiers et aux difficultés actuelles des 
Commissions de l'Habitation forcées de 
disparaître ou de s'intégrer dans l'appareil 
d'Etat. 

REVOLUTIONARY · 
PERSPECTIVES 

En Grande-Bretagne, la revue Rerolu
tio1UU)' Penpectiver (CWO Boomtown 
Books, 167 King Street, Aberdeen, U.K.), 
proche des positions de la Jeune Taupe 
vient de faire paraître le numéro 7. On y 
trouve des études sérieuses sur la révolu
tion allemande de 1920 et sur la crise éco
nomique dans les pays de l'Est. 

19 



Sur les fronts populaires 
des années 30 

Dans sa grossa brochure*, Santiago 
Carillo présente la période des Fronts 
populaires, 1936 à 1939 en Espagne et 
1936 à 1940 en France, comme une pre
mière édition de la stratégie qu'il préco
nisa maintenant. Ces fronts auraient été 

. une large coalition démocratique parle
mentaire, soutenant des gouvernements 
où étaient alliés des partis bourgeois et 
des partis ouvriers, visant à élargir les 
bases de la démocratie bourgeoisa. On ne 
saurait plus grossièrement égarer l'opinion 
des lecteurs d'aujourd'hui. En fait, cette 
politique eut pour résultat final, en Es
pagne la victoire des Franquistes, en Fran
ce la perte de la guerre et l' « Etat Fran
çais » de Pétain. Dans les deux cas, ies 
fronts populaires furent l'aboutissament 
de luttes vives des ouvriers et des couches 
populaires contre la menace « fasciste 11 

que faisaient pesar sur les pays européens 
diverses formations autoritaires depuis 
l'avènement au pouvoir de Hitler. Ce sont 
les directions opportunistes des partis 
socialistes et communistes qui infléchirent 
ces luttes à droite, malgré la puissance des 
mouvements ouvriers de base qui les dé
bordèrent. 

Ce fut en Espagne que la lutte fut trés 
vite la plus radicale. Le gouvernement, 
issu des élections de 1936, y était bien fai
ble, pris entre les forces ouvrières et pey
sannes, d'une pert et, de l'autre, les forces 
réactionnaires, y compris les cadres mili
taires, déjà en liaison avec les gouverne
ments et formations fascistes d'Italie et 
d'Allemagne. Dés la victoire électorale de 
la gauche, les dirigeants prétoriens de l'ar
mée préparèrent activement un pronucia
mento militaire. Quand il eut écleté, 
les chefs bourgeois tentèrent vainement de 
parvenir à un compromis avec les officiers 
rebelles. Le soulèvement militaire espérait 
l'emporter trêi vite sur toute l'étendue du 
pays. Il sa vit détrompé par un formidable 
mouvement ouvrier et paysan qui prévalut 
dans la plus grande partie de l'Espagne et 
qui n'échoua d'ailleurs que par la vascil
lation et/ou les ruses des autorités bour
geoises. Dés lors, deux forces prédomi
naient : dans la zone rebelle, les militaires, 
activement soutenus financièrement et mi
litairement par les pays fascistes ; dans la 
zone • républicaine •, les forces politiques 
et s'(ndicales des 011111nisations ouvrières et 
paysannes qui avaient largement débordé 
leurs directions et s'étaient partout consti
tuées spontanément en comités de besa 
armés. Les cadres bourgeois de l'Etat ré
publicain s'étaient littéralement effondrés; 
ils étaient dissous. Deux forces sociales 
s'affrontaient désormais : la réaction sous 
la direction des militaires~ et les ouvriers 
en armes. La seule question qui sa posait 
était :qui l'emportera et comment 7 L'al
ternative était : révolution socialiste ou 
écrasement des massas par les officiers 
révoltés. Aucune stratégie démocratique 
parlementaire n'avait plus rien à voir avec 
l'affaire. 

• Santiago Carlllo, EUROCOMMUNISMO 
Y ESTADO, Crltlca, Grupo editorial 
~rljalbo, Barcelone. 
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En période de crisa sociale aiguë, ce qui 
décide, même dans le domaine militaire, 
c'est une stratégie révolutionnaire. Com
ment attirer la population en massa dans 
un camp ou dans l'autre 7 Les militaires 
avaient la supériorité des armes, mais sans 
portée sociale, sauf sur les minorités réac
tionnaires. Les comités ouvriers et paysans 
avaient, eux, une énorme portée sociale : 
en appeler à la révolution, même dans les 
régions traditionnalistes, sous les mots 
d'ordre : la terre à ceux qui la cultivent, 
l'usine aux ouvriers, l'armement au peuple. 
Meme dans les zones rebelles, ils pouvaient 
ainsi organiser avec succès des guérillas, 
tactique historiquement bien connue en 
Espagne. Ils pouvaient donner l'exemple 
et demander aux messas de les suivre. C'est 
ce qu'ils commencèrent à faire spontané
ment. 

Ils ne l'emportèrent pas à causa des 
vaciliations de leurs directions tradition
nelles, même des anarchistes et des 
poumistes (parti ouvrier d'unification mar
xiste). Leur vision fut troublée, et leur at
tention ralentie par le fameux sophisme : 
d'abord gagner la guerre, puis faire la révo
lution. C'est la stratégie contraire qui 
s'imposait : gagner la guerre en faisant la 
révolution. Certes, une révolution socia
liste est un procès dans le temps. On ne 
peut attendre des masses qu'elles aient une 
intuition immédiate et claire de la perspec
tive. C'est en se battant qu'elles appren
nent et corrigent le tir. C'est dans les luttes 
qu'elles forgent leurs cadres. Non seule
ment il n'a pas de parti révolutionnaire 
prédestiné, mais l'expérience historique a 
montré que ce n'est pas Ill la forme d'auto
organisation des masses en révolution. 
L'élan et l'organisation des masses auraient 
pu redresser, dans la lutte, l'inertie et les 
erreurs de leurs cadres, socialistes, UGT, 
anarchistes, CNT-FAI, POUM. Les débuts 
étaient gros d'espoir. 

Deux facteurs adverses devaient peser 
lourdement la contre et montrer toute leur 
nocivité de 1936 à 1939. Non pas l'inter
vention des pays fascistes qui entraient na
turellement dans le bilan des rapports de 
force. Mais l'interférence de l'Etat stali
nien et de sas agents locaux et, d'autre 
part, la non-intervention des gouverne
ments de la France et de l'Angleterre, le 
premier subordonnant sa ligne au second 
avec l'appui actif des ministres radicaux
socialistes et des socialistes pacifistes, 
non-intervention qu'il faut appeler de son 
vrai nom, refus d'aider le camp républi
cain par peur de sas conséquences révolu
tionnaires et complicité avec Franco. 

L'intervention russa, à deniers comp
tants, eut pour causa première la volonté 
d'écraser les forces révolutionnaires en Es
pagne, un des maillons de la chaine qui a 
commencé à la première révolution chi
noise et qui se continue depuis. Il est dans 
la logique politique d'une bureaucratie 
capitaliste d'Etat d'empêcher sinon l'éclo
sion, du moins l'expansion et la victoire 
d'une révolution socialiste indépendante. 
Ce fut une opération de chantage à grand 
train, d'intervention directe, politique, 
militaire et policière. Le parti communiste 

espagnol, qui n'était jusqu'alors qu'une 
secte, devint trés vite le refuge de tout ce 
que le camp républicain comptait d'op
portunistes, de réactionnaires et d'arri
vistes. Il se fit l'aile marchante, l'arme ja
cobine de la bourgeoisie espagnole, sans 
pour autant pouvoir lui insuffler une vie 
nouvelle. Il voulut contenir la résistance 
dans les cadres de la démocratie bourgeoi
se, dont il était la seule « armature 11, 
prétendQment pour inciter à une aide 
franco-anglaise qui ne vint jamais. Mais ce 
ne furent là que causas secondaires. L'es
sentiel était de briser les forces révolution
naires. Elles le furent par tous les moyens. 
L'Etat russe y fit peser toute sa puissance. 
Quand les masses ouvrières se soulevèrent 
spontanément à Barcelone et que les 
cadres tentèrent de les calmer, les organi
sations anarchistes et poumistes n'en 
furent pas moins réprimées et salies d'im
putations calomnieuses, leurs dirigeants 
n'en furent pas moins assassinés ou empri
sonnés. C'étaient • des fascistes, des agents 
de la cinquième colonne •· La campagne 
stalinienne concertée ne cessa pas de 1937 
à 1939. Et aujourd'hui Carrillo a le front 
de verser des larmes de crocodile sur l'as
sassinat • abominable 11 d'Andreu Nin et 
de prétendre que les combattants révolu
tionnaires du front à qui, depuis des mois, 
on refusait des armes, et qui tentèrent 
d'aider les masses de Barcelone, sa rendi
rent « coupable de trahison 11. Carrillo 
aura beau faire, il ne fera pas oublier les 
crimes que lui et les siens commirent 
alors at le sang dont leurs mains dégout
tent encore aujourd'hui. 

LA. 

LUTIER 

Organe d'expression de l'Organisation 
Combat Anarchiste (OCA), dont la nais
sance « correspond à la nécessité ressentie 
par des militants libertaires ( ... ) de s'ins
crire dans des structures plus stables de 
lutte avec un projet plus structuré et plus 
global •, la revue Lutter reflète, à travers 
ses deux premiers numéros, la volonté 
d'associer l'analyse de la situation du capi
talisme d'aujourd'hui face aux luttes à la 
perspective d'une intervention des liber
taires à l'intérieur des luttes. Tout en 
mettant en évidence que le projet du réfor
misme de renforcer le rôle de l'Etat dans 
l'économie représente la seule issue pour 
sortir de la crise, ils cherchent à montrer 
les limites de la capacité de celui-ci à ré
soudre les revendications et donc à enca
drer les luttes. lls rappellent que les pra
tiques d'action directe sont seules payan
tes et constituent «l'unique moyen d'ex
pression des travailleurs en tant que tels •. 

A noter en particulier un bilan des luttes 
lycéennes depuis 73 (n° 1), une analyse des 
six derniers mois de lutte dans les entre
prises et un débat sur la pratique antimilita
riste (n° 2), un document sur le 25 juin 1976 
en Pologne (n~ 1) et un document tiré d'une 
revue officielle yougoslave : « qui sont les 
marxistes hors-parti ? • (n° 2). Le n° 3 vient 
de paraitre. 

Lutter, B.P. 1902, Orléans Cedex. 



PORTUGAL: 
ENCORE UNE REVOLUTION TRAHIE? 

Ce bref article n'est qu'une exposition 
sommaire et introductive de certaines 
questions posées par le « cas portugais », 
maintenant relégué aux oubliettes. En par
ticulier, la question de la constitution 
réelle du prolétariat n'est pas du tout abor
dée, alors qu'il faut l'avoir présente à l'es
prit pour comprendre la faiblesse de ses 
exigences. Il serait sans doute utile d'y re
venir, notamment pour appréhender de 
plus près, l'état du mouvement social dans 
un pays qui a encore des poches de sous
développement importantes, lesquelles 
conditionnent de façon significative les 
possibilités de lutte des fractions plus mo
dernes du prolétariat industriel. 

On sait comment, depuis la révolution 
russe, le thème des « révolutions trahies » 
a pris une place remarquable à l'intérieur 
de la pratique théorique. La « révolution 
portugaise » n'y a pas échappé (1). L'idéo
logie de la trahison, obscurantiste si l'on 
s'en réfère au processus réel, vient toujours 
à la traîne des cris de victoire trop vite lan
cés par des gens obnubilés par les formes 
que peut prendre ce monde, pourtant assez 
fatigué de modèles ; elle ne s'explique d'ail
leurs que par la permanence, au sein des 
groupements politiques d'extrême-gauche, 
de tendances de type « jacobin », qui ne 
considèrent le mouvement social qu'en 
termes politiciens. 

Une des premières mesures légales 
adoptées par le nouveau pouvoir politique 
qui naquit après la chute de l'Etat corpo
ratif portugais, en 1974, a été la consé
cration du 1er mai en tant que « journée 
du travailleur» (ou «journée du travail»). 
Une telle mesure n'était pas ambigüe ; elle 
ne faisait que consacrer officiellement 
l'éloge du travail salarié, auquel le prolé
tariat lui-même n'était pas étranger car il 
l'assumait aussi, de par l'évidente fai
blesse de son mouvement de négation 
révolutionnaire. 

Cet éloge du travail aliéné ainsi inau
guré au Portugal à travers l'institutionna-

N06 Automne-Hiver 77- 15 F 
Un espace urbain obsédant 
Le commissaire et la rue à Paris au 18e 
siècle 
Les gueux contre l'histoire : « Sur le 
trimard» 
Des héroïnes « symboliques » : George 
Sand et Louise Michel 
Phénoménologie des travailleurs de l'Etat 
Mutineries à aairvault 

lisation, par l'Etat, (ou par l'appareil mi
litaire qui à l'époque le remplaçait), du 
jour férié national le 1er mai, ne fut pas 
une initiative sans rapport avec le climat 
social et les aspirations du mouvement 
impulsé par les travailleurs après le 25 avril 
1974. En réalité, et malgré une période 
de luttes assez vives (2) pendant laquelle 
bon nombre de salariés qui faisaient preuve 
d'une certaine imagination subversive, le 
contenu de ces luttes n'a pratiquement 
jamais pu apparaître comme une menace 
pour les fondements de la société capita
liste portugaise, à savoir le travail salarié. 
Les revendications formulées se situaient 
pratiquement toutes dans le cadre d'une 
restructuration, d'une adaptation du 
système capitaliste portugais à de nou
veaux rapports de force, opposés déjà à 
l'administrativisme immobiliste corporatif 
hérité directement de l'Estado Novo (in
terdiction du syndicalisme) ; mais pas en
core à la production elle-même, au capita
lisme en lui-même. Quant au travail, les 
grévistes soit en ont fait l'éloge per
manent soit l'ont accepté, et cela malgré 
le radicalisme de certaines formes de lutte 
échappant au contrôle des syndicats ou 
des partis politiques, à travers lesquelles 
les travailleurs se manifestaient de façon 
autonome. 

