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Plus d'un an après la secousse de mai 1968, l'édifice capitâliste
continue à craquer de toutes parts. Aux émeutes d'IRLANDE répondent les manifestations de TCHECOSLOV ACUIE, aux grèves sauvages des travailleurs britanniques celles des travailleurs italiens, allemands et français, à la chute du franc
les signes avant-coureurs d 1une crise générale, où sombreront les capitalistes
les plus faibles.
Les expédients qt&l ont retardé depuis un quart de siècle la crise
de la société capitaliste semblent perdre de leur efficacité. La lutte pour le
contr6le des marchés se fait plus apre, aux moyens commerciaux s 1 ajoutP - et
même se substitue le brigandage militaire.
Les concessions que le capital est en mesure de consentir aux
travailleurs se restreignent. A Londres comme à Paris, à Washington comme
à Rcme, il n 1 est question que d 1 épargne insuffisante, de sacrifices nécessaires
- de la part naturellement des plus déshérités, dont les gotlts de luxe conduiraien&
la société à la ruine.
Ceux dont la raison d 1 @t re est de faire accepter aux travailleurs
l'exploitation en échange de quelques miettes baptisées "niveau de vie" se trouvent
dès lors placés en porte-à-faux. Quand les honnêtes courtiers du réformism.e
n 1 ont à offrir à leurs dupes qu 1une éternité de résignation, la base de leur activité
se dérobe sous leurs pas.
Cependant, abasourdie\par ce qui ~i apparaît comme une trahison
ine ...-plicable, la classe ouvrière ne se ~qué très difficilement de la failiite
des organisations traditionnelles , partis ou syndicats. C 1 est avec beaucoup
d'hésitations parmi d'innombrable s échecs et retours en arrière, qu'apparaissen t
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cà et là les organes embryonnai.res du pouvoir ouvrier - assemblée de travail-·
leurs, comités de base et autres sur lesquels reposent actuellement les chances
de survie de l'humanité.
L:1.. confusion n 1 est pas moindre parmi les éléments qualifiés habituellement d'avant-garde, qu 1 ila soient ou non d'origine prolétarienne. Certaine
d'entre eux se ~:::.1.:•:;;.-.--.1:: vers des bureauc::aties èe :rechange ~ maofstes ou
trct.dcystes - qui Ile peuvent que suivre le chemin déjà tracé par leurs devancierso
D'autres, en désespoir de cause, se raccrochent aux débris des organisations tra-ditionnelles dont ils contribuent Z.. prolonger la lente agonie. D 1 autres encore rss·tent désemparés, refu::::ant tou·~e organisation par crainte cif~tre embrigadés ·~t
de nouveau menés à la catastrophe.
Il doit pcnrtant être clair pour ceux qui réfléchissent qu 1 aucune

activité révolution.na:.re n 1est possible sans un mi:n~_mum de cohérence théorique
et orga..11.isationnelle. L:'échcc de Mai 68 n'en eDt q~:.t;,:.ne preuve pa::.-mi beaucoup
d'autres. Le regro\.:.pement des révolutionnaires - c'est-à-dire de ceux qui re-·
fusent aussi bien le dirigisme que la passi-.rité ~ .est une t~che plus urgente que
jamais.
Nous 1:ous ?.dressons dccc à ceux qu~. ont su tirer les leçons de
Mai 68 pour le~ ;_nv1i:er à comb::ner leu:-s efforts. Comm.e base de regroupement
nous proposons à la d.iscussio~l le texte qui ::;uit, Otl. nous avon s tenté de résumer
!es principaux point::: s~r lesquels un accord devrait être possible.
Nous sotnmes conscients qu 1 en dehcrs de ses autres défauts ce
texte n est pas d 1r,.ne lecture facHe. Sa ·rédaction ·ayané demandé un certain travail.
il semble normal qu 1il exige aussi un c.ffort de la pa-::-t du lecteur. Nous accueille~
rons avec intérêt les critiques de ceux qui auront consenti cet effort.
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LA SOCIETE DE CLASSE ·

11

- Depuis la dissolution de la communauté primitive, l'histoire de
l'humanité a été celle de la société de classe. Passant par différents
stades qui correspondaient au dév~loppement des force;s prociuctives
et à la transformation parallèle des rapports dê production, la société de classe a atteint avec le capitalisme sa forme la plus perfectionnée •. Dans la société capitaliste, en effet, l'exploitation des producteur~ par la classe dirigeante ne prend pas une forme directe et visibl~
·comme dans les sociétés exclavagiste ou féodale. C'est apparemment
en toute liberté. que le prolétaire vend sa force de travail au capitaliste
et c 1est à la suite d'~changes parfaitement régulier-s. que ce dernier
réalise une plus-value, qui semble résulter du fonctionnement de
lois écono:.n.i:.quœ>bjectivement valables pour tous. Mais derrière l'apparence du contrat libre et égal se dissimule la division de la société
en une classe de prolétaires qui ne possèdent que leur force de travail
(et sont contraints de la vend.re pour subsister} et une classe de capitalistes qui possèdent les moyens de production et ont à leur service
un Etat cpargé de leur en garantir la jouis sance. Dans ces conditions,
le travail mort accumulé sous forme de capital domine entièrement le
travail vivant, à la fois par l'appropriation de son produit et pal'- la
direction du procès de production.

