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Pou• le POUVOIR d- 'I'RAVAILLEUl-

OCTOBRE / NOVEMBRE 1969 

ES TRAVAILLEURS 

Après la pause qui a suivi lviai 1968, la combativité ouvr1ere n:a 
pas tardé à ~::e manifester à nouveau. Dès le printemps 69, de nombreuses grèves, 
Jont l'énumération serait. trop longue, éclatent un peu partout (par exemple Usinor 
à Dunkerque en avril, en mai à Thionville, les traminots de Strasbourg en juin •..• ) 
Aais c'est surtout depuis le retour des vacances que, dans tous les secteurs et 
dans toutes les régions, les travailleurs essaient d'arracher des améliorations à 
leur sort, que ce soit des augmentations de salaire, l'abaissement des cadences, 
la diminution des horaires de travail, le refus des licenciements et des brim.ades. 

La manièr.e dont ces luttes sont déclanchées et menées, les résul-· 
tats obtenus,diffèrent profondément • .tvlais toutes ont une même cause : l'intensi
fication de l'exploitation et le refus des travailleurs de l'accepter. Sans les citer 
toutes, nous allons en énumérer un certain nombre, de façon à montrer, en parti
culier aux camarades isolés ou peu informés, que ces luttes touchent pratique- .. 
tnent toutes les régions et tous les secteurs industriels. Nous essaierons enfin 
c1' en dégager les caractères principaux et d 1 en montrer les limites. 

NORD-.EST 

C'est dans les régions nord et est que les luttes sont les plus no:rn
:~:o:euses et les plus dures. 

~JSINOR à DUNKERQUE 

Depuis mai 68, les travailleurs de cette immense usine (5. 000 ou
"riers) gardent une forte co'mbativité. Le 24 septembre le bureau de fabrication 
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(65 personnes) qui joue un rôl~ essèritiel dans la productiort, sEf met èn grève aprè; 
le refus de la direction d'accorder une augmentation de salaire. Les grévistes 
occupent les locaux sans se soucier du jugement du tribunal déclarant l'occupation 
illégale. La direction du:rcit sa position ; un ingénieur qui a refusé de faire un tra
vail en remplacement des grévistes est suspendu, mais les perforatrices du ser
~ice Informatique refusent d'assurer le travail des grévistes. Lès symiicats C G T 
en tête, font tout pour que le mouvement reste isolé. Le travail reprend le 11 oc
tobre sans que les revendications essentielles soient satisfaites, mais les occu
pants des locaux ne seront pas licenciés comme la direction les en avait menacés. 

A DENAIN, toujours chez USINOR, les fondeurs des hauts-fournaux se mettent en 
grève le 4 octob~e pour une augmentation de 0, 50 F de l'heure, ce qui entrafue 
la mise en chômage technique de 2. 000 ouvriers le samedi 11. 

A LONGWY, 180 ouvriers du service train à fil d 1USINOR (8. 500 salariés) cessent 
le travail. 

UGILOR à SAINT-AVOLD (Moselle) 

(Usine sidérurgique) 280 ouvriers du service de fabrication font 
grève seize jours et obtiennent partiellement satisfaction sur la nouvelle classifi
cation des postes de travail. 

POMPEY (Moselle) (Aciéries) 

7 5 ouvriers du service transport intérieur et manutention, en grève 
le mardi 14, provoquent lfarrêt des hauts-fournaux. La direction menace de lock
outer. 

LIVERDUN (Meurthe-et-Moselle) (Fonderies) - Les ouvriers se mettent en grève 
et réclament 25 centimes de l'heure. 

ANZIN (Nord) - 300 ouvriers des hauts-fournaux lancent une grève d'avertisse-
1nent de 24 heures pour obtenir une prime de production. 

THAN (Haut-Rhin)- 162 ouvriers de la tllécanique générale obtiennent partiellement 
satisfaction après plusieurs jours de grève. 

Chez PEUGEOT à .tvlulhouse, l'usine est paralysée le jeudi 25 septembre. Les 
ouvriers réclament une augmentation de salaire, le paiement en une fois de la 
prime de la 304 et la gratuité des transports pour aller à l'usine. Après accord 
le travail reprend le lundi. 

A CORBEHEIM aux Papeteries BEGUIN, 2. 000 ouvriers sont en grève. 

Dans la vallée de la Lys, Nord, six à sept mille ouvriers des usines textiles sont 
.::.n grève depuis le 1er octobre. Pas de nouvelle depuis. 

. .. 
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~ Dans les mines ~-LENS, grève "sauvage" à la fosse IV le jeudi 
25 septembre. Par solidarité, les mineurs des fosses 3 et 12 refusent de prendre 
leur poste (1. 500 sur 1. 600). L'agitation gagne les mineurs d'AVION (puits 4 et 7) 
,nais le rr-wuvement reste isolé et la grève cesse. 

A STRASBOURG , les 350 agents d'exploitation de la gare de triage 
d 1HAVSBERGEN se prononcent pour transformer leur grève de 24 heures en grève 
illimitée. 