I.e point fondamental ~s revendica
tions du prolétariat était de vendre la force 
de travail à un prix plus élevé et dans de 
meilleures conditions - ce qui d'ailleurs, 
passait assez souvent par la violence, du 
fait que les conditions politiques précé
dentes étaient notoirement différentes et 
que le patronat, trop habitué à avoir à ses 
flancs plusieurs polices, n'était, en grande 
partie, pas préparé à une telle irruption re
vendicative ouvrière (ainsi, quelques pa
trons se sont même suicidés). Le climat 
émotionnel de l'époque, d'autre part ajÙuté 
au fait que l'on croyait franchement possi
ble d'aller victorieusement de l'avant à tra
vers ce mouvement (lequel donc n'aurait 
tendance qu'à toujours se radicaliser) se 
prêtait peu aux analyses froides sur le 
contenu de ce qui se déroulait réelle
ment - d'une certaine manière parce que 
ce mouvement était en marche vers l'in
connu. 

Et pourtant, moins d'une année après 
il était déjà visible qu'on avait affaire, d~ 
la part du prolétariat, à une exigence de 
meilleure survie dans le cadre du capita~ 
lisme, et non pas à la volonté d'abolir 
celui-ci. 

On est en effet tenu de prendre en 
considération le sens de cette constata
tion : exiger l'abolition du capitalisme et 
la création d'une autre société commence, 
dans ses manifestations pratiques, par la 
négation du travail aliéné, celui-ci étant 

la base, la carcasse d'acier, la fondation 
du système capitaliste. En effet, « la li
quidation du travail forcé est une des 
premières mesures qui expriment la réali
té du mouvement révolutionnaire » (3). 
En l'absence d'une telle négation, tout 
mouvement, malgré la violence que 
peuvent exprimer ses formes de lutte, ne 
peut qu'imposer au mouvement capitaliste 
la nécessité de restructurations, lesquelles 
peuvent notamment conduire à ce que cer
taines parties du système actuel soient gé
rées ou prises en main par les exploités 
eux-mêmes (4). 

Il est remarquable que même dans J~s 
usines de pointe de Margem Sul (Lisbonne), 
Jà où Je prolétariat possède une plus 
grande somme d'expériences (y compris 
celle de la participation, mise en place par 
Je capital moderniste à la rm des années 
60, comme chez CUF (5), les ouvriers 
n'aient pas apporté de critique, même 
sommaire, des fondements du càpital, à 
commencer par Je travail forcé moderne, 
mais au contraire se soient toujours limi
tés à une critique quantitative portant sur 
les augmentations salariales ou les condi
tions de travail les plus pénibles. Plus : les 
seules alternatives formulées par certains 
secteurs ouvriers ont encore été liées aux 
alternatives envisagées au niveau de l'ap
pareil d'Etat ou des états-majors politi
ques qui avaient au moins un pied à 
l'étrier étatique, alternatives qui propo
saient une reconversion de certaines pro
ductions spécifiques (par exemple, la 
transformation d'usines de montage de 

1- Certains ouvrages l'ont néanmoins 
abordée de façon utile'. Cf. Ch. Reeve, 
L'expérience portugaise : Ill conception 
putschiste de Ill révolution socillle, Paris, 
Spartacus, 1976, et la traduction portu
gaise, qui inclut un texte critique des gueF 
apens de l'autonomie ouvrière : 0 25 de 
Novembro, Lisboa, Meridiano, 1976. 
2) Voir Collectif Spartacus, Portugal, 
l'autre combat, Paris, Spartacus, 1975. 
3) Ratgeb, De Ill grève sauvage à l'auto
gestion généralisée, Paris, UGE, col. 10-18, 
1975. 
4) Telle est l'orientation du patronat 
d'avant-garde, qui a ainsi réagi devant le 
désintérêt croissant des ouvriers vis-à-vis 
de leur travail, dans les pays plus indus
trialisés. La Suède sert d'exemple à ce 
propos : t: une nouvelle loi sur Ill démo
cratie industrielle donnera bientôt à tous 
les salllriés, des entreprises publiques ou 
privées, le droit de jouer leur rôle dans un 
certain nombre de domDines jusqu 'ici 
exclusivement patronaux :direction et ré·_ 
partition au travail, études sur le travail, 
méthodes de travail, équipement et politi· 
que du personnel concei7Ulnt les trans· 
ferts, les promotions, les licenciements et 
toute action disciplinaire. » La nouvelle 
législation, qui est entrée en vigueur Je 1er 
janvier 1977, n'a pratiquement rien chan
gé pour de nombreuses entreprises sué
doises qui avaient déjà accordé volontaire· 
ment à leurs travailleurs la plupart des 
nouveaux droits qu'elle reconnaît: Cf. Jn. 
[ormDtions OIT, voL 12, No 6, Genève. 
1976, p. s. 
5) Silva Marques, Rellltos da Clllndestini
dade, Lisboa, Expresso, 1976. 
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voitures en usines de montage de trac
teurs ou de production d'appareils électro
ménagers), comme cela s'est produit en 
1975 lors du consulat du PC. 

La faiblesse pratique du mouvement 
prolétarien est généralement liée aux illu
sions qu'il nourrit, aux carences théoriques 
dont il fait preuve. Pratiquement comme 
en 1911, après la chute de la monarchie, 
on pourrait encore écrire ces mots de 
Neno Vasco, un militant anarchiste : 
~ La quertion .oeùJle ne ae m~~niferte que 
faiblement ( ... ) Ler ouvrierr der viller et 
1er fl11islmB des bourgr ae llliuent avoir par 
les promeœr démocratiquer .» (6) Faible 
donc dans ses perspectives de lutte contre 
cette société, qu'il cernait malgré tout 
encore assez mal, considérant le contenu 
lalgement capitaliste de ses revendica
tions, le mouvement prolétarien d'après 
le 25 avril demandait plus, mais n'exi
geait pas l'abolition de la vie aliénée. n ne 
pouvait pas le faire, car il ne disposait pas 
encore de la clairvoyance et de la force 
nécessaires. C'est la raison pour laquelle 
très rapidement il s'est refourré dans les 
bras du vieux providentialisme, qui ~ amè
ne d attendre d'un gouvernement, d'une 
simple tranrformation politique, la IOlu
tion d tour les problèmer .ocÜIUJC, le 
remède d toutes les douleurr 
particUlièrer. » ( 6) 

La puissance dont le mouvement social 
a fait preuve au Portugal, après l'exaltante 
abrilada, a été d'oidre revendicatif (aug
mentations ou améliorations de ce qui 
existait). A travers cette puissance 
conjoncturelle, pourtant, il exprimait sa 
faiblesse stratégique. Et il s•est donc vu, 
plus ou moins rapidement, intégrer par les 
forces de la politique professionnelle (ou 
par celles qui y aspirent), guidé par les ber
gers politiques des différentes chapelles, 
pour qui les travailleurs ne sont qu'un 
troupeau qu'ils se doivent d'allécher ou de 
réprimer selon les circonstances. 

Une telle faiblesse n'est bien stir pas 
inexplicable. On ne pouvait pas attendre 
d'un mouvement social dont l'expérience 
de presque un demi-siècle est relativement 
pauvre (et en importance et en profon
deur) que, à la suite d'un coup militaire 
résussi, il en vienne à tout bouleverser. 
D'autre part, et ceci il ne faut pas non plus 
l'oublier, ce mouvement de lutte s'est vu, 
dans des moments importants de son évo
lution, combattu (y compris par la menace 
des armes) dans son processus de dévelop
pement spontané, par les appareils poli
tiques et militaires qui étaient alors au nid 
de la pie. Ces appareils logiquement, cher
chaient - très souvent avec succès - à 
l'encadrer, pour le diriger, comme c'est 
leur fonction (7). Toutefois, le mouve
ment n'a jamais pu être assez puissant 
pour proclamer, avec des résultats visibles 
et généralisés, ce qu'on su atrmner les 
grévistes du Jornal do Comércio à un mo
ment donné : ~ ( ... ) ce qui intéreœ le PCP 
c'ert de contrôler 1er trtiVtlilleurr, et nulle
ment de leur donner l'initùztive. Ce qui 
intire• le PCP, comme tous les autres 
partil hllrllrchidr et ler cupular (8), c 'ert 
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de légalement ae conrtituer en tant qu'en
treprise pour au moment voulu, distribuer 
les places au pouvoir d aes comités et aes 
chefs de aervice, laissant d aes militants la 
tâche de mettre en place une nouveUe mo
rale dominante qui aura pour mot d'ordre : 
travail pour les unr et privilèges pour les 
autres. Soixante tl1111ées d'histoire ont été 
écrites qui défendent cette thèse, ceUes qui 
r'écoulent de la révolution ruœ d nos 
jours. Mais ce n'est pas ici le lieu pour en 
parler. On doit aeulement .ouligner d ce 
propos ce qui tJUit : le mouvement des tra
vailleurs du loma/ do Comércio ert un 
mouvement autonome. C'est ainsi qu'il a 
débuté, c'est ainsi qu'il finira. Nous 
n'avons par eu be.oin de quelque parti que 
ce wit pour le déclencher, nous n'en au
rons pas bewin pour avancer. JI (9) 

Alors que l'année 1974 a été l'heure 
de la spontanéité réformatrice du mouve
ment capitaliste portugais (bien qu'il ait 
tenté d'aller au-delà), du fait de l'absence 
de l'Etat alors confronté à une difficile 
recompositioQ., 1975 a été marquée par la 
tentative assez osée de la part de ceux qui 
aspiraient au nouvel « Etat révolution
naire », de diriger et contrôler les mouve
ments revendicatifs et de les infléchir dans 
un sens donné (capitalisme étatique, via 
« bataille de la production » ). Quant à 
1976, « l'an III de la Révolution »,il a été, 
pour le mouvement ouvrier, le temps de 
la misère explicite, exprimée par le recours 
systématique, dans pratiquement tous les 
conflits du travail, aux instances étatiques 
pour résoudre les problèmes - de salaires, 
de risques de faillite, de droits conquis et 
non satisfaits, de non application des 
contrats collectifs. Si bien qu'à un 
moment donné, vers la fm de l'année, le 
premier ministre Soares a dû (naturelle
ment en faisant l'âne pour avoir du son) 
conseiller aux travailleurs de ne pas tant 
dépendre de l'Etat et de résoudre leurs 
problèmes directement avec leurs patrons. 

Cet aspect, plus récent, doit être souli
gné (bien qu'il ait existé dès le début). En 
effet, tout au lo~ de l'année 76 il était vi
sible que le mouvement social des travail
leurs fait appel soit au gouvernement, soit 
aux institutions étatiques parallèles - Con
seil de la Révolution (militaire), président 
de la République, Parlement, ministère du 
Travail - pour qu'ils fassent « appliquer la 
Constitution », document remarquable 
pour sa démagogie mystificatrice « de 
gauche ». Son isolement était devenu évi
dent. SanS possibilité de faire appel à la 
classe (car celle-ci, par elle-même, ne peut 
répondre, en termes de solidarité agissante, 
que par la révolte, les travailleurs lan
cèrent leurs appels à la direction (civile ou 
militaire) du mouvement capitaliste. L'en
semble des travailleurs réclamait sur le lieu 
de l'entreprise et sans quitter ce terrain, la 
résolution des problèmes de leurs entre
prises respectives - en mettant toujours en 
évidence les possibilités, réelles ou hypo
thétiques, d'obtenir une meilleure renta
bilité et une gestion plus efficace (atTtt
mant pour cela que l'entreprise a de l'ave-

nir, qu'elle ne doit donc pas être aban
donnée, qu'il faut y investir, etc.). Cette 
faiblesse, il faut la rapprocher d'une autre, 
antérieure ou simultanée : celle de l'ab
sence permanente d'une perspective inter
nationale de lutte. Au moment même où 
le mouvement revendicatif prouvait sa 
force, il n'a pratiquement jamais essayé de 
s'élargir, de regarder vers l'extérieur, en 
cherchant des contacts de lutte avec des 
travailleurs d'autres pays (des multinatio
nales, par exemple, mais aussi chez ceux 
qui luttaient juste à côté, les grévistes es
pagnols). n avait pour perspective, assez 
« naïve », de construire un Portugal meil
leur ; son discours ne se différenciait 
pratiquement pas de celui de l'Etat et des 
fractions divergentes. 

Après une telle période, les illusions 
(10) quant à la puissance révolutionnaire 
du mouvement prolétarien au Portugal ont 
tendance à être prises pour ce qu'elles 
n'ont jamais cessé d'être. En 1977 c'est 
peut-être la frustration qui domine, ceci 
même au niveau des militants gauchistes 
(tous staliniens, notons-le au passage, ou 
alors trotskystes). Les irréductibles illu
sionnistes, encore une fois, se trouvent 
du côté des idéologues de gauche et d'ex
treme-gauche, pour qui la classe ouvrière 
représente une entité mythique, une sorte 
de deus ex machina, et l'objet reitéré d'un 
culte de type religieux. Le mouvement 
prolétarien a dû passer par là, a dû faire 
l'expérience de la démagogie et de la 
mystification forcenées qui sont entre 
temps apparues et se sont organisées, puis
que celles-ci, même en crise, n'ont pu être 
démolies. APrès le PC et les militaires, 
c'est maintenant le PS qui est au ciel de 
l'Etat ; après lui viendra peut-être la 
droite. De ce point de vue, le Portugal ne 
fait qu'adapter ses structures politiques 
aux expressions de son corps social. 