12 .. Les conditions de l'établissement du capitalisme ont donc été la dépossession des producteurs de leurs moyens de travail (paysans chassés
des campagnes, artisans devenus salariés} et pa:rallèlement l'accumulation par les- capitalistes des moyens d'acheter là force de travail
des prolétaii-es. ce· double asp·ect - création dé nouveaux prolétaires
et ac;:cumlilâ.tion de riouvearix capitaux - s·e .'retrouve tout au long de
la phase'd 1 expansion pendant laquelle le capitalisme envahit.le monde
entier, détrUisant les rapports de production càractéristlqùes des
sociétés qui l'civaiE:mt précédé. rAaÎs à mesure que s'affirme la domination capitaliste, la nécessité de l'accumulation prend urie autre forme:

-
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Contrairement aux producteurs exploités des sociétés antérieures, le pro... lé.tariat ne peut pas être encharné à la production par la seule violence. Une
t: :ession continue est nécessaire, qui ne peut provenir que du bouleversement permanent du moè.e de production. La classe capitaliste est condamn~~
à organiser ce bouleversement, qui suppose une accumulation toujours
croissante, donc un renforcement de l'exploitation - que ce soit par la
baisse du salaire réel ou par l'accroissement de la productivité du travail.
Le fait que le renforcement de l'exploitation se heurte à la résistance du
prolétariat ne fait qu'accroître le besoin d'accumulation • Cette tendance
fondamentale du capitalisme se manifeste à chaque capitaliste par la pression de la concurrence, qui élimine à la longue ceux dont les profits sont
insuffisants, de sorte que le progrès de l'accumulation s'accompagne d'une
concentration croissante des capitaux.
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LES ORGANISATIONS B UREA UCRA TIQUES
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Si la résistance du prolétariat à l'exploitation détermine en dernière analy:se
11évolution du capitalisme, le cadre capitaliste a profondément marqué le
développement de cette résistance. Les organes de lutte formés par la
classe ouvr.ière - syndicàts et partis politiques - qui dè_s l'origine trach_"!.:.·
saient à la fois le mouvement spontané d'auto-émancipation du prolétariat
et la miiin... mise d 1une couch.e de "spécialistes", ont rapidement basculé
dans ce dernier sens, et servi de véhicules \l'extension des rapports
sociaux capitalistes au sein. même du proletariat. Cette extension - marquée
notamment par une hiérarchisation de plus en plus poussée, et la concentration croissante du pouvoir de décision entre les mairis de dirigeants
spécialisés - reflètait un rapport général des forces défavorable au prolétariat, aussi bien que le caractère hybride des organisations ouvrières
compromis ~ntre le prolétariat et la société de classe.
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La b:ureaucratie qui s 1 est d~veloppée dans les organisationssyndicales et
politiques de la classe ouvrière joue un rôle différent selon les viciaoi~-:,.·..
de l'accumulation capitaliste. Dans la mesure où la bourgeoisie parvient
tant bien que mal à assurer cette accumulation, la bureaucratie politicosyndicale est confinée dans le rôle de soutien plus ou moins camouflé de
la bour'geoisie. Le syndicat, intervenant d'abord comme honnête courtier
dans la fiXation du prix de la force de travail, est conduit à. assumer de
plus en plus vis-a-vis de celle-ci des fonctions disciplinaires, qui finissent par fàire de lui un rouagè de l'entrepris~ capitaliste. De même, la
social-démocratie, derrière les proclamations incendiaires et les parades
révolutionnaires s 1 est préparée par un exercice assidu de la prostitution
parlementaire au rôle de sauveur du capital qu 1elle a joué en maintes occasions.
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La bureaucratie n'intervient au service de la bourgeoisie que pour 2.utant
que ce~le-ci se montr~ apte à jouer elle-même son rôle historique. Là où
l'accumulation du capital s'est trouvée compromise par la faiblesse per. manente ou
temporaire de. la classe dirigeante, on a vu se développer des
'
bur,eaucraties "révolutionnaires 11 qui cherchaient par la violence à prendre
· ellee ....."'é-~ · -~ en ~ains l'accumulation. Une telle révolution, lorsqu'elle
réussit, aboutit à la mise en place d'un capitalisme bureaucratique d'état,
qui unifie la classe capitaliste autour de l'appropriation collective du capi··
tal social sans modifier en rien la situation du prolétariat, ni les :;:-apports
entrele cap~tal et le travail. C'est ainsi qu'en Russie le parti bolchevik,
porté au pouvoir par l'effondrement du taarisme, a fourni une bonne parti
des cadres dirigeants du premier capitalisme bureaucratique d'état .
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. Dans plusieurs pays d'Europe occidentale, l'affaiblissement du capitalisme
au lendemain de la première guerre mondiale entraînait la majorité des
organisations social-démocrates dans le sillage du stalinisme. Le fait
qu'il ne s'agissait que d 1une évolution circonstancielle 1 est confinnlé par
le retour progressif des bureaucrates staliniens dans le giron socialdémocrate, à mesure que la bourgeoisie démontre qu'elle est encore en
mesure de faire fonctionner le capi.::alisme. En revanche, dans les pays
sous-développés où la bourgeoisie est trop faible pour cr.éer l ;s conditions
de son propre pouvoir, notamm.ent en se débarrassant des survivances
féodales dans. l'agriculture, la révolution capitaliste est prise en charge
par des bureaucraties qui, du reste, tirent plus souvent leur origine de
. Parmée de métier que d'organisations ouvrières faibles ou inexistantes.