A ROUBAIX, 750 ouvriers sur 900 des établissements STEIN
INDUSTRIE sont en grève depuis le 9 octobre. Ils réclament une augmentation de 
salaire de 4 o/o, la réduction de la durée de travail, l'abaissement de l'âge de la 
retraite. 

A CHALAlviPE (l\1osell~, le personnel des usines RHONE-POULENC 
(1. 200 salariés) se met en grève "sauvage" le mardi 7 octobre. ll réclame une· 
augmentation de 0, 58 F de Pheure alors que la direction propose 10 centL.nes. Le 
9 à BESANCON 60 o/o des 2. 300 ouvriers de RHODIACETA (qui fait partie du trust 
~'-HONE-POULENC) se mettent en grève à leur tour, entrafnant la paralysie de 
l'usine. Ils réclament une augmentation non hiérarchisée de 8 o/o ; le travail reprend 
le 14 sans qu'ils aient obtenu satisfaction. A CHALE1APE reprise le 17 sans qu'il 
soit possible de savoir si les grévistes ont arraché quelque chose. l/Iais entre te:::nps, 
l'usine RHODIACETA de LYON-VAISE a pris le relais. Un millier d'ouvriers tra
vaillant en 3 x 8 sont en grève illimitée. 

OUEST-CENTRE 

Au lvlANS, privé d'autobus, le. 26 septembre par la grève des conduc
teurs qui réclament une augmentation de salaire, l'agitation couve chez les 8. 000 
:::;uvriers de RENAULT, de même qu'à CLEON. 

A la CICO (fabrique d'objets en plastique) après de nombreux 
(,ébrayages, 700 ouvriers bloquent les membres de la direction dans leur bureau. 
Seux-ci sont relachés à une heure du matin après intervention d'un huissier, n:1ais 
Pusine reste occupée. Les grévistes reprennent le lendemain, la direction accor
dant 2 o/o d 1 augrn~pt~tion et la réduction d'une heure de travail (46 heures au lieu 
de 47 sans dimin;;;.tion de salaire). 

A LA FLECHE (Sarthe) débrayages à la CEBAL (emballages d'alu
ninimn) à la Coopérative laitière (700 ouvriers avec celle du 1v'.LANS qui débraie 
::~.ussi) ainsi qu'à ANGERS chez TH01viSON, à BEAUVAis chez LOOKHEED. A 
PARTHENAY, aux Etablissements HERVE (chauffage), à SAINT-ETIENNE chez 
FOS (outillage de précision), à la Société lViétallurgique de CAEN (5. 000 ouvriers) 
t:::>Ujours pour des augmentations de salaire. . . . 

. .. 
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A LIMOGE~ les agents de la caisse régi-onale _de la Sécurité Sociale, 
chargés de la liquidation des dossiers de retraite cessent le travail pour 24 heures 
le 30 septembre, Ils' l\éclament une prime de 15 1'o. Toujours. en grève 11 jours 
~lus tard. 

A PERIGUEUX, la grève commencée aux Chantiers de construction 
de !~imprimerie des-timbres .. poste s 1étend aux chantiers du nouveau tri postaL Les 
ouvriers réclament la parité des salaires avec PARIS. 

Aux Tuileries CANCALON de l\iABLY-ROANNE (Loire) les ou
vriers, après. huit jours de grève, obtiennent un accord partiel {augmentation des 
primes d 1ancï"enneté dans l'attente d'un accord national sur les salaires. 

A LORIENT, à la Société bretonne de fonderie et de mécanique, 
filiale de RENAULT, les ouvriers décident contre l'avis des syndicats, la grève 
illimitée à partir du 20 octobre. Les bonzes font alors proc'éder à un nouveau vote. 
qui annule le précédent. 

Aux tanneries du PUY, les ·1. 100 grévistes sur 1. 300, reprennent 
l.e travail, après avoir obtenu des augmentations de salaire de 0,15-0,37 et.0,87 
pour les ouvriers des services humides dits de rivière et des aménagements d 1ho

. raire. 

A CHERBOURG, la moitié des ouvriers de l'usine TRUFFERT 
Y'RERES {construction mécanique) arrête le travail parce que la direction a lockouté 
•.m atelier. 

SUD-EST 

A THONON (Haute-Sàvoie) les ouvriers des fonderies du LE1,1li>-N 
votent à 82 1'o l'occupation des locaux. lis réclament un treizième mois. La sécurité 
des installations est assurée par les grévistes qui laissent la liberté de travailler 
à ceux qui le veulent. . 