Julio Henriques 

6) Neno VatJA:o,DaPortadllEuropa, Lisboa, 
1913. 
7) Un parti formel (contrairement à ce 
qu'on peut désigner par parti historique, 
produit spontanément par la dynamique 
réelle des luttes de classes) est u~e institu
tion. Ayant des caractéristiques simi
laires à celles d'une entreprise, n vit de 
cette société, des nécessités formulées par 
elle-même. La fonction de tout parti for
mel, de gauche ou de droite, se distingue 
toujours par le fait qu'ü existe pour diri
ger et contrôler ceux qui travaillent, en 
tant qu'instance administrative politique. 
8) Mot très utilisé depuis 74, qui veut dire 
à peu près« Les états-majors». 
9) « Jornal de Greve » du Jornal do 
Comércio, Lisboa, 12-9-74 
10) Contrairement à l'affirmation de 
Jaime Semprun, il n' y a pas eu de guerre 
.ociale au Portugal. Gianfranco Sanguinet
ti tombe dans la même erreur dans une 
note de la postface à son inoubliable Rap
port véridique sur les dernières chances 
de sauver le Cllpitalisme en Italie, quand il 
dit en 1975, .que si l'on veut vraiment voir 
la théorie situationniste en action, il suffit 
d 'aHer dans les usines portugaises. 



IRLANDE: 

Les Ghettos de Belfast et Derry 1969-1972 
Depuis plus de cinquante ans la dic

tature unioniste a cherché à écraser le pro
létariat nord-irlandais en le noyant dans un 
flot de contradictions. La division contre 
lui-même est maintenue d'une part, par 
la hiérarchie religieuse soucieuse de préser
ver son emprise morale, d'autre part, par 
un capital en mal de modernisation qui 
utilise les méthodes les plus féodales pour 
asseoir son exploitation. Il en résulte une 
situation paroxistique et contradictoire où 
tour à tour ceux qui désirent mettre à bas 
l'impérialisme britannique font appel aux 
troupes anglaises ; où ces troupes doivent 
désarmer une police étatique et faire face 
aux agressions des loyalistes, incondition
nels de I'Ur;tion Jack ; où ceux qui dénon
cent la~igoterie protestante sont les 
mêmes à défendre ardemment le Vatican; 
où de pseudo-révolutionnaires et de vrais 
enragés apportent leur caution aux 
idéologues fascistes. 

Cependant sur une période de trois ans, 
avec une fortune inégale, la radicalisation 
des luttes nord-irlandaises s'est concré
tisée derrière les barricades. Des zones en
tières de Belfast et de Derry ont été libé
rées, dans lesquelles un « pouvoir 1 prolé
tarien autonome a w le jour. Cette tenta
tive contemporaine n'est pas sans rappeler 
la Commune de Kronstadt ou les Conseils 
italiens de 1920. A Derry et Belfast 
comme à Barcelone ou Budapest une nou
velle société est apparue, refusant le mar
chand, le prêtre et le policier. On com
prend aisément les raisons qui poussent les 
marxistes-léninistes à occulter cette pério
de importante de l'histoire irlandaise. 

Restituons, dans le contexte événe
mentiel cette période de trois ans durant 
lesquels certains quartiers furent contrôlés 
par l'Etat et d'autres par le peuple. · 

1967 : Naissance de la NICRA (Asso
ciation des Droits Civiques) organisation 
petite bourgeoise catholique réclamant la 
liberté de vote, la fin de la ségrégation et 
des violences policières. 

1968 : octobre - répression policière 
(c'est-à-dire « protestante •) contre les 
marches de la NICRA. Formation de la 
People's Democracy (PD), groupuscule 
gauchiste, à l'Université de Oueen's
Belfast. 

1969- 12 aoOt: Emeutes à Derry. Les 
Unionistes célébrant la victoire de la 
Boyne se ruent à l'assaut des quartiers 
« catholiques •· Ceux-ci s'érigent en Free 
Derry, ceinturé de barricades. 

1961 - 14 aoOt : 5 000 soldats bri
tanniques sont envoyés en Ulster. Emeutes 
à Belfast : 400 blessés et 10 morts. Cons
titution de Free Belfast. 

1970 - janvier : Scission au sein de 
l'IRA et formation de l'IRA Officielle et 
de l'IRA Provisoire. 

26 juin : Emeutes à Derry : 100 sol
dats blessés. 

1971 : renforcement de l'IRA qui af
fronte de plus en plus ouvertement l'ar
mée. En février, le corps expéditionnaire 
britannique comprend 12 000 hommes. 
Le 9 aoOt on introduit l'internement ad
ministratif. 

1972 -- 30 janvier : Les parachutistes 
tuent 13 personnes lors d'une manifesta
tion à Derry. 

24 mars : Dissolution du Parlement 
d'Irlande du Nord. Le Premier Ministre 
Faulkner est démis5ionn6. Administration· 
directe par Londres. 

30 juillet : Opération Motorman. Les 
Britanniques investissent les zones libres. 

Depuis cette date, Londres administre 
toujours l'Ulster malgré des tentatives de 
conciliation entre ,Unionistes et catholi· 
ques « modérés 1. Cependant l'armée cède 
peu à peu ses pouvoirs à la police qui re
devient plus puissante qu'avant 1968. L'in
ternement administratif a théoriquement 
pris fin ; le statut politique n'étant plus 
reconnu, les prisonniers deviennent des 
« droit commun 1. Les diverses tentatives 
de manipulation par Londres pour inflé
chir une situation qui n'en finit pas de 
pourrir (accords secrets avec les groupes 
paramilitaires fascisants, attentats sec
taires, mouvement des Femmes) s'avèrent 
des échecs successifs. 

Autonomie et prise de conscience 
populaire 

On peut discerner trois étapes essen
tielles dans le mouvement de l'autono
mie des ghettos. D'abord, pour faire face 
aux agressions constantes des extrémistes 
loyalistes, les « catholiques • ressentirent 
le besoin de transformer leurs quartiers en 
camps retranchés. Or le 12 aoOt 1969 les 
protestants célébrant la fete des Appren
ties Boys (victoire sur les catholiques, 
vieille de trois siècles), se ruèrent à l'as
saut des· ghettos de Derry (Bogside, 
Creggan). Ils se heurtèrent alors à de 
solides barricades défendues par des jeunes 
gens décidés à interdire l'accès aux assié-
geants. La mise en autodéfense du ghetto 
devient une réalité. 

Très rapidement, la collectivité prenant 
conscience de la séparation qu'elle con
somme avec certains rouages de l'Etat, re
jettera celui-ci dans sa totalité. La deu
xième étape s'enchaine très naturel
lement au réflexe d'autodéfense. Le refus 
est global. Le. peuple des ghettos qui re
jettera hors de ses quartiers la police et les 
gangs loyalistes interdira aux troupes bri
tanniqUes qui arrivent l'accès de ses rues 
(principalement à Derry). Il refusera de 
payer les impOts, fera la gréve des loyers, 
du gaz, de l'eau. Le quotidien prend alors 
une nouvelle tournure. Les habituelles so-

lutions proposées par le réformisme et 
l'opposition légale bourgeoise sont bous
culées au profit d'un apprentissage diffi· 
cile mais passionnant d'une autre vie. 

Le troisième stade, celui de l'accom
plissement de l'autonomie, est alors l'orga
nisation nécessaire dont doit se pourvoir le 
mouvement populaire d'autodéfense. Le 
peuple des ghettos dits catholiques évitera 
dans un premier temps, de se laisser mani
puler par les organisations séparées de lui. 
Comme nous le verrons, certains groupus
cules n'ont su dépasser leur léninisme fral
chernent découvert et tentèrent de faire 
basculer la révolution naissante. D'autres 
groupes étaient totalement Inexistants 
malgré ce qu'ils veulent faire croire. L'in
fluence de l'IRA était telle à l'époque que 
l'on pouvait lire sur les murs du Bogside : 
IRA = 1 Ran Away (j'ai foutu le camp) 1 

Cette nécessité de s'organiser différem
ment, hors de structures étatiques, insti
tutionnelles, bureaucratiques, intervient au 
niveau de la vie quotidienne. Il va falloir 
entretenir l'éclairage des rues, participer 
au nettoyage et au ramassage des ordures, 
répondre aux inévitables réparations mé
nagères, aux divers travaux d'entretien, 
etc... Les volontaires sont nombreux. 
D'autant plus nombreux et c'est peut
être ce qui permit à l'expérience de démar
rer, que la majorité des travailleurs sont ré
duits au chOmage. Une aide spéciale, ma
térielle et morale, est dispensée aux fa
milles spécialement touchées per le chO
mage. Des structures d'accueil sont créées 
pour aider les victimes des combats ou de 
la répression. Pour soulager les ·parents, on 
Ouvre des crèches en cherchant à apporter 
à l'enfant des activités autres que la té
lévision. Pour assumer ces tAches, des 
comités d'entraide sont créés dans certains 
quartiers. On y enregistre les plaintes 
contre les brutalités policières on y donne 
des conseils pratiques contre la répression, 
on y rencontre des avocats et des méde
cins. « Chaque ltNTIIIiiHI liU Comlts d'En
tnlide on donfHI da rkitals de chanson., 
da fJIIrfÏfll de loto, des bii/J- ..ltlmeis ufHI 
bllgertfl dens les bals bien qu'on y del
cande da œntaifHII de litrfll de guin,., •· 
(Brochure« ça ira ... tl 

Le comité de relogement, pour sa part, 
regroupe un certain nombre de chOmeurs 
qui reconstruisent les maisons détruites ou 
incendiées par les gangs loyalistes lors des 
émeutes. Il est à noter que des « protes
tants • participant au comité et viennent 
s'installer dans les zones libérées. Fait 
unique depuis 1932 où durant les émeutes 
de l'Assistance à Domicile, des foules 
venues de Shankill (quartier loyaliste) et 
des Falls (quartier républicain) s'unirent 
pendant 4 jours contre les forces de la ré
pression. 
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Les décisions de base, celles qui concer
nent le quotidien de chaque individu, sont 
prises par le comité de quartier, assemblée 
d'hommes mais aussi de femmes et d'en
fants. Chacun peut librement y discuter, 
donner ses impressions et ses idées, en 
liaison avec les différents autres comités. 
La vraie vie commence par une communi
cation sans ségrégation d'Age ni de sexe. 

Un des problèmes de base dans un 
quartier qui s'est donné des structures au
tonomes est celui du ravitaillement. Les 
coopératives alimentaires se multiplient 
rapidement, directement prises en charge 
par les ménagères. Une des premières 
coopératives a démarré avec l'achat en 
gros de pommes de terre è des petits fer
miers qui ont été mieux payés qu'ils ne 
le sont par les intermédiaires. Ces pro
duits ont ensuite été vendus deux fois 
moins chers que dans les magasins. Ceci 
donne è la communauté une idée de la 
façon dont l'exploitation capitaliste fonc
tionne contre les intérêts du peuple. En 
outre, ces coopératives, créèrent l'indis
pensable maillon autogestionnaire ville
campagne. 

L'abolition du salariat et de la mar
chandise, sans être totale, n'en était pas 
moins en pratique è des degrés divers. 
On pouvait alors écrire dans un des jour
naux de Derry (La Charrue étoilée) : « A 
long terme on espère que les coo,»retives 
conns1tront un eNveloppement tel que le 
fJIIUple pourra 111 fJ8SIIIr des grendl maga
linl et deviendra comp/IJtement IJUtonome 
wr la belli del quartiers. La vraie victoire 
del coopllratives, c'e1t de montrer Il n01 
f1NI1tres que nous n'avons pas btlloin 
d'eux, que nous 1eul1 pouvon1 conduire 
fJDI propres vies. J 

Cette organisation générale de type li
bertaire s'accompagna de nombreuses dé
nonciations. Celle de l'Etat, de ses agents 
et de ses défenseurs, des partis netiona
lilœs, mais aussi celle, peut4tre plus im
portante car influente et aliénante è tous 
les niveaux, de l'Eglise catholique. La hié
rarchie catholique s'était rapidement émue 
des actes irresponsables qui avaient mené è 
l'autonomie des ghettos. L'influence im
portante du clergé avait d'ailleurs jeté le 
trouble dans certains esprits et ralenti le 
processus. Cependant, incapable de se 
resssaisir rapidement et de contrôler cette 
nouvelle situation, sa mise en question fut 
violemment effectuée. L'évêque Filbin in
tervint en décembre 1969 dans les rues de 
Belfast pour exhorter le bon peuple è 
« démonter les barricades ». La réponse 
des jeunes hooligans fut nette, qui le 
prièrent d'aller « se faire enculer » ( « fuck · 
you »). Pour la première fois depuis les 
temps les plus reculés, de jeunes Irlandais 
avaient osé envoyer leur évêque se faire 
foutre. L'Eglise, qui en bonne institution, 
a des pièces de rechange dans sa panoplie 
dictatoriale, ne pourra récupérer une 
frange du mouvement que par l'aide na
turelle des partis catholiques bourgeois. 
Toute autorité, qu'elle soit ou non clé
ricale était battue en brèche. 

La participation directe et la commu-
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nication trouvèrent un écho spontané dans 
les émissions des radios libres qui commen
cèrent è émettre è Belfast et Derry dès 
août 1969. Dans Leeson Street, au cœur 
du quartier barricadé, des volontaires dé
pourvus de toute expérience firent fonc
tionner Radio Libre Belfast. Bien que le 
matériel fut rudimentaire, c'est vingt
quatre heures sur vingt-quatre qu'il fonc
tionna, capté sur la ville entière. Les émis
sions étaient composées de commentaires 
politiques, de discussions, d'interviews et de 
musique. On peut aussi ajouter une série 
de fausses nouvelles comjques, les News 
Flashes, et des émissions satiriques, (Por
trait in corruption), dans lesquelles étaient 
attaqués les fascistes. La diversité et la 
spontanéité des programmes étaient très 
importantes. Comme récemment en Italie, 
les radios donnaient le maximum d'in
formations lorsque se déroulaient des at
taques ou des émeutes. Malgré le brouil
lage des émissions, les radios furent très 
écoutées comme l'affirme un des anciens 
animateurs de Radio Free Belfast « Par 
dessus tout, ce furent les demandel éma
nant des d6fen~eurs del barricades pendant 
la nuit, qui nous cMterminiJrent Il IJ$$Ufer 
vingt-quatre heures d'émission par jour. 
Au pied de chaque barricade, il y avait un 
brasero et un transistor IJUtour desquels 
/es (Jflns s'assemblaient. A plusieurs re
prises, des émissions musicales en direct 
furent diffusées la nuit é partir de notre 
minuscule studio. J 

Le 30 juillet 1972, au cours d'une opé
ration de veste envergure, mobilisant des 
milliers d'hommes, des dizaines de chars 
et d'hélicoptères britanniques investirent 
les zones libres, démolissant les barricades 
et pouvaient fièrement annoncer qu'è nou
veau l'ordre et la loi régnaient en Irlande 
du Nord. Il faut dire que ce travail de fini
tion avait été soigneusement méché par un 
certain nombre d'individus ou de partis 
dont la seule action fut de briser par des 
moyens appropriés la spontanéité des 
Irlandais. 