LA CRISE GENERALE DU CAPITALISME
1Vialgré des succès spectaculaires dans le développement des techniques
de production, le capitalisme a éprouvé tout au long de son histoire des
difficultés de fonctionnement croissante. Si comme on l'a vu plus haut
{parag. 12) l'accumulation du capital apparaît toujours comme insuffisante
pour surmonter la résistance du prolétariat à l'exploitation, d 1un autre
côté la plus-value destinée à cette accumulation apparart le plus souvent
comme excessive. En effet, il ne suffit pas d'exploiter lee travailleurs ;
encore faut-il réaliser sur le marché la production qui contient la plusvalue extorquée. Or le fonctionnement même du capitalisme limite la
capacité d'absorption du marché : le capitalisme souffre simultanément
de boulimie et d'indigestion. Au cours de la première phase du développement du capitalisme, le problème était momentanément résolu par les
crises périodiques de 11 surpJ;"oduction 11 , au prix de la destruction d'une
partie du capital et de l'élimination des capitalistes les plus faibles. Cette
. solution devenant partiellement inopérante avec. la concentration croissante
du capital ~ qui entraînait 11 élimination partiellè ou totale de la concurrence
dans les industries les plus importantes - un exutoire filt trouvé sous la
forme dë l'exportation de capitaux vers les zônes précapitalistes. Une fois

- 4 effectué le partage du monde entre un petit nombre d 1 ~tats impérialistes,
il ne restait plus à ceux-ci qu'à s'affronter militairement pour tenter de
modifier la répartition à leur profit. Cette succes·sion de conflits a réduit
le nombre des prétendants _possibles à la do~ination mondiale, mais sans
qu'aucun d'eux ait ptl s'imposer comme capitaliste unique. La survivance
des appareils d'état nationaux continue à freiner la concentration du capital sur_le plan mondial, et ce d'autant plus que certaill;s des impérialismes
actuels 1e sont développés sur la base du capitalisme d'état. En outre,
les possibilités d'ewansion vers des sociétés pré-capitalistes tendent à
se réduire du fait de la disparition progressive de ces sociétés, phénomène marqué notamn1.ent par le violent mouvement national qui secoue
les pays sous -développés, à mesure que le capital local tend à constituer
de no-uveaux états, capables d'imposer un repartage de la plus-value coloniale.
32 -

En définitive, le capitalisme ne t rou:v e de solution à ses problèmes les
plus immédiats que dans l'emprise croissante exercée par l'appareil
d'état sur l'économie. Or, cette solution ne peut en être une - au moins
partiellement - que par 11 élimin ation complète de Pappropriation privée
des moyens de production ; et la transformation en capitalisn:te .bureaucratique d'état se trouve encore freinée, dans les pa-ye capitalistes les plus
avancés, par les conflits au sein de la bourgeoisie. Mais l'étatisation
partielle de !~économie et l'aggravation de la tension entre les classes
ont déjà entrafué une évolution sensible des superstructures politiques.
La phase d'expansion du capitalisme avait été marquée par l'épanouissement de la démocratie bourgeoise, régime commode qui permettait aux
différentes couches capitalistes de régler leurs problèmes pàr Pintermédiaire du parlement, tout en répandant dans le prolétariat les illusions
petites bourgeoises et bureaucratiques. Le rôle de plus en plus important
joué par l'appareil d'état, et l'impossibilité de consentir désormais les
co~ces,sions économiques nécessaires pour s'assurer le soutien électoral
de la petite bourgeoisie, ont conduit à 11 établissement de 11 état .fort qui,
derrière une façade démocratique des plus minces représente de plus en
plus .nettement la dictature sans phrase du grand capital.
Il suffit du
. t."est~ d.'une aggravation de la crise pour que tout simulacre d,e démocratie
dispara.~sse, que ce soit dans 11 état bureaucratique s.oi-disant "soviétique"
ou ''populaire" ou dans l'état fas.ciste,. forme bou~geoise de la transition
vers le capitalisme bureaucratique d 1état.

33 -

La .classe dirigeante est ainsi conduite à faire reposer de plus en plus
ouvertement sa domin ation·sur la seule violence, ce. qui sape la base
des rapports de production capitalistes.· La même constatation vaut pour
les rapports entre les différente~ fractions de la classe capitaliste sur
le plan mondial, ce qui fait planer en permanence la menaç.e d'une Œstruction de la civilisation, voire de l'humanité elle-même. Et même en l'absence d 1 \,lne catastrophe provoquée par la nouvelle tentative de solution

- 5 militaire aux problèmes du capitalisme, les bases de la vie humaine
se trouvent progressivement sapées par la généralisation des rapports
capitalistes à toutes les sphères de l'existence. Le renvex::sement du
capitalisme est ainsi posé dans les faits comme une condition de la.
survie de l'humanité.