De l'autonomie à la récupération 
Comment en était-on arrivé lê 7 Pour 

bien comprenare le déroulement du méca
nisme il faut suivre l'évolution politique de 
deux mouvements. En 1969 l'armée bri
tannique, surprise par l'évènement joue le 
rOie de tampon entre les deux communau
tés. Elle entretient ainsi le mythe de l'af
frontement religieux et maintient par son 
attitude d'arbitre passif la division du pro
létariat. Elle n'aura jamais en main la situa
tion et même au moment fort de la ré
pression, croyant paralyser la résistance 
par l'internement, elle sera accrochée 
chaque jour dans des embuscades. L'Eglise 
surprise elle aussi se remet mal de cet éclat 
en pleine face et va chercher pour masquer 
son réel visage, è intervenir indirectement 
en cautionnant le rapprochement bour
geoisie catholique-bourgeoisie protestante, 
en appuyant l'action des partis travail
listes ou libéraux, en illusionnant par des 
simagrées et des pantalonnades. Les fas
cistes, les moins surpris, répondront au 

mouvement, par leur bêtise habituelle, è la 
hauteur de leur pensée. Restent la People's 
Democracv et l'IRA. 

Pour ce premier mouvement, le vent 
est en poupe, en 1969. Conglomérat dif
fus d'intellectuels gauchistes, de stali
niens moscovites attardés (assez rares ce
pendant), de trotskystes de la dernière 
heure et de maoïstes récemment convain
cus, il regroupe la marge politisée des étu
diants de Queens University de Belfast. Le 
meneur en est B.Devlin. Pour eux 
l'autonomie fut une réalité et c'est avec 
sincérité et conviction qu'ils se dépensè
rent sur les barricades et dans les ghettos. 
Hélas, dès 1970, ils allaient montrer leur 
vrai visage : celui du léninisme, celui de 
l'opportunisme. Le ghetto devint la scène 
et le tremplin des ambitions personnelles. 
Devlin trouva sa vocation en profession
nel accompli de la politique politi
cienne. Croyant lutter contre un système 
ils furent englobés, manipulés, phagoçy
tés et rejetés lorsque devenus inutilisables. 

Le caractère autoritaire et totalitaire 
du marxisme-léninisme fit surface. Bien 
vite, ils confisquèrent Radio Libre pour en 
faire non plus une radio du peuple mais la 
radio de la People's Democracy. Ainsi 
l'avoue un de ses membres : « Devant 
cette incapacité (é faire fonctionner la 
radio) la PD prit la re/IJve. et. au bout de 
quetquBS,fOUrs c·est elle qui assura ta paru
tion du journal et le fonctionnement de la 
radio ». Détenir les points-clés d'une situa
tion, devenir le parti du peuple, en être 
sa conscience et son maitre-penseur, voi
lè la pratique léniniste réactualisée. 

Réalisant de réels efforts pour deve
nir ce qu'elle était vraiment, c'est-è
dire une organisation contre-révolution
naire, la PD essayait encore de recoller les 
morceaux d'un échec et de proclamer en 
1972 que le peuple « a compris qu'il est 
temps de commencer Il créer lBS moyens 
de contrfller sa propre vie » Comme si 
ce même peuple avait attendu trois ans la 
bonne parole de la PD. Dans ce même nu
méro d'Unfree Citizen (mars 1972) la mo
ribonde People's Democracy se dévoile un 
peu plus en demandant « l'investissement 
d'argent pour le développement d'indus
tries locales contrfl/ées par les travail
leurs 11. Il ne s'agit de rien d'autre que de 
gérer le capital, quitte è employer l'auto
gestion, dans le cadre d'un Etat devenu 
révolutionnaire. Elle demanda aussi, fai~ 
sent acte d'allégeance à l'IRA renforcée 
dans laquelle elle va se fondre petit è petit, 
« l'établissement de tribunaux populaires 
pour rendre la justice locale ». 

La People's Democracy est morte 
d'elle-même, après avoir affaibli, utilisé, 
trahi le mouvement d'autonomie des 
ghettos. Elle aura en outre renforcé une 
autre force contre-révolutionnaire inexis
tante en 1969 encore, l'IRA. 

Nous ne dirons rien des multiples 
groupes gauchistes apparus è cette époque : 
l'International Marxist Group (léniniste, 
avec l'inévitable Gery Lawless), la Socialist 
Labour League (lambartistesl, l'Internatio
nal Socialist (léniniste), leS diverses va-



riantes du stalinisme telle la British & Irish 
Communist Organisation, dont l'audience, 
tant à Londres qu'à Dublin ou Belfast, 
ne dépassa guère l'audience des salons de 
thé pseudo-révolutionnaires. Il est plus in
téressant de se pencher sur le c.as de l'IRA 
dont aucune des deux branches ne possède 

_ un quelconque potentiel révolutionnaire. 
Le 11 janvier 1970, invisible sur le terrain, 
1'1 RA va se scinder en deux branches. Les 
Officiels,tenants d'une stratégie de classe 
les menant directement au réformisme 
d'une part, les Provisoires partisans de l'ac
tion directe d'autre part. Entre ces deux 
groupes la lutte a couteau tiré commence. 
Objectif : récupérer à son profit, en uti
lisant le prestige historique, l'organisation 
déjà très avancée, comme nous l'avons vu, 
des quartiers libres. Profitant du ressaisis
sement des structures étatiques (libéra
lisme de Londres pour amadouer les in
surgés) et des hésitations du peuple des 
ghettos à radicaliser leurs luttes, les 1 RA 
vont entreprendre une récupération et une 
infiltration spectaculaires. 

L'IRA Provisoire va utiliser la vio
lence, n'attaquant que l'aspect le plus ap
parent de l'oppression. Délibérement, alors 
que le peuple attendait seulement des 
armes, elle lui offrira ses commandos, sa 
hiérarchie_ son autorité. Désormais il ne 
s'agira plus de défendre la free area, mais 
d'obéir aux provisoires seuls défenseurs 
des quartiers. Pour quiconque transgresse 
ses lois, c'est la punition « quiconque sera 
trouvé à casser une bouteille ou à faire du 
vacarme le soir sera traité avec sévérité " 
(journal prOVISOire de Ballymurphy). 
L'l RA provisoire en bonne organisation 
paramilitaire, enquête, juge, condamne. 
Une des•sanctions les plus courantes fut 
le « plumage ». On enduit le condamné et 
on le couvre de plumes. A titre d'exemple. 
« Les chefs de l'IRA proviwire témoignent 
d'un comportement autoritaire, inconsis
tant et arriéré à tout point de vue. Ils agis
sent comme des flics de bas-étage réprimant 
durement le pillage, les « délits sexuels " 
autres que Dieu, le t111vail et la Guin~ » 
(brochure« La grandefamineen Irlande»). 
On n'est guère étonné que les léninistes de 
la, People's Democracy leur emboîtèrent 
si facilement le pas ! L'organisation du re
tour à l'ordre est entre de bonnes mains. 

De plus, rompant avec la tradition ré
volutionnaire de Connelly, et désireux de 
se faire démocratiquement reconnaître par 
Londres, I'IR_A Provisoire propose par 
l'intermédiare de son journal An Phoblacht 
(juin 72) des élections : « Les élections 
dont l'initiative revient au Sinn Fein et 
à l'IRA montreront la volonté du peuple 
de dire à l'Angleterre une fois pour toutes: 
au diable les concessions, nous voulons 
ltre libres ». 

Cela désormais ne fait plus de mystêre, 
régner sans partage, en petits maîtres sec
taires et catholiques tel est le désir 
profond de l'état-major provisoire qui 
ajoute dans le même journal : « Ces élec
tions sont dans la suite logique de la pro
position faite en aoOt dernier par le 
Conseil de l'Armée de l'IRA. Le Conseil 

proposait la mise sur pied du Oak Uladh, 
un parlement qui gouverne les neuf comtés 
de l'Ulster ( ... ) Nous proposons donc que 
le peuple de l'Ulster établisse un Parle
ment Provisoire pour exercer sa juridiction 
sur la province historique de l'Ulster ». 

Cette organisation, qui perd chaque 
jour de l'importance, n'illusionne plus 
grand monde, si ce n'est les idéologues 
fascistes, les chrétiens autogestionnaires ou 
les commerçants poujadistes. A l'étran
ger un important soutien lui fut accordé 
par la tendance guévaro-tiers-mondiste 
toujours à l'affût d'une révolution à 
exploiter, et plus personne en France ne 
s'intéresse à cette organisation réaction
naire, mis à part de nostalgiques Bretons 
ou la tendance néo-albanaise du stalinisme. 

La deuxième 1 RA, l'Officielle, celle 
qui pouvait prétendre insuffler un carac
tère radical de classe entre 1965 et 1968, 
s'est disqualifiée elle-même dès cette 
deuxième date en rentrant en masse dans 
l'Association des Droits Civiques, mouve
ment d'inspiration catholique de la petite 
bourgeoisie. Dès lors, elle a bolchévisé son 
attitude, voyant dans les différents 
Comités de quartier autonomes les Soviets 
de la Russie de 17 et s'imaginant être in
vestie du rôle messianique du Parti. Cette 
impression est d'ailleurs conffrmée par un 
responsable officiel de Derry qui déclare : 
« Il est clair qu'il faut développer encore 
la politisation et la radicalisation des 
masses avant qu'elles soient réellement 
prltes à nous suivre jusqu'au bout dans 
une campagne militaire. Ceci est essentiel 
pour le succès des luttes futures ». Ces 
luttes futures consistent aujourd'hui, pour 
1'1 RA Officielle rebaptisée << Sinn Fein 
The Workers' Party », en la confection 
d'un programme commun en vue d'une 
victoire électoraliste. Les travailleurs ont 

compris que ces partis agissent principale
ment à l'encontre de leurs intérêts, et n'ac
cordent au Sinn Fein aucune confiance. 

Pour conclure cette rapide étude, 
voyons en quelques points les conséquences 
que nous pouvons en tirer. 

-En 1970-71, la politique nord-irlan
daise reprend ses droits et le mouvement 
d'autonomie ne sait pas vraiment pour
suivre la radicalisation. Il reste défensif. 
répondant seulement aux attaques les plus 
brutales de l'armée anglaise, et se canton
nant dans la désobéissance civile. 

Cette période d'hésitation est mise à 
profit par les groupes structurés ou renais
sants. Leur main-mise sur certains secteurs 
de lutte nous confirme l'idée qu'il fâut 
être suffisamment armé pour lutter contre 
toutes les récupérations. 

Cependant, et même en restant sur la 
défensive, les quartiers insurgés vont en
trainer un lent pourrissement de la situa
tion économique, un ébranlement des 
structures étatiques et répressives (Eglises). 

En ce sens, l'autonomie des ghettos 
irlandais se situe dans un courant radicat 
de lutte aux cOtés des marins de Kronstadt 
et des partisans de Makhno, aux cOtés des 
grèves sauvages des mineurs des Asturies, 
aux cOtés des jeunes qui en 1959 brû
lèrent le Coran dans les rues de Bagdad, 
des milices OUllrières défendant les 
quartiers nord-est de St Domingue, des 
conseils ouvriers de Hongrie défaits en 
1956 par l'armée rouge, des Indiens de 
Wounded Knee libérant leur « réserve » 
et affrontant l'armée U.S. Aux cOtés de 
milliers d'individus, de groupes et de 
peuples unis dans une critique "globale 
et radicale de la société capitaliste ou 
bureaucratique. 

Michel D.PERRAUDEAU 

Le psychiatre et ses pouvoirs 
« Traiter ou maltraiter les fous ? » 

Bernard de Fréminville pose la ques
tion dans un livre LA RAISON DU PLUS 
FORT (Ed Le Seuil) qui retrace de fa90n 
frappante l'histoire du pouvoir thera
peutique des psychiatres et de l'institution 
asilaire. Il montre avec clarté la continuité 
depuis la fm du 18è siècle dans la volonté 
d'isolet la folie et de confier le fou à des 
spécialistes tout puissants. L'inventaire, 
qui occupe le centre de l'ouvrage, des 
méthodes de traitement utilisées pendant 
tout le 19è siècle est une succession im
ressionnante des tortures les plus raf
fmées. Ces méthodes étaient bien sûr inef
ficaces, mais ni plus ni moins que celles 
préconnisées depuis, c'est-à-dire après 
les deux ou trois « révolutions » thérapeu
tqiues qu'a connu la psychiatrie. Les tech
niques du choc, qui dans les années 
5D-60 culminèrent avec l'électro-choc, 
puis la chimiothérapie et ses trop fameux 
neuroleptiques, saluées d'abord avec en
thousiasme, déçoivent - non sans avoir 
détruit leur lot de malades. Ainsi que 
l'écrit B. de Fréminville « il n'existe 
aucun lieu où le pouvoir d'un individu 
sur le cotps des autres soit aussi total 
que dans les institutions psychiatriques ». 

Mais ce pouvoir, hautement revendiqué 
par le psychiatre et d'autant plus que son 
rôle thérapeutique est plus douteux, 
est aussi le signe d'une démission sociale. 