4 -

LA REVOLUTION COMMUNISTE
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Le remplacement du :;apitalisme par une société mieux adaptée aux
nécessités actuelles ne peut pas résulter de la définition abstraite d 1 uue
telle société, ou de bêlements sur la justice, l'humanité, la fraternité
etc. La nouvelle société sera ou ne sera pas, selon qu'elle se trouve
ou non contenuf' dans l'action réelle du prolétariat qui n'est pas animé,
en règle générale, par le désir de transformer la société, mais par
la nécessité de se défendre contre l'exploitation. C'est la dynamique de
la lutte qui fait découvrir la véritable nature de 11 ennemi, et conduit
au perfectionnement des méthodes d'attaque et de défense. Ainsi se
constitue progressivement la base matérielle de la société communiste
fondée sur Pappropriation pa:;..· le prolétariat des conditions de la vie
sociale. Cette analyse n'implique nullementla possibilité d'une substitution graduelle du communisme au capitalisme. Aucune classe dirigeante n'a jamais été délogée du pouvoir autrement que par la violence, et
il n'y a aucune raison que la classe capitaliste - dont ra domination
prend une forme de plus en plus totalitaire - fasse exception. Mais
pour qu'une révolution soit possible, les nouveaux rapports sociaux
doivent pré-exister, au moins à Pétat embryonnaire, au renversement
des rapports existants. Le prolétariat n'a que faire des idéalistes qui
prétendent lui insuf: 1.er une conscience dont il serait dépourvu. Ce sont
ses conditions d'existence elles-mêmes qui le préparent au communisme.

42 -

Les seules caractéristiques du communisme qu'il soit utile et possible
de préciser dès maintenant sont donc celles que contient d'ores et déjà
le mouvement d'auto-émancipation du prolétariat. L'expropriation des
capitalistes implique la destruction de l'apparail d'Etat qui a pour fonction principale la sauvegarde de leur propriété individuelle ou collective. Cet appareil, par sa nature, n'est pas susceptible d'un usage autre que répressif, et ne peut être ni conquis ni transformé en instrument d'un mythique 1 p ouvoir populaire". L'élimination des corps de
répression spécialisés et la liquidation deo séquelles du capitalisme
impliquent l'armement général du prolétariat. La construction de la
société communiste implique le pouvoir de la classe qui inc~:r,ne les
nouveaux rapports de production. La forme que prendra ce pôuvoir,
et en particulier le type d 1 organe qui assurera la centralisation né cessaire des décisions, ne peuvent pas être définis actuellement.

- 6 Mais la destruction du capitalisme implique que la gestion de la production et .de la vie sociale reviennent intégralement et sans intermédiaire ... à l'ensemble des travailleurs, ce qui exclut toute espèce de
hiérarchie et to"lie délégation d'autorité à des représentants, quel que
soit leur mode de désignation. La dictature du prolétariat, c'est-àdire le pouvoir des travailleurs, est Ji exact opponé de tous les régimes
aujourd'hui existants, y compris ceux qui s 1 en réclament.
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Les conditions de la révolution murissent donc dans la mesure où le
prolétariat apprend à gérer sa propre activité. Tant que dure le capitalisme, il ne peut pas s'agir d 1 une gestion de la production, sous
quelque _forme que ce soit ; car les conditions mêmes de la production
échappent alors au prolétariat. Les coopératives ouvrières et les différentes nuances de la ''participation à la gestion" ne sont que des
mystifications destinées à mieux enchafuer le prolétariat à la produc··
tion capitaliste. La seule activité dont le prolétariat peut dès maintenant assurer la gestion, c'est sa propre lutte contre l'exploitation.
C'est donc sur ce terrain que se déroule effectivement la lutte des
classes : chaque pas fait par une fraction du prolétariat vers l'autogestion de la lutte nous rapproche de la révolution communiste, chaque
abandon aux mains d 1 une direction spécialisée prolonge l'agonie du capitalisme. Historiquement, les progrès accomplis !Br le. prolétariat
sont indéniables, et se marquent de façon spectaculaire lors des assauts
contre la domination capitaliste que sont les grandes grèves et les insurrections ouvrières. Mais dans l'intervalle ·de deux crises sociales le
progt-ès est loin d'être linéaire, et fait souvent place à des reflux prolongés. Les organes embryonnaires du pouvoir ouvrier - comi#s de
grève, de lutte ou de défense, conseils ouvriers etc., s'effondrent alors
ou deviennent des instruments de récupération au service du capitalisme.
Seule une fraction numériquement minime du prolétariat - et quelques
éléments non prolétariens poussés par la crise du capitalisme sur les
positions du prolétariat - parviennent à conserver avec plus ou moins de
déformations l'expérience acquioe pendant la crise.

5

L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE
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En dl:!hors des périodes de crise sociale - qui sont forcément brèves et
espacées - le prolétariat ne peut disposer dans la société capitaliste
d'aucune organisation de masse qui lui soit propre. Ce. n'est pas par
hasard que les partis et syndicats qui ont la prétention de jouer ce rôle
ne sont en fait que des instruments du capitalisme. Le fonctionnement
normal du capitalisme implique que l'immense majorité du prolétariatet à plu13 forte raison les couches non prolétariennes - soit hors d!état
de participer à des institutions autres que capitalist"es. Le refus de
cette participation - souvent dénoncé comme symptôme d'apathie - peut
au contraire être considéré comme traduisant le début d'une prise de