L'ouvrage de Giovanni Jervis LE 
MYTHE DE L'ANTIPSYCHIATRIE (Edi
tions Solin) vient remarquablement com
pléter « la raison du plus fort », dont il 
prend en quelque sorte la suite. Non seule
ment il confirme l'analyse de Frémin
ville mais il souligne aussi que la moderne 
anti-psychiatrie se développe sans solution 
de continuité à partir de la psychiatrie 
traditionnelle : loin de la détruire elle tend 
par ses méthodes et ses agents à psychia
triser la société dans son ensemble. Certes 
les malades mentaux existent ; existe 
aussi une normalité bourgeoise ; mais 
revaloriser la folie en lui attribunat une 
valeur subversive et révolutionnaire est. 
G. Jervis le rappelle avec force. une impos
ture. Les fous, ni les drogués ou autres 
« marginaux », ne sont ni avant-garde. 
ni même partie, de la révolution socialiste ; 
la psychiatrie n'en a pas moins beaucoup 
à voir avec le totalitarisme de notre temps. 

Galu 

25 



TROIS BIOGRAPHIES 

Ma guerre a'Espagne 
' . a mot 

Le livre de Mika Etchebéhère, Ma 
guerre d'Espagne Il moi, se présente aussi 
sous la forme biographique ou plutot auto
biographique. Mais si l'auteur y évoque sa 
participation à des batailles historiques de 
la guerre antifranquiste c'est moins pour 
expliquer son comportement personnel, 
justifier ses options ou analyser ses états 
psychologiques que pour faire voir les 
situations et les faits dans leurs réalité, 
à partir du témoignage tragiquement 
vécu. 

Devenue française par son mariage avec 
Hippolyte Echebéhère, basque né, comme 
elle, en Argentine d'où elle est originaire, 
Mi ka s'était, de même que lui, vouée dès la 
jeunesse à la lutte révolutionnaire prati
que. Tous deux viennent en Europe en 
1931. A Paris ils nouent avec René Le
feuvre une amitié qui ne s'est jamais 
démentie. Ils vont en Espagne dès qu'y 
régne la menace de la rébellion franquiste. 
Là Hippolyte enseigne à des prolétaires 
aux mains nues le maniement des armes de 
guerre et les ~es élémentaires du combat 
organisé. Il est bientOt désigné pour con
duire eu front une colonne du P.O.U.M., 
formée non pes d'engag6s incorporés dans 
l'armée régulière, mais d'hommes, femmes 
ou gamins facultativement volontaires 
pour se battre. Mika est parmi eux, régis
sant d'abord l'intendance at le service de 
santé. Aux premiers engagements, Hippo
lyte est tué. Mi ka reste avec ses compagnes 
et compagnons. Sous le feu, dans cette 
unité qui n'accepte comme discipline que 
la solidarité à la vie et à la mort, at où Ja 
sincérité révolutionnaire, l'abnégation, 
l'intelligence tiennent lieu de grade, l'auto
rité morale de Mika la désigne convne 
chef. Elle se trouve alors placée, quand 
l'armée républicaine se réorganise, devant 
l'alternative de s'y intégrer ou de renoncer 
à se battre ; elle choisit de rester avec ses 
camarades de combat. Mais elle doit désor
mais obéir à des « supérieurs » hiérarchi
ques dont l'incompétence désastreuse aug
mente avec le grade. Comme beaucoup 
d'autres, la colonne du POUM est chargée 
d'opérations meurtrières de plus en plus 
désespérées ; at elle sent peser sur elle le 
contrOle des miliciens staliniens qui jouent 
de préférence le rOie de gendarmes, arrê
tent les francs-tireurs en retraite, improvi
sent des Cours martiales pour les fusiller. 
Après une courte « permission » à Paris où 
elle s'efforce d'obtenir de l'aide du gouver
nement de Front Populaire, elle retourne 
au front, assiste à l'agonie de Madrid, par
ticipe aux ultimes engagements, v perd les 
compagnons qu'elle aimait le plus et c'est 
seulement quend tout est fini qu'enocto-
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bre 1939 elle rentre en France dans la 
masse des réfugiés at des vaincus, son 
drame personnel mêlé, dans l'exode, à ce
lui du peuple espagnol. 

Mika Etchebéhère raconte cette pério
de sa vie sur un un ton simple, sans osten
tation ni fausse modestie, sans étaler ni 
dissimuler son émotion, avec une dignité 
naturelle qui se reflète dans la sobriété du 
style. A la compréhension fraternelle des 
réactions populaires s'ajoute, dans ce récit 
d'une véracité évidente, une observation 
lucide des situations militaires et politi
ques à l'arrière comme au front. Là, sur 
le terrain, quand il faut se mesurer avec 
des armées bien entraînées et solidement 
encadrées, un dilemme se pose aux com
battants révolutionnaires : ou bien ne se 
battre que spontanément sans organisation 
hiérarchique, donc sans directives, et s'ex
poser au désastre du pot de terre contre le 
pot de fer, ou bien s'organiser en imitant 
le système militaire de l'ennemi -comme 
l'a fait Trotski - ce qui peut donner, sans 
que ce soit certain, des succés dans des ba
tailles décisives, mais ce qui, de toute fa
çon, anéantit à coup sOr, immédiatement 
et définitivement l'objet I'Tlême de la Révo
lution et, par conséquent annule la justifi
cation des sacrifices. C'est là une contra
diction qui peut se résoudre si l'on en 
cherche concrètement et intelligemment la 
solution. 

Léon Trotsky 
Le Léon Trorsky de Louis Comby est 

également une biographie due, elle, à un 
universitaire. Celui-ci reprend, résume pour 
une grande part et surtout confirme ce 
qu'a écrit Trotsky lui-I'Tlême dans Ma Vie ; 
viennent ensuite les activités révolution
naires en exil, les ultimes combats et l'assa
sinat. L'auteur retrace ces épisodes afin, 
surtout, d'expliquer, parfois d'essayer de 
justifier, les actes, comportements, prises 
de position de celui qui a partagé avec 
Lénine les plus grandes reponsabilités dans 
la Révolution d'Octobre. Les événements 
politiques et historiques dont il est ques
tion sont donc, en premier lieu, ceux qui 
concernent Trotsky personnellement. Sur 
le rOie qu'il y joué, des critiques, des dé
bats et controverses sont signalées dans de 
courtes notes de fin de chapitres, de I'Tlême 
qu'à la fin du livre une « Bibliographie 
sommaire » indique une vingtaine d'ou
vrages à ce propos. Cela dit, l'auteur re
tient de préférence, pour sa part, la ver
sion des faits et leur interprétation 
données par Trotsky lui-I'Tlême, entre autn::s 
quand il s'agit de Makhno et de Cronstadt; 
du coup il a été amené à prendre à son 
compte des termes infâmants tout-à
fait inadmissibles à l'égard de combattants 
d'une abnégation révolutionnaire indiscu
table. Fallait-il abandonner à ce sujet l'es-

prit critique objectif pour la mauvaise foi 
partisane 7 Certes à l'époque où des 
calomnies abominables, les plus insi
dieuses, les plus troublantes comme les 
plus absurdes s'amoncelaient contre l'en
nemi no1 de Staline, alors qu'il était éga
lement haï par les socialistes-révolution
naires et les anarchistes, par les social
démocrates et les libéraux, par tous les 
partis de la Ille Internationale et la bour
geoisie réactionnaire ou fasciste du monde 
entier, pendant les décennies où « l'inlas
sable artisan de la Révolution mondiale » 
se voyait pourchassé de pays en pays sur 
une « planète sans visa », ne pas prendre 
sa défense d'une manière entière et in
conditionnelle revenait à hurler avec les 
loups. Il n'en est plus de I'Tlêrne à présent 
(bien que récemment les lzvestia aient en
core jugé bon de publier un libelle anti
trotskyste contresigné par quatre ou cinq 
bureaucrates dont un Français). u·est donc 
possible et il est I'Tlême devenu tout à fait 
nécessaire, quand il est question de Trots
ky, de considérer sans mauvaise foi diffa
matoire mais non plus sans dérobades, sans 
la moindre complaisance, tous les actes de 
sa vie publique. autant ses écrits que son 
rOie pratique historique dont, surtout avec 
le recul du temps, on a pu peser les consé
quences. Estimant sans doute qu'un tel 
examen aurait trop surchargé le contenu 
d'une biographie, Louis Comby a préféré 
éviter les développements, jugés peut-être 
fastidieux, des exposés théoriques, des 
analyses socio-économiques, des contro
verses politiques inépuisables ; il s'est plu
tOt attaché à raconter -et il l'a fait d'une 
façon trés prenante - le destin d'un hom
me dont la vie, comme il l'a dit lui-I'Tlême, 
« n'a pas été des plus ordinaires». 

Le Mousquetaire 
de la plume 

Le Mou1Quetsire de la plume, c'est Henri 
Bauer, ce descendant « adultérin » 
d'Alexandre Dumas Père, qui prit part, 
arme en main, aux combats de rue de la 
Commune de Paris. Condamné au bagne à 
perpétuité à l'êge de vingt ans, il est dépor
té en Nouvelle Calédonie, version fran
çaise à la Belle Epoque des camps d'ex
termination. Là pourtant Louise Michel, 
l'ayant pris en sympathie, l'aide efficace
ment à survivre. Au bout de huit années 
les démarches de sa mère, qui la firent al
ler le rejoindre à Nouméa et lui valurent à 
elle-I'Tlême tracasseries policières, provoca
tions, poursuites judiciaires, exil, expul
sions, arrestations, finissent par émouvoir, 
dans un nouveau climat palitique, des per
sonnalités en vue puis l'opinion publique et 
obtiennent enfin sa libération. Amnistié, 
de retour à Paris, il se plilce d'emblée, 
comme journaliste, à l'avant.garde des 
mouvements littéraires, artistiques, politi
ques, alors trés influencés par les idées 
anarchistes ou populistes. Il en accepte 
éclectiquement les diverses tendances, 
s'emballe pour Tolstoï et Ibsen, prend 



parti aussi bien pour Zola que pour Ver
laine ou Meterlinck, pour Wagner que 
pour Debussy, défend avec la 11'111rne 
fougue le Théâtre Libre d'Antoine ou la 
statue de Balzac par Rodin, enfin il n'hé
site pas à engager sa réputation jusqu'à 
perdre définitivement sa place de jour
naliste en soutenant à fond I'Ubu-Roi 
d'Alfred Jarry. Antimilitariste, féministe, 
antiraciste, ennemi juré de l'esprit bour
geois, sans cesse insurgé contre les des
potismes bureaucratiques, il finit ses jours 
presque dans la gêne, sans renoncer pour 
autant à sa devise :«Vivre libre». 

Dans un style aisé d'une lecture agréa
ble, Marcel Cerf raconte cette vie sans la 
dramatiser, l'embellir ni la romancer et 
avec la précision, l'exactitude qu'on attend 
d'un historien. Il publie aussi en annexe, 
des lettres de Louise Michel jusqu'alors 
inédites, ce qui donne à l'ouvrage un in
térêt supplémentaire indéniable. 

S. Rubak 

• Ma perre d'Espagne à moi, par Mika 
Etchébéhère (Deni>&, Editeur); Cahi~ 
Spartacus, Léon Trotsky, par Lows 
Comby ; Le Mousquetaire de la plume, 
par Marcel Cerf. ( $partacus 20 ) 

<<CFDT AU COEUR,, de Krumnow 
Les leçons principales à tirer du livre 

« CFDT au cœur 11 de Krumnow sont : 
La simplicité du langage, la méthode de 
réflexion à partir de faits concrets pris 
dans la réalité vécue. On sent Krumnow 
héritier de toute une tradition et surtout 
non déformé par l'enseignement supé
rieur, ni même par le secondaire. 

Outre ce qui est important à con
naitre : position de la CFDT par rapport 
aux partis politiques, les divergences de 
mentalités entre la CFDT et la CGT qui 
rendant l'unité d'action difficile, une 
étude claire de la société de surconsom
mation, où l'on trouve des idées tout à 
fait nouvelles dans ce livre qui sa termine 
en 1973, donc avant la crise. 

Krumnow, un des premiers, pose : la 
question da : la croissance pour quoi faire 7 
La nécessité de revendications qualita
tives qui une fois obtenues restent acquises 
(contrairement à une augmentation des 
salaires), et considère l'emploi non seuls
ment sous le jour de la situation maté
rielle, mais en fait aussi une question de 
dignité humaine. Il préconise également 
une lutte pour la diminution de la durée 
du travail dans le but tout à fait nouveau 
de permettre aux travailleurs de réfléchir. 

Pour conclure vite« CFDT au cœur 11, 
malgré son titre sentimental, apporte beau
coup de renseignements sur la CFDT, fait 
le point sur le courant autogestionnaire à 
la veille de la crise mondiale et surtout, il 
est un enseignement sur la manière de 
s'adresser à la classe ouvrière et d'en tra
duira les aspirations. A ce stade on peut 
déplorer que la maladie puis la mort de 
Krumnow ait enlevé à la CFDT, à un mo
ment difficile, un de ses éléments ou
vriers les plus conscients avant qu'il n'ait 
eu le temps de développer plus largement 
les leçons d'une expérience difficile. Certes 
Krumnow, comme la plupart des militants 
chrétiens restait à distance du marxisme. 
C'est que pour eux le marxisme se 
confond avec le PC et avec les pays de 
l'Est, c'est-à-dire que marxisme équivaut 
à bureaucratie. Les apparences leur don
nant, hélas, raison, il est certain que ce 
n'est ni le comportement, ni les formes 
orga!'lisationnelles des divers groupuscules 
se réclamant du marxisme qui pourraient 
les détromper. Il est aussi évident que le 
comportement de ce que l'on peut consi
dérer comme une gauche de la CFDT les 
entraîne sur la voie d'une redécouverte 
des éléments fondamentaux de la lutte 
des classes, de l'autogestion et de l'éman
cipation des travailleurs. Il leur restera à se 
convaincre qu'une analyse sérieuse de l'évo-

lution sociale implique une méthode dia
lectique. Ils auront alors donl'\é au mouve
ment ouvrier moderne et à l'ensemble des 
salariés un outil remarquable qui, pour 
être éloigné de ce qu'ils craignent dans le 
marxisme, sera aussi proche que possible, 
compte tenu des conditions, des préoc
cupations de Marx lui-même, qui· affir
mait que l'émancipation des travaillet~rs 
sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. 
Il n'a jamais dit que ce devait être le rOie 
d'un parti dirigeant se- substituant aux 
salariés. 

Il reste bien sOr à la CFDT, comme à 
tous les militants ouvriers, à tous les 
salariés à définir ce que doit être exacte
ment le rOie du syndicat, de la confé
dération dans l'action politique et de leur 
liaison (ou non) avec le ou les partis dits 
ouvriers. La lecture de Krumnow est un 
des éléments de cette recherche. 

Cercle Socialisme 

LA VIE SEXUELLE EN CHINE 
MODERNE 

Un spectre hante auj?urd'hui la ~e ! 
n ne s'agit pas du Manifeste Commuruste 
ni de Teng Hsiao Ping. ll s'agit d'un petit 
récit pimenté de 4 000/5 000 mots : 
« Le cœur d'une fille ». Les autorttés cen
trales sont affolées et Wang Hung Wa a 
personnellement pro~sé que l'au~eur et le 
copieur soient « séverement pums ». Ces 
simples mots ont suffi pour '!!l'on exé
cute plus de 15 personn~s ! Cepen~t 
on n'arrive pas à trouver 1 auteur, les exe
cutés n'étaient que des copieurs ! 

Depuis la Révolution Culturelle et la 
campagne « des quatre vieux éléments » 
(1). la Chine est devenue un désert cultu
rel : on ne peut voir que les 8 opéras mo
dèles de Chiang Ching et les documentaires 
sur les voyages de Sihanouk. La jeunesse 
se trouve dans une extrême pauvreté spi
nt\iefie:ns en ont marre des sourires de 
Sihanouk et des opéras modèles, car ces 
fllms passent tout le temps. C'est ainsi 
qu'ils en viennent à s'intéresser à ce récit 
pimenté. 

Commercialement « le cœur d'une 
fille » est devenu un des livres les plus 
chers, 30 pages ronéotypées, larges carac
tères, pour le prix de 50 RMB. Ceux qui 
copient le texte dorment peu et mangent 
encore moins afm de fmir le travail sans 
oublier un mot. Du point de vue artistique 
le récit est nul de banalité. Néanmoins, 
qu'une telle chose puisse secouer les cieux 

et la terre (les autorités locales et cen
trales) et faire bouger les fantômes et les 
dieux, voilà qui est un miracle ! Certains 
disent que le livre a été écrit par de jeunes 
étudiants de Shangai, d'autres qu'il a été 
importé de Hong-Kong. La spéculation va 
bon traip mais il faut dire que ce récit 
n'est rien du tout en comparaison de ce 
qu'on peut trouver à Hong-Kong. Nous 
avons eu l'opportunité de le lire et voici le 
résumé : ~ Je (le texte est écrit à Ill pre
mière personne) mis très jolie. PfJTtout où 
je vais les jeunes mecs me regardent, tou
jours étonnés de ma poitrine. Mon gentU 
cousin m'a même déclaré son amour. Now 
sommes allés dans les bois et pour la pre
mière fois j'ai eu une expérience :rexueOe. 
Malheureusement mon cousin a été tn:ma
féré à Slumgai. Une fois qu'il est parti 
j'étais tellement seule que je mis tombée 
amoureuse d'un prof d'éduCiltion phy
sique. Il était si fort qu'il ressemblait à un 
général. Il était un Chinois d'Outre-mer, 
venant du monde Cllpitaliste, et il avait vu 
tellement de films de sexe, lu de livres ... 
qu'il connaissait tout /lUT le sexe! Alonje 
mis restée avec deux amants, un civil (mon 
cousin) et un autre militaire(le prof]. Je 
mis Ill fille Ill plus heureuse du monde 1 » 

Ce petit texte a été publié par les ca
marades de MINUS 7 (Hong-Kong) (voir 
article sur les revues), dans leur numéro 
d'août 1977. 

Si l'on peut considérer que l'apparition 
de ce genre de textes prouve l'existence 
d'une vie clandestine en Chine contre 
laquelle le totalitarisme du Parti ne peut 
rien, il n'en reste pas moins que son conte
nu et le succès qu'il obtient en dit long sur 
le caractère « nouveau » de l'homme so
cialiste dont tant de spécialistes n'ont pas 
fini de nous rabacher les mérites ! Pour 
parvenir à une telle débilité des mllsses 
et à une telle misère sexuelle, le capita
lisme a fait mieux et plus vite ! Reich en 
a déjà assez parlé. 

C.R. 
(1) Campagne officielle contre les œuvres 
culturelles « bourgeoises , . 

MINUS7 
Minus 7 (180 Lockhart Rd, lst floor, 

Wanchai, Hong-Kong) continue ses efforts 
pour diffuser les informations sur la socié
té chinoise auxquelles ont accès les 
noyaux d'ex-gardes rouges réfugiés à Hong 
Kong. Les camarades libertaires de Minus 
7 ont récemment mis toute leur énergie 
dans une campagne d'agitation pour la li
bération des prisonniers politiques en 
Chine dont Li 1 Che (auteur de « A pro
pos de la Démocratie et de la Légalité sous 
le socialisme » et « Chinois. si vous saviez , 
C.Bourgeois, éditeur, Paris) et Yang Hsi 
Kwang auteur d'un autre essai critique 
pendant la GRCP. Le numéro de juin de 
Minus 7 contient divers témoignages sur 
les textes de Li 1 Che et sur son évolution 
politique. On peut ainsi se faire une idée 
plus claire de la signification sociale des 
textes dissidents dans une société où tout 
mouvement de pensée critique est étouffé 
dans le totalitarisme le plus absolu. Harce
lés par l'administration de Hong Kong 
soumise au pouvoir chinois, les camarades 
de Minus 7 ont de grandes difficultés à 
sortir leur bulletin. Toute aide ou abonne
ment est donc la bienvenue ! 
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La Chine est loin ••• 

Le mythe de la Chine, né de l'illusion 
lyrique de la Révolution culturelle, et mal
gré les voix prestigieuses qui le soutinrent, 
n'eure pas duré dix ans. A l'exception des 
rares révolutionnaires qui d'emblée refu
sèrent à la Chine de Mao tout caractère 
socialiste - mais qui les entendit 7 - tous, 
bourgeois conservateurs, chrétiens en 
quête d'un état évangélique ou « gauchis
tes 1 fervents d'un Etat enfin « proléta
rien 1, contribuèrent à l'élever. Même les 
PC d'obédience moscovite apportèrent 
leur pierre par leur condamnation même : 
la nullité et la mauvaise foi des arguments, 
la soumission vraiment trop évidente aux 
intérêts de l'impérialisme russe, rendirent 
la Chine sympathique à ceux-là mêmes 
qui la détestaient alliée de l'URSS. 

Pour quelques années la seule littéra
ture disponible sur la Chine contempo
raine était apologétique. Les premières 
notes discordantes provinrent de sinolo
gues lassés de tant d'admiration béate ; 
elles furent suivies par celles émises par 
des Chinois désabusés et assez courageux 
pour s'exprimer (le fameux dazibao de 
Li Yi-Che par exemple) ; vinrent enfin 
mais, notons-le, seulement en dernier 
lieu, les aveux des maoïstes occidentaux 
déçus. 

Trois ouvrages récents représentent 
bien ces trois types de critiques. Le pre
mier, Images Brisées (Editions Laffontl 
est signé Simon Lays et vient compléter 
Les Habits neufs du Président Mao et 
Ombres Chinoises du même auteur ; pour 
qui a lu ces deux livres l'intérêt des« Ima
ges brisées 1 provient plus des témoignages 
recueillis à Hong-Kong auprès de Chinois 
exilés que des courtes analyses sur la poli
tique chinoise, cette fois par trop journa
listiques. On retrouve néanmoins les que
lités et les limites de Lays : une vraie 
connaissance de la Chine mais un point 
de we trop étroitement « social-démo
crate 1. 

Dans le second, Les Deux Morts De 
Mao-Tsé-Tung (Le Seuil), Cheng Ying
Hsiang et Claude Cadart commentent le 
récit que Hua Lin - ancien garde rouge 
passé à Hong-Kong où il édite la revue 
Fleuve Jaune - fait de la journée du 5 
avril 1976 sous le titre de Tien' An Men 
l'Empourprée. Cette journée, on s'en 
souvient, vit se dérouler à Pékin et dans 
plusieurs villes de province, à l'occasion i:le 
dépôts de couronnes à la mémoire de 
Chou En-Lai, des manifestations quasi
insurrectionnelles, dont le contenu anti
Mao ne fait guère de doute, et qui furent 
suivies d'une brutale répression. Que les 
masses chinoises aient choisi un tel pré
texte pour montrer, très certainement 
spontanément leur opposition à la poli
tique maoïSte ne doit pas outre mesure 
surprendre, ni être ré<:usé au nom de la 
pureté révolutionnaire. Chou s'était sem
ble-t-il acquis une réelle popularité en dé
ferident une ligne plus soucieuse d'écono
mie (« les quatre modernisations »1. 
donc d'amélioration des èonditîons ma
térielles d'existence des masses, et en 
résistent 6 l'influence de Mao et des « idéo
logues 1 qui l'entouraient. Bien que lié par 
toute sa carrière à la bureaucratie ré-
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gnante, Chou n'en représentait pas moins 
une voie « modérée 1 que les Chinois dans 
le contexte totalitaire propre au capital 
étatisé, préféraient soit comme moindre 
mal, soit faute de concevoir une autre 
alternative. Se retrouvent ici les che
mins détournés, surprenants et pour les 
révolutionnaires décevants, que prend la 
crise politique dans des systèmes aussi 
profondément idéologisés et répressifs 
que les soi-disant socialismes de l'est eu
ropéen et asiatique. Des revendications 
à caractère démocratique et humaniste, 
historiquement dépassées par le mouve
ment ouvrier. conservent dans ces pays 
une réelle charge explosive. Ce sont là des 
faits qu'il faut reconnaître et d'autant 
moins mépriser que la structure de ces ré
gimes les rend inaptes à toute réforme 
démocratique. 

Le dernier, Deuxième Retour de 
Chine (Le Seuil), rapporte l'expérience 
de trois ex-militants maoïstes qui travail
lèrent deux ans à Pékin. Le tableau qu'ils 
tracent de la société chinoise : contrOle 
policier absolu, arbitraire, conformisme, 
stéréotypes, sottise bureaucratique, con
firme la familiarité avec l'URSS et l'absur
dité des théorisations occidentales sur la 
prétendue démocratie de masse née de et 
par la Révolution culturelle. La désillu
sion est complète et le témoignage acca
blant. Nous aurions pourtant aimé que les 
auteurs , Claudie et Jacques Broyelle, 

Evelyne Tschirart, s'expliquent mieux et 
plus qu'ils ne le font sur leur long aveu
glement, avoué volontaire, et sur les mé
canismes de leur auto-5Uggestion. Nous 
aurions aimé aussi qu'ils présentent une 
analyse mieux fondée et moins subjective 
de la société chinoise. Il ne suffit pas 
d'évoquer Pannekoek, Rosa Luxembourg, 
Mattick ou Victor Serge (et même de citer 
une ou deux fois les éditions Spartacus ! 1 
pour que tout soit dit. S'il est bon et ju
dicieux de confronter à celui de Marx les 
discours convergents de la Chine maoïste, 
de la Russie stalinienne ou des PC « révi
sionnistes » il n'est guère concluant de 
n'aboutir ainsi qu'à des pseudo-i:Oncepts 
du type « état-monopole » ou « commu
nisme monopoliste » ou encore à des for
mulations aussi hasardeuses que « le Parti 
est le rapport de production fondamen
tal ». A défaut de replacer la Chine dans 
l'évolution du capitalisme mondial, de 
comprendre comment elle s'inscrit non 
dans le cours de la révolution socialiste 
mais dans le procès d'étatisation du capi
tal, on reste condamné à la critique idéo
logique, à la nniendicatlon abstraite de 18 
liberté, sans jamais atteindre une vision 
globale et réellement compréhensive des 
rapports de production en œuvre. Il faut 
toutefois lire ce livre, ainsi que les deux 
précédemment cités, pour leur riche in
formation et leur valeur de symptôme. 

Galar 

Où veut en venir Castoriadis ? 
L'auteur (*) commence par rejeter ce 

qu'il appelle le « marxisme ». Non pas 
dans tel ou tel de ses représentants, mais 
l'œuvre de Marx lui-même. D la rejette 
comme un système achevé et dépassé. D 
n'y voit pas une méthode aboutissant, 
dans le développement de l'histoire, à une 
synthèse ouverte. Fort bien, mais quelle 
est l'alternative ? Après avoir lu les 498 
pages de l'ouvr.ige, il est bien difficile de 
répondre et l'on ne voit pas que l'auteur 
lui-même y ait répondu ; du moins en quoi 
sa réponse invalide l'analyse de Marx. Une 
s'agit pas de suivre l'auteur ligne à ligne, 
l'ouvrage poursuivant un développement 
indéf"mi, à proprement parler, qui va de 
l'épistémologie et de la ~hilosophie clas
sique remontant à Parmenide jusqu'à la 
psychanalyse et à la tentative de déf"mir 
ce qu'il appelle le social-historique. 

La société y est présentée comme un 
tout rigoureusement organisé, mais qui 
s'altère au cours du temps et qui conduit, 
par l'œuvre de l'imagination sociale, à la 
formation d'un autre type de société. n· 
n'y a pas grand-chose à répondre à cela. 
Mais à quel moment, pourquoi et 
comment une société s'altère-t-elle et est
elle remplacée par un autre type de ré
seaux sociaux-historiques rigoureusement 
coordonnés ? La réponse de l'auteur est 
extrêmement générale. En fait il se borne 
à objecter que depuis cinquante ans le 
pronostic de Marx ne s'est pas réalisé et 
que les « marxistes » se sont avérés stériles 
et n'ont pas suivi le développement des 
sciences et de la pensée de leur temps. 