7

de conscience du rôle réel de la bureaucratie politico-syndicale. "Iais
il s'en faut de beaucoup que ce refus soit total et sïétende à l'ensemble du
prolétariat. Les nécessités de la vie quotidienne et la .domination de l'idéologie capitaliste se conjuguent pour entretenir une certaine acceptation,
aussi bien des comédies électorales que des appendices bureaucratiques
du capital.
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Il est donc exclu de voir dans le prolétariat un bloc homogène tout entier
tendu vers la révolution, de rnême que l'on ne peut pas conf:idérer les
couches non prolétariennes cornme étant dans leur totalité des soutiens
du capital. S'il est illusoire de classer une fois pour toutes les différentes catégories de travailleurs en 11 avancés 11 et "arriérés" - car cles rr:u.tations brusques se produisent au sein du prolétariat - il est indéniable qu'à
un moment donné certains éléments sont plus combatifs que les autres, 0u
plus enclins à prendre eux-mêmes en mains la défense de leurs intérêts.
Ce sont ces élérnents qui, en période de lutte, provoquent la formation
d'o~ganes du pouvoir ouvrier qui, aussi éphémères qu'ils soient, jouent
un grand rôle dans la constitution des rapports sociaux communistes. En
dehors de ces périodes, les éléments les plus dynamiques n'ont le choix
qu'en tre l'inaction ou la formation de regroupements qui, n'étant pa;:;
représentatifs de la classe, ne peuvent être que des organisation s politiques. Condamner en bloc ce genre de regroupement comme étant de nature
bureaucratique, c:est se refuser toute possibilité d'accélérer l'évolution
historique, et de réduire éventuellement le risque d'une rechute de la
société dans la barbarie, lvfais il ne s 1 ensuit pas que toute organisation
qui reconnaît la nécessité d'un bouleversement violent de la société joue
nécessairement un rôle positif. Les divergences qui séparent les organisations ou groupes révolutionnaires recouvrent, en effet, des influences
sociales opposées,
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- La quasi-totalité des groupes ou organisations qui se réclament aujourd 1hui
·:de la révolution sont en fait des courroies de transmission de l'idéologie
et des rapports sociaux capitalistes au sein du prolétariat et des couches
sociales qui gravitent autour de lui. Cette transmission s 1 opère se1cn
deux axes apparemment opposés, mais complémentaires.
a)

les groupes directivistes, se réclamant pour la plupart de la tradition
bolchevik (trotskystes, maotstes, castristes, guévaristes et autres cultivateurs de personnalités mortes ou vivantes) veulent se substituer au prolétariat - qui serait voué par sa nature au réformisme trade-unioniste
pour construire à sa place la direction révolutionnaire, seule capable de
coordonner la lutte contre le capital. Ce faisant, et malgré l'incontestable
dévouement de leurs militants, ils apportent au capitalisme un renfort
inespérés, en consolidant l'adhésion des prolétaires les plus combatifs
aux rapports sociaux capitalistes, fondés précisément sur la subordination des producteurs à ceux qui détiennent, en même temps que les moyens
de production, la conscience des buts à atte~ndre et des moyens à utiliser.
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Que les n cuveaux dirigeants réussissent, à la faveur d'une crise aigüe
du régime, à imposer au prolétariat et à prendre effectivement le contrôle
du capital social, et nous n'aurons fait que troquer une forme de capitalisme pour une autre. En attendant, cette tendance représente objectivement
l'embryon d'une éventuelle bureaucratie capitaliste d 1 Etat, la possibilité
toujours ouverte d'un passage au capitalis:.:ne d 1Etat,sn cas d'œffondrer.nent
temporaire du régime sous la pression d'une révolution prolétarienne
avortée, dont les néo-bolcheviks, à l'instar de leurs modèles, ne pourraient être que les fossoyeurs.
b)

Pour être moins évidente, l'influence capitaliste qui s'exerce par l'intermédiaire des groupes et tendances confusionnistes ou platement''sp ontanéistes"
n'en est pas moins réelle. Refusant en général de se reconnaître pour ce
qu'ils sont - c'est-à-dire des groupes politiques ., - ces regroupeznents,
munis ou non d'une étiquette, opposent une obstruction systématiqu~ à toute
tentative de clarification des positions, et à plus forte raieon à tout.e initiative en vue d'un regroupement organisé des révolutionnaires. Suscitant
chez ceux qu'ils parviennent à influencer un quiétisme démobilisateur,
ou une agitation brouillonne et sans perspectives, ils répandent ·sous sa
forme primaire - le mythe de la toute puissance de l'individu isolé l'individualisme bourgeois que les directivistes diffusent sou~ la forme la
plus élaboré du culte du chef. Prenant le contrepied de la thèse bolchevik ,
les spontanéistes soutiennent que le prolétariat fera la révolution sans
l'intervention d'aucune organisation ; ils sont dès lors bien en peine de
justifier leur propre activité - qui n'est certes pas celle du prolétariat
tout entier - de même qu'ils sont incapables de faire servir cette activité
à autre chose qu'à la stérilisation de quelques militants potentiels.

54 - En réalité seuls peuvent être considérés comme révolutionnaires ceux qui
favorisent systématiquement le développement des rapports sociaux communistes, à la fois en formulant théoriquement l'expérience historique
du prolétariat et en appuJtant pratiquemment son auto- émancipation. Un
tel travail implique un combat sans concession contre les bureaucraties
politico-syndicales - combat qui sera d'autant plus eificace qu'il prend:ra
la forme; non de dénonciatioœabstraite", mais de propositions pratiques
tendant à l'établissement de la démocratie ouvrière dans la direction des
luttes. Il ne s'agit pas de se situer par rapport à la bureaucratie, en
réagissant à chacune de ses initiatives - ce qui est une manière de se
mettre à sa remorque et finalement de se modeler sur elle - mais de
porter l'attaque, théoriquement et pratiquemment, contre les rapports
sociaux qu'incarne cette bureaucratie. En d'autres termes, le rôle des
révolutiormaires n'est pas de donner des directives - ou même des conseils - aux travailleurs quant a.'ux Ç>bjectifs ou aux modalités de la lutte,
mais d'insister en toute circonstance sur l'adopthm de formes d'organisation qui permettent la participation consciente du plus grand nombre
possible de travailleurs à sa direction.

/
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La continuité nécessaire de Paction révolutionnaire suppose un minilnum
d'organisatio-n~· Les conditions d'existence è:aœ !a société de classe font que
les révolutionnaires seront forcément très peu nombreux et très dispersés,
et que beaucoup d 1 entre eux ne feront pas partie du prolétariat. Si 1 1 on
prend au sérieux le travail révolutionnaire, il est inconcevable de refuser
les mesures pratiques qui seules permettent de le développer en en1.ployant
au mieux le temps et l'énergie dont on dispose. l'viais la nature même elu
projet révolutionnaire exclut une organisation hiérarchisée. Le nrincipe
de base de l'organisation révolutionnaire est que les décisions doivent
être prises par l'ensemple des militants, sans que puisse exister un organe
de dire~tion spécialisée. Si 11 organisation devient trop importante par ses
effectifs ou son extens.ion géographique pour qu'une assemblée générale
unique soit possible, il n 1est pas difficile de centraliser les résultats
d'assemblées générales fractionnées. Les prétendues raisons "techniques"
qui sont censées justifier le soi-disant "centralisme démocratique" ne font
que dissimuler une option politique en faveur du dirigisme, c 1 est-à-dire
en fin de compte en faveur du capitalisme.
- Il est certain qu'aucun statut ne peut protéger l'organisation révolutionnaire
d 1une dégénérescence bureaucratique. La seule sauvegarde est dans l'assimilation par l'ensemble des militants du contenu réel du projet révolutionnaire. De même l'intervention d'une poignée de révolutionnaires ne peut
pas à elle seule influencer de façon décisive le rapport des forces entre
le prolétariat et les capitalistes, et donc l'issue de la crise de la société
de classe. L'organisation révolutionnaire n'est que 11 un des instrumems,
nés au cours de la lutte des classes qui peut . infléchir le résultat de
cette lutte. Son rôle propre est de rappeler constamment aux exploités la
possibilité qu'ils ont de se libérer par leurs propres moyens de la servitude
capitaliste. Ce faisant elle peut être l'instrument d'une réappropriation par
le prolétariat de la théorie révolutionnaire, devenue idéologie pendant la
montée des organisations bureaucratiques.

Groupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs
(G.

L.

A.

T. ) -
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Quand des mercenaires armés jusqu'aux dents menacent indistinctement une bonne partie de la population d 1 un pays, aucun journaliste 11 sérieux 11
ne songe à leur dénier le qualificatif de civilisés. Les sauvages, ce sont la paysans qui refusent de s'incliner devant les enseignements des académies militaires
et qui bien qu'inférieurs en nombre et en matériel, finissent par obliger les professionnels à rentrer chez eux.
Quand le patronat menace les travailleurs jusqu 1à ce qu'un certain
nombre y laissent leur peau au sens le plus littéral du terme, son attitude est tout
ce qu'il y a de plus civilisé • .lVIais si des travailleurs cessent momentanément de
vendre leur force de travail pour un plat de lentilles, sans en avoir demandé la
permission par la voie hiérarchique, leur grève ne peut être que 11 sauvage 11 et
soulever la réprobation des chaisières, du pape et de l!I. SEGUY.
Lon gtemps, la grève sauvage avait été considérée. par. les spécialistes comme un élément du folklore britannique, au même titre que le cricket, le
porridge et l'ennui dominical. L'apparition de grèves de ee genre
Italie à partir
de 1962 fut soigneusement passée sous silence. Les quelque!i mouvements qui eurent lieu en France vers la même époqùe (1961 chez les cheminots, 1963 à la
RA T P) furent vite étouffés et aussitôt oubliés. Quant au mouvement de viai 68,
son envergure même le classait en dehors du train-train quotidien et le calme
relatif qui s'ensuivait redonnait un peu d'espoir aux exploiteurs et à leurs larbins.

en

Hélas, septembre venu il a fallu se rendre à l'évidence : de tous
côtés la civilisation recule devant la sauvagerie. L'agitation s'accentue en GrandeBretagne, où la sidérurgie et l'industrie automobile sont en partie paralysées (1),
les travailleurs italiens, à peine rentrés de vacances, réactivent leurs comités de
base et se lancent dans des action s de harcèlement (quand ce ne sont pas de véritables émeutes) et, par-dessus le marché, les travailleurs allemands, toujours
cités en exemple pour leur docilité, se mettent à prendre en mains la défense de
leurs intérêts, 'arrachant·en un tournemain des rallonges de 10 à 15 o/o, sans aucun
souci des échéances électorales et des ambitions ministérielles de la social-démocratie.

(1) Dans l'industrie automobile on estime que 10 o/o de la production de l'année aura
été perdue par suite des grèves, qui ont cotlté jusqu'ici plus du double des journées
de travail perdues !~année dèrnière.
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En France, si la majorité des travailleurs reste dans l'expectative,
le mécontentement général s'exprime par des actions significatives dans un secteur après l'autre. Cheminots et conducteurs du métro débraient sans tenir cornpte
des négociations entre syndicats et directions, des postiers n'hésitent pas à devancer les sacre-saints ordres de grève-bidon de 24 heures, des métallos se chargent
par leurs propres moyens de faire réintégrer des camarades licenciés ou d'amélie~
rer leurs conditions de travail.

1

~

..:,)URQUOI DES GREVES "SAUVAGES" ?