Je ne vois pas en quoi la tentative 
d"analyse de l'auteur, extrêmement abs
traite et marquée au coin d'un fort pédan
tisme, aboutit à quelque chose de nouveau 
et remet en cause le fond de l'analyse de 
Marx D est vrai. que la société, et chacune 
d'elles, est une trame indissolublement ser-

rée, qu'elle evolue et s'altere au cours du 
temps et qu'il faut un effort considérable 
d'im~ation, je dirais plutôt de pratique 
créatrice pour élaborer, par des luttes 
sociales acharnées, un type de société 
nouvelle. Mais rien n'y contrevient dans 
l'analyse de Marx. 

D'ailleurs, c'est ce qu'on voit très bien 
dans l'article que l'auteur consacre, dans le 
premier numéro de LIBRE, à la tentative 
de révolution en Hongrie en 1956. On y 
voit comment le mouvement historique 
réel, en dépit des énormes obstacles accu
mulés depuis près d'un siècle par l'inter
prétation bureaucratique de la social-dé
mocratie, puis du bolchévisme et de sa 
variante stalinienne, tend spondanément à 
retrouver les formes historiques de luttes 
et d'organisation qui sont apparues dans 
les conflits sociaux depuis au moins la 
Commune de Paris, formes nouvelles 
qui permettent d'aboutir à la destruction 
d'une société désormais dépassée et à la 
construction d'une société nouvelle qui 
sera l'œuvre des producteurs eux-mêmes. 

En fait on peut se demander si l'auteur 
lui-même n'est pas victime de son propre 
développement dans des formes étri
quées dé « marxisme » et si au lieu 
d'approfondir les raisons historiques des 
« échecs » historiques, il ne s'est pas lancé 
dans une reconstruction « théorique-pra
tique » à }>artir de zéro, aussi ambitieuse 
que discutable, comme tant d'autres. 
Peut-être les nouvelles œuvres à paraître 
qu'il nous annonce sur la page de garde, 
nous éclaireront-elles davantage que ce 
qu'il a contribué dans son dernier ouvrage. 

L.R.. 

(*) C.Castoriadis, l'Institution imaginaire 
de la société, Seuil. 

La Source hongroise in LIBRE, 77-1, 
Petite Bibliothèque Payot. 



Sur la méthode de Marx 

LA LUTTE REVOLUTIONNAIRE DE CLASSE 

La lune révolutionnaire de classes (par et pour l'asssociation) 
- motrice de la rupture sociale - qui surgit dans la foulée de la 
lutte traditionnelle de classes pour les intérêts immédiats (mo
trice de la société productive et institutionnelle) n'est-elle pas 
aussi la condition de la véritable rupture épistémologique effec
tuée par Marx ? Il reste à montrer que c'est effectivement le 
point de vue de l'union révolutionnaire par l'association négateur 
de la formation sociale capitaliste et salariale qui est à l'œuvre 
dans « le Capital » lui-même. 

Il est déjà frappant que Marx caractérise (dans la préface du 
Capital) sa méthode quasiment avec les mêmes termes que ceux 
employés pour l'union révolutionnaire par l'association dans 
« le Manifeste » : « Sous son aspect mystique, la dialectique 
devient une mode en Allemagne, parce qu'elle semblait glorifier 
les choses existantes. Sous son aspect rationnel, elle est un scan· 
dale et une abomination pour les classes dirigeantes et leurs 
idéologues doctrinairas, parce que dans la conception positive 
des choses existantes, elle inclut du même coup l'intelligence 
de leur négation fatale, de leur destruction nécessaire, parce que 
seisissant le mouvement mime, dont toute forme faite n'est 
qu'une configuration transitoire, rien ne saurait lui imposer : 
parce qu'elle est essentiellement critique et révolutionnaire. » 

Par ailleurs « le Capital » n'est-il pas une « critique de l'éco
nomie politique », selon son titre, c'est-à-dire une démystifica
tion de la science économique et par là de l'autonomie de la 
production et du productivisme, abstraction faite du mode d'ex
ploitation et d'oppression du travail ? Quelle est donc la décou
vene essentielle de Marx en matière de critique de l'économie 
politique ? Simplement que par rappon à l'esclavagisme et au 
servage, où le travailleur voyait clairement la nature de son 
sunravail et de l'oppression qui l'attachait à son maitre, le sala
riat représente un « progrès » considérable. be travailleur n'y 
voit plus la nature du sunravail effectué et n'arrive pas plus à 
dési ner la nature de son oppression puisqu'il est apparemment 
libre tra 1 eur 1 re Citoyen, 1 re consommateur ... 

Dans le chapitre IV du Premier Livre (Editions Sociales, 
t. 1, p. 171 1, Marx énonce les conditions par lesquelles l'argent se 
présente comme capital, c'est-à-dire les conditions par lesquelles 
l'argent-capital accroit sa valeur initiale. Ce changement de 
forme de l'argent ne peut se faire que si le capitaliste « trouve 
effectivement sur le marché une marchandise douée de cette 
vertu spécifique : elle s'appelle puissance de travail ou force de 
travail. » 

C'est ici que Marx énumère les conditions diverses « pour que 
le possesseur d'argent trouve sur le marché la force de travail à 
titre de marchandise » : « La transformation de l'argent en capi
tal exige donc que le possesseur d'argent trouve sur le marché le 
travailleur libre et libre à un double point de vue. Premièrement 
le travailleur doit ltre une personne libre, disposent i} son gré de 
sa force de travail comme de sa marchandise à lui; secondement 
il doit n'avoir pas d'autre marchandise à vendre, ltre pour ainsi 
dire, libre de tout, complètement dépourvu des choses nécessai· 
res Ilia réalisation de sa puissance travailleuse. » 

Mais ce que Marx s'acharne à montrer, c'est que la constitu
tion de ce marché ne résulte que de la violence, que du « capital» 
(marchand) comme « rappon coercitif » (t. 1, p. 303) engen-

Claude Berger 

drant la violence et l'oppression de l'Etat du Salariat : « On le v6it 
ces édits minutieux, qui règlent militairement et au son de la 
cloche la période, les limites et les pauSliS du travail ne furent 
point le produit d'une fantaisie parlementaire » lt. 1, p. 277). 

D'où cette loi : « La libre concurrence impose aux capitalistes 
les lois immanentes de la production capitaliste comme lois coer
citives exœrnes » (t.l. p. 2651. 

... Nous sommes donc revenus à notre point de dépan. Le 
mode marchand du travail implique un procès de production so
ciale :celui de la concurrence et de l'indifférenciation-du travail 
sans pouvoir et sans savoir potentiel, celui de la coercition et de 
l'oppression de l'Etat. « On comprend mainœnant l'immense ' 
importance que possède dans la pratique ce changement de for· : 
me qui fait apparaTtrela rétribution de la force de travail comme 1 
salaire du travail, le prix de la force comme prix de sa fonction. j 
Cette forme qui n'ex rime ue les fausses a renees du travail 
salarié, ren invisible le I1IDJ)Ort réel entre ca it111let travai 
montre précisément le contraire~ c'est d'elles que dérivent touœs 
les notions JUridiques du salarié et du capitalistfl, toutes les 
mystifications de la production capiœliste, toutes les illusions 
libérales et tous les faux fuyants apologétiques de l'économie 
vulgaire» (t. 2, p. 211 ). 

Réalité, apparence, Marx emploie les termes mêmes de la 
dualité de la lutte des classes. Les fausses apparences du traveil 
salarié correspondent à la lutte illusoire pour le salaire : le rap
pon réel du salariat fait pendant au mouvement communiste 
réel qui dévoile les fictions de l'ordre existant en avançant leur 
négation fatale. 

1 
La véritable rupture introduite par Marx avec les façons de 

penser antérieures repose sur la découvene puis sur la pratique 
de la lutte révolutionnaire de classe menée par l'association ou
vrière. La production par l'association ouvrière d'une réalité 
révolutionnaire recomposant l'existence des individus démonte 
et annule le caractère fictif de la production sociale capitaliste. 
Luttant contre l'explolt111tlon au moyen d'une lutte contre l'op
pression, l'association ouvrière permet de découvrir la circulation 
de l'oppression de l'usine, à I'Eœt et aux individus. Elle permet 
Il Marx d'énoncer sa thèse de la correspondance des formes socia
les de la société du salariat. Cette thèse retournée Il l'économie 
capit111/istfl et aux théories qui tflntflnt de l'sne/yser complaisam
ment permet ensuitfl la découverte des formes phénomlneles 
prises par le capiral. 

La réalité de la société produite est bien matérielle, bien 
« réelle » mais elle est révélée comme une fiction1dès lors que la 
lutte révolutionnaire de classe produit une autre réalité : des 
hommes se libérant de l'exploitation et de l'oppression du sala
riat et de la domination de classe. Cette découver,te, cette thèse 
essentielle que les rappon sociaux de production sont la dernière 
forme contradictoire du processus de production sociale, cette 
théorie du développement de la société (des formes sociales, des 
productions idéologiques et matérielles, des individus) sur la base 
de la lune des classes (exploitation et oppression), pour des rai
sons de rigÛeur scientifique n'est exposée que brièvement avant 
de se révéler opératoire au plan de ce qu'elle entend mettre au 
jour - le mouvement économique réel de la société capitaliste 
ou manifester : le processus révolutionnaire de la lutte des 
classes. Si le Capital consigne la première preuve opératoire, la 
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Commune, comme nous l'avons vu, témoigne de la seconde (« en 
dépit d'une majorité de blanquistes et de proudhoniens », En
gels) parce qu'elle était l'aboutissement du processus révolution
naire ml. Toujours est-il que cette Pî'éëâut1on sc1ent1hque dë Marx 
exige ae nos jours une « mise en fonction » des textes qui con
signent l'hypothèse de départ (l'Idéologie Allemande, le Mani
festfl, Misère de la Philosophis, Priface j la contribution j la 
critique de l'économis politique) et de ceux qui en consignent 
les résultats :Le Capital et les tflxtes historiques. 

Si la méthode de Marx retourne le point de we de l'excen
tration du travail et de la société entière (dont le procesSus de 
production est mis è jour), si elle invite è construire sans cesse le 
développement des sociétés è partir de la lutte des classes comme 
reproduction et è partir de la lutte révolutionnaire des classes 
comme rupture sur la base de la production matérielle, comment 
va-Ntlle se différencier de ce que Marx apelle la science correcte 
et de ses catégories ? (1) Un tlnorme progrès fut fait par Adam 
Smith quana il rejets toutfl dtltflrmination particuliire de l'acti
vi#B criatrice de richesse pour ne considérer que le travail tout 
court, c'est~-dire ni le travail mBIIufacturier ni le travail com
mercial ni le travail agricole, mais toutes ces formes de travail 
dans leur caractère commun... Il pourrait alors 118mb/er que l'on 
eOt par Ill simplement trouvtl l'expression abstraite de la relation 
la plus simple et plus ancienne qui s'tltsblit - dans quelque 
forme de socitltè que ce soit - entre les hommes considéris en 
tant que producteurs. C'est justfl en un S8ns. Dans l'eutre S8ns 

non. L 'indifftlnmce Il l'tlgard d'un genre détflrmintl de travail 
prisuppose l'existence d'une totslitè très cNve/opptle de genres 
de travaux mis dont aucun n'est absolument pridominBtlt. 
Ainsi les abstractions les plus glntlrales ne prennent somme toutfl 
nail!lllnce qu'BIIBC le développement concret le plus riche, où un 
caractère apparaTt comme commun Il beaucoup, comme com-. 
mun Il tous. D'autre part, cette abstraction du travail en gtlntlrel 
n'est pas S8Uiement le risultat dans la pensèe d'une totslitè 
concrite de travaux. L'indifférence Il l'tlgsrd de tB/ movail dé
tflrmintl correspond Il une forme de socitlifl dBIIs laquelle les indi
vidus passent avec facilitè d'un travail il un autre et dans laquelle 
.le genre pricis de travail est pour eux fortuit, donc indifférent». 
( ... ) . 

Cet exemple du travail nous dit Marx, montre d'une façon 
frsppentfl que mime /es cetégories les plus abstraites, bien que va
lables - pricisèment Il CBUS8 de leur nature abstraite -pour toutes 
/es tlpoques, n'en sont pas moins sous la forme détflrmintle da 
œtte abstraction mime le produit de conditions historiques et 
ne restent pleinement valables que pour ces conditions et dans le 
ctldre de celles-ci ».Marx, Introduction è la Critique de 
l'Economie Politique). 