J

·--···---.---------------------~

Si des grèves de ce genre éclatent aujourd'hui un peu partout (et
jusqu'en Argentin e) la première raison en est sans doute la !Bituation même du
capitalisme mondial. Après vingt ans d'expansion assise sur une exploitation
forcenée des travailleurs, le régime se débat dans une crise larvée et multiforme,
.qui risque à tout moment de le conduire à la faillite. Affolée par la catastrophe
~nenaçante, la bourgeoisie ne voit de salut que dans de nouveaux et é~r giques
tours de vis. Les capitaux sont concentrés à tours de bras, les mesure·s de
rationalisation
- qui traditionnellement accompagnaient les périodes de dépression économique sont lancées en pleine "prœpérité'! les travailleurs sont licen1
ciés, déportés d une région ou d 1une profession à une autre, soumis à des cadences
et des conditions de travail de plus en plus insensées. Pas question d'être coulant
sur les salaires, l'accumulation du capital est un gouffre sans fond qui exige une
masse croissante de plus -value. Politiciens et journ alistes, célébrant la grand 1
messe du capital, nous en transmettent quotidiennement les commandements :
sévérité, austérité, effort, productivité, silence dans les rangs et gare à celui
qui bronche.
Mais &i la c·ramte du chômage pouvait jusqu'à un certain point, autrefois, faire avaler aux travailleurs des couleuvres de cet acabit, il était plus ou
moins entendu qu'en période de plein emploi le menu était plus alléchant. Or la
bourgeoisie n 1o•e pas, actuellement, créér un chômage massif, de peur· de provoquer des réactions violentes ; la voilà donc contrainte de remplacer la carotte
par le bâton alors que les lois de son propre système écon omique jouent en faveur
d 1un e hausse des salaires.
A vrai dire, la difficulté n'avait pas échappé aux dirigeants capitalistes
-les plus perspicaces. J.\liais , profondément ignorants des réalités , ils croyaient
avoir trouvé une panacée grâce à la collaboration sans réserves des bureaucraties
syndicales. D'un commun accord, on mettait en scène un spectacle minutieusement
réglé : déclaration de guerre, grève pour le communiqué, puis valse-hésitation
autour du tapis vert, à l'issue de laquelle, in variab lement, les vaillants syndicalist,es subissaient avec délices les derniers outrages des représentants du capital,
non san~ _avoir pris le monde à témoin par leurs cris ~e pudeur effarouchée.
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Tout cela était fort ingénieux, mais les travailleurs n'ont apparemn~nt
qu'un goftt limité pour la comédie. En déclenchant eux-mêmes la grève, ils metten;
en question. l'ordre capitaliste, qui ne repose qu.e sur leur obéissance passive, ils
situent les problèmes sur leur véritable terrain, qui n'est pas celui de la joute oratoire entre avocats, :mais celui de la lutte entre producteurs et exploiteurs. Cui plus
est, ils posent sans même a 1 en rendre compte les bases d'un ordre nouveau, d'où
les exploiteurs seront bannis et où les décisions seront prises par les producteurs
eux-mêmes.

_________________________________,
..

i
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GRANDE PEUR DES BIEN -PENSANTS

1----------------- l.
Rien d'étonnant si cette perspective fait frémir la bourgeoisie, e·t
si toute la racaille des aboyeurs à gages - à commenoer par les "libéraux" du
"Monde" et de "L'Express" - se lamente sur le prétendu danger d'anarchie, lagêne•causée-aux-utilisateurs-des:..services -publics et autres sornettes. Il est significatif, d'ailleurs, qu 1 il ne reste à ces Messieurs qu 1un seul et très mince espoir
que quelque' nouvelle recette magique, telle que la "reconnaissance de la section
syndicale d'entreprise'' permette aux syndicats de remettre le grappin sur leurs
ouailles si malehcon treusement émancipées.
Les rares imbéciles (il y en, parart-il) qui croient que les gauchistes
sont soutenus par le patronat et le gouvernement ont dl!' se frotter les oreilles en
entendant un Peyrefitte réclamer de toute urgence, non seulement des sections syndicales d'entreprise, mais encore des sections d'atelier (il ne semble pas, aux dernières nouvelles, qu 1aucun représentant du capital ait jamais réclamé publiquement
la formation de groupes ~auchistes). Sans doute un larbin du capital n 1a-t-il pas le
droit de désespérer tout à fait de 11 avenir. Mais on doit signaler à Monsieur l'exministre que sa solution_ miraculeuse a déjà été essayée en Italie, où elle a abouti
à un fiasco total (notamment chez FIAT), la section syndicale ayant bien été recon-nue par le patronat, mais pas par les travailleurs qui lui tournèr_ent le dos avec un
ensemble touchànt. Avis aux bureaucrates, notamment C F D T~ qui sè font ici les
propàgandiêtës de la chose.
'· .
Dans ces pénibles circonstances, les saltimbanques de choc qui
président aux destinées des grandes organisations syndicales se voient contraints
à de bien curieuses acrobaties. Tout en multipliant les appels du pied à la bourgeoisie, ils s'efforcent de récupérer le mouvement gréviste à leur profit, et pour
cela n'hésitent pas à hausser le ton, et à se présenter aux foules dans la pose hérotque du baudet revêtu de la peau du lion. QUi plus est, échaudés par l'accueil fait
aux accords de Grenelle, les voilà qui découYrent la démocratie. Pour la première
fois sans doute dans l'histoire, un protocole d'accord a dû être communiqué aux
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~cheminots avant d'être signé, et il a fallu près de deux jours de palabres pour

·convaincre une majorité, d'ailleurs douteuse, de l'accepter. Cà et là, l'hystérie
anti-gauchiste est contrainte de baisser le ton: à Turin où les gauchistes sont
particulièrement actifs, la calomnie brutale ("agents du patronat 11 ) n'a plus cours,
la critique se fait plus nuancée et plus '!fr atern ell~ 11 ._ Bien entendu, cela ne fait
que traduire un rapport de forces plus favorable aux travailleurs, et ne change
rien à la nature de la bureaucratie syndicale.

!

j

ET MAINTENANT . ?

1_

1

- - - - - - - - - - - - - ____ __l

Le mouvement est d'ailleurs très loin d'avoir atteint son plein
développement. Un pas très important a été franchi (en France, cela ne date guère
que de J.Viai 68) lorsque les travailleurs se sont aperçus qu'ils étaient parfaiter~"lent
capables de faire g~ève par leurs propres moyens, sans attendre les ordres d'un
Etat-J.viajor quelconque. Ce progrès est à coup sûr irréversible, quels que puissent
être les reflux momentanés.

1
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Mais au-délà du déclenchement d'un e grève, presque tout reste à
faire. Dans l'immense majorité des cas les travailleurs, notamment en France,
n 1 oi1t pas encore su s'organiser à la base de manière à con server la direction de
la lutte, en régler eux-mêmes l'extension et le déroulement. Les comités de base,
lorsqu'il en existe, sont souvent peu représentatifs, et noye.utés par des aspir2..nts
bureaucrates dont l'étiquette gauchiste ne fait que dissimuler la vieille camelote
frelatée.
Surtout, la conclusion de la grève constitue trop souvent une victoire
pour les bureaucrates, qui mènent seuls la négociation et parviennent par des
lnanoeuvres diverses à faire avaler aux travailleurs un compromis nettement dé:Cavorable pour eux. Sans tioute, un .compromis est-il inévitable tant que le capitalisme n'est pas renversé. Une poignée de travailleurs ne peut pas rester en grève
jusqu'à la révolution. 1vlais il s'agit de savoir qui doit conclure le compromis :
ceux qui travaillellt et qui luttent ou ceux qui se promènent en leur nom avec une
serviette pleine de papiers.
En outre, il est de la plus grande importance de savoir si le cornpromis reflète simplement le rapport des forces, ou s'il marque en fait le retour
des travailleurs à 1 'ordre capitaliste. Pour la bourgeoisie comme pour la bureaucratie syndicale, il n'y a pas de doute : le terrain c 1 est celui de l'intérêt national,
qui serait soi-disant commun aux travailleurs et aux capitalistes. il y aurait préten-
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d(lment des lois économiques, qui feraient que telle entr~prise "peut" ou "ne peut ·
pas" accorder telle ou telle revendication. Mensonge éhonté : lGt seule loi en l2.
matière c 1 est celle de 11accumulation capitaliste, qui a pour objet non la production,
l n ais 1 1 exploitation du travail.
Défendre les intérêts des travailleurs consiste donc à s'opposer à
l'accumulation, et non pas à réclame·r comme le font les syndicalistes des ''investissements productifs". Et s'opposer à l'accumulation signifie arracher de fortes
hausses de salaires, ainsi que des réductions d 1horaireset de cadences, sans se
préoccuper de la menace d'inflation : si les prix montent, il suffit que les salaires
montent encore plus vite.
lviais alors, diront les âmes sensibles, ce sera la faillite devant la
con currence internationale ? En dehors même du fait que les travailleurs n'ont
rien à gagner à être exploités par des patrons français plutôt que guatémaltèques
il s'agit là de toute manière d 1u:n mensonge de plus. L'exemple de la Grande<·
Bretagne depuis cinq ans montre de façon lumineuse que le capitalisme mondial
ne peut pas prendre le risque de laisser couler un de ses éléments les plus importants. Les travailleurs refu~ant obstinément les sacrifL;es qui leur sont demandés
pour le salut de la livre, les capitalistes anglais sont périodiquement renfloués
par leurs collègues, à coup de milliards de doUrs dont les perspectives de rem. bourse1nent sont pour le moins aléatoires.
La lutte prend ici sa véritable dimension, qui est internationale. En
défendant leurs conditions de travail et d'existence, les travailleurs britanniques
frappent le capital mondial au point le plus sensible : dans sa capacité d'accumulation.
C'est dam cette voie qu'il faut développer la grève sauvage. Il s'agit
d'encourager de toutes les 1nanières l'organisation des travailleurs à la base, la
prise par des assemblées démocratiques sur les lieux du travail de toutes les décisions de lutte. U1 s'agit d'obtenir une coordination des luttes par la base elle-même
et non par des appareils au service de l'ennemi.
:, ; ·
Il s'agit de contester activement le droit divin des bureaucrates à
nous diriger, d'approfondir la signification du refus instinctif qu'à certains moments
les travailleurs opposent au capitalisme. ll s'agit de comprendre qu'au délà de
revendications dont la satisfaction sera toujours remise en question, le véritable
succès d'une lutte se mesure aux progrès que fait, grâce à elle, l'organisation de
base des travailleurs, germe de la future société communiste.

Adresse postale uniquement
Michel DAUPHIN - 4 rue Clavel 7 5 - PARIS XIX 0

~-

--

1\
t