Nous venons de citer longuement Marx. Or, après lecture de 
ces passages, Althusser déclarait : • Les tflxtfiS sur lesquels peut 
ltre eppuyle une lecture historicistfl de Mene peuvent ltre grou
pis SOUI deux Cllefl 1« Lire le Capital JI p. 153) ... J'invoque des 
embiguitès de formulation » (id. p. 1521 

Et il ajoutait : • Si le priS8nt de la production cepitelistfl a pro
duit dBIIs sa rialitè visible, dans sa conscience de soi, la vtlritè 
scientifique elle-mime, si donc sa conscience de soi, son propre 
phtlnomine est en actfl sa propre autocritique, on comprend 
parfaitement que la rirtospection du prisent sur le pessè ne soit 
plus idéologie, meis vraie connaiS$1Jnce et on saisit le primat tlpis
tèmologique ltlgitime du priS8nt sur le passtl. » 

« Il suffit de franchir encore un pas dans la logique du savoir 
absolu ... et pour lire « Le Capital » comme une déduction his
torico-/Ofiico-historique de toutes les catégories tlconomiques Il 
INUfir d'une cetégorie originaire, la catégorie de valeur ou ancore 

(11 c Je fais remarquer una fois pour toutes qua j'entends per 
6c:onomia politiqua classique toute économie qui, è partir da 
William Pmy, cherche 6 !Mnétrer l'ensemble réel et intime des 
rapports de production dena la sociéü bourgeoise par opposi· 
tion 6 l'économie vulgaire qui se contente des apparences, ru· 
mine sans c- pour son propre besoin et pour la vulgarisation 
des plus groalen phénomènes les matériaux déj6 élaborés par 
- p~rs et • borne 6 ériger pédantesquement en sys
üme et 6 proclamer comme vérités éternelles les Illusions dont le 
bourgeois aime peupler son monde 6 lui, la meilleur des mondes 
poalbles •· (Note du Capital, Livre Premier, t. 1, p. 831 
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te catégorie de traveil » (p. 1591 Or, précisément les textes de 
Marx ne comportent aucune ambiguïté historiciste d'un primat 
épistémologique du présent sur le passé. Ils affirment tout au 
contraire l'existence « d'un grain de sel » dans toute tentative de 
rétrospection. Ce « grain de sel JI c'est précisément l'incapacité 
de la science correcte de saisir le procès de production d'un 
double point de vue social et historique, d'éterniser une catégorie 
de travail comme un procès continu è partir de sa forme 
marchande. salariale sans dégager la spécificité et la rupture 
qu'elle représente par rapport aux autres formes d'exploitation. 
Ce que Marx reproche è la « science correcte » c'est de ne pas 
saisir que la reproduction du capital est liée è la production 
d'une marchandise toute nouvelle le travail c'est da ne pas 
fonder sa mtlthoda sur l'analyse des difftlrences (1 l « On peut 
comprendre le tribut, la d1me, etc., quand on cannait la rentfl 
fonciire. Mais il ne faut pas /es identifier »... (Marx, 1 ntroduction 1 

« Pour autant que l'konomie politique bourgeoise, créant 
une nouvelle mythologie, ne s'est pas purement et simplement 
identifitle au passé, sa critiqua des socitltés ant8rieures. en parti
culier de la socitlté Modale, contre laquelle elle avait encore ii 
lutter diractflment, a f'IISS8mbltl Il la crise du paganisme par le 
christiannisme, ou encore Il celle du catholicisme par le protes
tantisme ». Et Marx ajoutait : « De mime, que dans toute 
science historique et sociale, en gtlntlral. il ne faut jamais oublier, 
Il propos de la marche des catégories konomiques, que le sujet, 
ici la socitltè bourgeoise moderne, est donntl, aussi bien dans la 
rielitè que dans le cerveau, que les catégories expriment donc des 
formes d'existflnce détermintles, souvent de simples aspects par
ticuliers de cette sociétè détermintle, de ce sujet, et que par 
con6tlquent cette socitltè ne commence nullement Il existflr, du 
point de vue scientifique aussi, Il partir seulement du moment où 
il est question d'elle en tant que tB/le ... 

Dans toutes /es formes de socitltè, c'est une production dtlter
mintle et les rapports engendris par elle aui assignent Il toutes 
tes autres productions et aux rapports engendris par celles-ci leur 
rang et leur importence. C'est comme un klairage gtlntlral où 
sont plongles toutfls les couleurs et qui en modifie les tonalitès 
particulilres. C'est comme un tlther particulier qui détflrmine le 
poids splcifique de toutfls les formes d'existflnce qui y font 
saillie». 

Si le texte de Marx - sans ambiguité - n'autorisait aucun 
regard rétrospectif évolutionniste sur l'histoire, s'il en était même 
la critique, il n'autorisait pas plus la momification du mouve
ment conjoncturel de la formation sociale sous la plume d'Al
thusser qui « commentait » ainsi ce passage : « Cette hiérar
chie ne reprillflntfl que la hitlrarchie da l'efficace existent entre 
/es difftlrents « nivaaux » ou instences du tout social. Comme 
chacun des niveaux est lui-mime structuri, cette hitlrarchie re-~ 
priS8nte aonc la hiérarchie, le dagri et l'indice d'efficace d'une 
structure dominante sur des structures subordonntles et leurs 1/fl
ments. J'ai, en un autre lieu, montri que cette • dominance » 
d'une structure sur les autres dans l'unitè d'une conjoncture ren
voyait, pour ltre conçue, au principe de la dtltermination « en 
dernière instance » des structures non konomiques par la struc
ture konomique ; et que cette « dtltflrmination en dernilre ins· 
tence » tltsit la condition absolue de le nkessitè et de l'intelli
gibilité des déplacements des structures dBIIs la hitlrarchm de l'ef· 
ficace, ou du dtlplacementde la« dominance», entre/es nivaaux 
structurisdu tout» (o. 123). 

Ce « discours JI assimile - abusivement ici - le rapport d'un 
mode de production dominant (par exemple le capitalisme et le 
salariat - sur des vestiges anciens ou des productions particu
lières (ex : la production agricole par des paysans parcellaires) 
aux rapports qu'entretiennent « en dernière instance JI les struc
tures économiques et non économiques. Outre qu'il y aurait lieu 

(1) Ce sera donc la s!Mcificiü de la méthode de Marx que de sa 
fonder sur l'analysa des différences sociales pour penser le procès 
de la formation sociale du point de vue de la rupture. C'est ainsi, 
en analysant ce qui différencie le travail salarié, du travail de l'es
clava et de celui du serf que Marx découvre ca qui se cache sous 
le salaire : le surtravail converti en plus-value et un mode 
nouveau d'attachement au travail par la biais du salaire, mode 
bien plus mystificateur que la simple coercition directe. 



d'élaborer le rapport entre des modes de production autrement 
qu'en terme de dominance sous forme externe et en dernière 
instance il est évident - pour ce qui concerne les rapports des 
structures économique et non économiques - que la falsification 
althussérienne vient de censurer la production structurelle des 
formes sociales en première instance pour leur disponibilité à la 
dernière instance dans le mouvement d'ensemble ( et non ici 
en tant que« structure»). 

classes. Elle est donc toujours porteuse de la théorie de l'« Etat· 
prolétarien » et de la notion « d'idéologie prolétarienne » pr«?pre 
à Lénine, et négatrice de la conception marxienne de « la Com
munauté·» et de l'association destructrice de toute idéologie liée 
à des intérêts de classe, de tout « point de vue idéologique » 
(Engels) de toute institution supra-sociale. 

Claude BERGER 
Sous des apparences structuralistes, la version althussériennE· 

n'est en fait qu'un néo-mécanisme (1). La « sphère » économi 
que ne distribue plus que les places et leurs changements aux ins 
tances sociales. Et puisque celles-ci perdent tout rapport en pre
mière instance avec les rapports d'oppression, leur « spécifi· 
cité li, leur « autonomie » grossissent démesurément au point de 
devenir « nécessaires li à leurs « niveaux li. De la sorte les« ins· 
tances » se transformeront en « appareils li ... nécessaires. L'Etat 
ou l'Ecole pourront donc être investis par le prolétariat et deve
nir « prolétariens » après avoir été bourgeois. Ils perdront donc 
par là tout caractère d'oppression et touts nécessité de destruc· 
tian. (2). 

(1) Dans la version mécaniste stalinienne, les institutions 
n'avaient plus d'existence propre. La dernière Instance (la ré
ponse aux intérêts de cla118) était prisa pour la première instan· 
ce, les superstructures n'étaient donc que de simples annexas 
idéologiques des intérêts de la cl8118 dominante. 

La lecture althussérienne de Marx censure la circulation de 
l'oppression du travail à la forme contradictoire des institutions 
oppressives et encore le caract~re associationniste des luttes de 

(2) Le texte d'Aithull8r « Idéologie et appareils d'Etat» paru an 
juin 70 dans « la Pensée » outre qu'il évoque « l'Etat proléta· 
rien » consigne cette censure de la théorie de Marx. « Aucune 
classa, y lit-on, ne peut actuellement détenir le pouvoir d'Etat 
sans exercer en même temps son hégémonie sur et dans les Ap
pareils Idéologiques d'Etat », quant aux rapports de production 
Althu~~&r les définit aussi : « qui sont des rapports d'exploitation 
et qui constituent la basa de rapports de classe » (p.1 "' 

Le génocide des Indiens : Les mémoires de Géronimo 

A la lecture des mémoires de Géroni- aux tribus indiennes la mauvaise volonté 
mo (1), c'est encore un des mythes de avec laquelle elles résistèrent à l'anéantis
mon enfance qui s'écroule. Pour tous les sement. Géronimo, chef de guerre apache, 
gosses du monde entier les Indiens sont témoigne de tout cela et c'est souvent 
des sauvages emplumés, assoiffés de sang, pathétique, mais le but n'est pas de 
qui se sont opposés à l'inexorable marche nous arracher des larmes. t:n nous décri
en avant de la « Civilisation li, en pillant vant son enfance, la vie de son peuple, il 
et rapinant. Cette vision manichéenne de nous démontre que la civilisation blanche 
la conquête de l'ouest américain qui trou- ne pouvait que détruire celles des Indiens. 
vait sa plus belle expression dans le La vraie leçon qu'il convient de tirer de 
W estero, commence depuis quelques cette réhabilitation de faits historiques, 
années à se nuancer. c'est que le problème doit être pose en 

Dans un premier temps cette redé- terme de societé, de civilisations. 
couverte du passé s'opère avec les yeux de Les Blancs ne massacrèrent pas les 
l'historien, soucieux de rétablir la vérité Peaux-Rouges parce qu'ils étaient plus 
des faits. Les mémoires de Géronimo, de méchants ou plus fourbes qu'eux, mais 
Tachca Uste (2), les travaux des historiens, .simplement parce que leur organisation 
démontrent à l'évidence que l'histoire in· sociale était l'antithèse de celle des Indiens. 
dienne telle que nous la connaissons re- Géronimo ne pleure pas sur lui-même 
pose sur un travestissement éhonté des et son mépris des Blancs et de leur civilisa· 
faits. Les indiens, des sauvages ! si cette tion ne flirte famais avec le mélo. C'était 
croyance ne s'appuyait pas sur la suppres- la logique de la société blanche que d'éli· 
sion de tant de vies humaines, cela prête- miner physiquement les Indiens. Face à 
rait à rire. cette supériorité militaire, l'expression 

De la remarque du Général Scheridon « c'est un beau jour pour mourir » caractéri
précisant que le seul bon Indien était l'In- se un peuple libre pour qui l'esclavage de 
dien mort, en passant par les massacres de l'annexion n'était pas digne des « êtres 
femmes et d'enfants, la violation systé- humains ». 
matique des traités, la destruction de leurs Témoignage de Géronimo qui va bien 
sources de subsistance (massacre des bi· au-delà de la simple réhabilitation des faits 
sons et incendie des fourrages) ... on peut historiques, permet, oh comble de l'ironie, 
maintenant affmner que la conquête de à la civilisation indienne vaincue par les 
l'Ouest par les Blancs s'est traduite par un _armes de se projeter dans l'avenir. Econo
véritable génocide conscient des tribus miquement, socialement, institutionnelle· 
indiennes. Cette systématique de la des- ment et moralement, la civilisation 
truction d'un peuple passe même par des indienne témoigne d'une conception de la 
raffmements peu ragoûtants pour des re- VIE à méditer face à la crise généralisée 
présentants de la « Civilisation ». des sociétés techniciennes, centralisées, bu-

Ce sont les Mexicains qui introdui- reaucratisées, étatisées. 
sirent la pratique du « scalpage ». Quant L'organisation économique des Indiens 
aux Americains du Montana, il conser· rejoint de manière remarquable les préoc
vaient les oreilles des Indiens morts dans cupations actuelles des écologistes. Le 
du whisky ou encore faisaient bouillir fonctionnement fédéraliste des groupes et 
les crânes de leurs victimes pour en déta- tribus composant la nation apache, té· 
cher la peau et y inscrivaient ensuite des moigne de la supériorité de l'association 
plaisanteries du style « je suis enfm dans libre sur la coercition étatique. Sur le plan 
la réserve ». social, l'absence d'institutions telles que la 

Face à cela, il serait puéril de reprocher police, la justice, l'armée, les hôpitaux 

psychiatriques... démontre que toutes 
ces choses qui nous semblent relever du 
nécessaire ne sont que des produits de 
notre impuissance à vivre en homme libre. 
Chacun chez les Apaches qu'il fut chef de 
notre impuissance à vivre en homme libre. 
Chacun chez les Apaches qu'il fut chef de 
guerre, guerrier, squaw, enfant, fou ... as· 
sumait sa propre spécificité sans en tirer 
un quelconque profit social. Géronimo 
dont les talents de chef de guerre étaient 
incontestables, rentrait le rang une fois le 
conflit terminé. La vie quotidienne, l'édu
cation des enfants, l'attitude face à la 
mort, la situation des femmes, sont 
autant d'éléments qui s'ajoutent au reste 
et permettent de prédire aux valeurs de 
la civilisation indienne un avenir 
indéniable. 

Que l'on ne s'y trompe pas. Il n'est pas 
dans mes préoccupations de proposer le 
modèle sociétaire indien comme solution. 
La pendule de l'histoire si elle s'arrête 
quelquefois n'a pas l'habitude de faire 
marche arrière. Simplement dans le con
texte actuel de crise des sociétés capi
talistes techniciennes, version occidentale 
ou « démocratie populaire » où les valeurs 
dominantes sont la centralisation, la crois
sance. économique permanente de l'inu
tile, la parcellisation uniformisante de la 
vie, l'exploitation et l'oppression de 
l'homme par l'homme, il n'est peut-être 
pas inutile de s'efforcer de réflechir hors 
des sentiers battus de nos certitudes. 

Les exemples de sociétés où les 
hommes sont libres sont choses tellement 
rares, que l'étude de ce passé indien re
donne foi en l'avenir, un avenir qui sera 
enfin «un beau jour pour vivre ». 

J.M.Raynaud 

(1) Les Mémoires de Géronimo (petite 
Collection Maspéro) 

(2) « De Mémoire indienne», Plon, collee· 
tion Terres Humaines. 
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