A GIVORS (RhOne) les ouvriers de l'usine métallurgique FIVES
LILLE -GAIL se mettent en grève le lundi 6 dans 11après-midi.M;)tH : la direction . 
a transféré un certain nombre d'ouvriers dans un àutre service où la durée du tra
vail n 1atteint que 32 heures et sans l'avis du Comité d'Etablissement, ni de l'Ins
pection du Travail. Devant le refus d.~. la direcÜon de discuter, les ouvriers déci
.:lent P~ccupation des locaux • Mais 1~ ·manque d'information ne permet pa~ de 
savoir exactement ce qui se passe~. Le journal LE MONDE d1.1 9 octobre signale 
qu'il y a quelques semaines, 350 ouv:ders et employés avaient. reçu ,~ne lettre leur 
3.nnonçant que léur emploi était· supprimé à partir du 30 ·septembre. lis devaient . 
faire savoir pour le 15 s 1ils quittaient !léntreprise "à 11amiable 11 • Or 16 de ces tra-

... 
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va.illeurs n'ayant rien trouv~ se présentaient le 1er octobre à l'usine. La Direction 
; ~s affecta à une section spéciale pour un horaire de 32 heures par semaine. C 1 est 
cette décision qui aurait entraîné la grève, dont le journaliste souligne la possible 
ktilisation par la municipalité communiste de GIVORS (dont un membre travaille à 

• 'usine) et qui aurait ainsi voulu appuyer une demande de création de zone industriel-· 
ie, alors que, le mir: stre FONT ANET voyage dans la région. Après 8 h de grève, le 
'.ravail reprenait, la direction acceptant de payer sur 'la base de 40 h par sema:ne. 

En SAONE-et-LOIRE, les 220 ouvriers de CHAUFFAILLES se mettent en grève 
illimitée le 6 octobre ; 

Grève à Ilusine ~ECHINEY de l'ARGENTIERE la BESSEE (Hautes-Alpes) contre des 
:·.icencie1nents. 

li 
·REGION PARISIENNE l' ,. 

Les grèves de la RA T P à peine terminées, les postiers entrent 
à leur tour en lutte. Celle-ci commence dans les centres de tri (PARIS XV 0 

-

PARIS-BRUNE - PARIS V!Ir - tri NORD et XXo) qui sont les points chauds car. 
:::;-est là que l'exploitation est ]a plus dure. Puis les préposés (facteurs) de PARIS XV 
:::·ARIS VIII et ceux de Lll'I.IOGES, entrent aussi dans l'action. Ils réclament 11a1·üélio
ration de leurs conditions de travail qui empirent avec l'accroissement du courrier. 
Enfin les ambulants qui assurent le tri à bord des train s entament dès le lundi soir 
?.9 la grève syndicale prévue pour le 2 octobre. Depuis, les syndicats organisent · 
des semaines d'action où certaines catégories de personnel font grève un jour ou 
deux, chacune à leur tour. Rien n'est réglé dans ce secteur où la combativité reste 
forte. 

De nombreuses grèves touchent aussi un nombre important de petites 
Gu moyennes entreprises sans qu'il soit possible de connaitre la manière dont elles 
sf'. déroulent. Citons : 

.. A la Caisse· d'Allocations Familiales, le personnel technicien des prestations 
(1. 300 salariés) cesse le travail, alors même que la grève des guichetiel'es s'achève 

- Les mécanographes de la B N P rejoignent dans· la grèv.e: les opérateurs du service 
mécanographique, pendant que l'agitation s'étend au Crédit Lyonna~s. 

Au labo de Physique nucll,.ire de l'école Polytechnique des vacataires se mettent 
en grève pour protester contre le licenciement de 5 d'entre eux, l'un des licenciés 
observant une grève de la faim depuis le 8 octobre. 
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Le pèrso:nnel ouvrier des musées nationaux. se met en grève pour protester contre 
le blocage du t'ecrutement du persopnel et, à leur tour, les 700 gardiens des musées 
décident, par solidarité, d'arrêter le travail. 

- Chez SONOLOR, à La Courneuve, grève de 15 jours pour des augmentations de 
salaire. 

A Pusine IDEAL-STANDARD de DAl,AlYIARIE {S. & l!.I.) 25 débardeurs paralysent 
11 établissement. 

A CORBEIL, 1. 800 ouvriers de chez BEGHIN cessent le travail pour réclamer l'uni
formisation des primes horaires et un accord sur les salaires. 

Enfin, après LE ulANS et CLEON, l'agitation semble gagner l'usine 
:r SNAULT de BOULOGNE-BILLANCOURT, alors même qu'à FLINS de nombreuses 
o -:tiens ont lieu depuis le début oct.obre, comme par exemple à Ilatelier de sellerie 
JÏ:.. les ouvriers baissent les cadences et imposent leurs propres normes. 

Sur le plan national, après la grève de la S N C F, il faut citer celle des dockers ; 
d:ais alors que la première a été lancée par la base, la seconde est dirigée par la 
~ édération C G T des ports et docks qui se-mble la contrôler étroitement. Une pre
.::c.âère grève de 24 h lancée le 29 septembre paralyse tous les ports. Le syndicat 
demande en outre qu'à partir du lendemain les dockers ralentissent les cadences et 
rléchargent "à la norme" 1 ce qui entraîne d'ailleurs pour les dockers une perte irnpor-
t:lnte sur leur prime de rendement. Comme les dockers refusaient déjà de faire des 
.· .. E,ures supplémentaires et de travailler la nuit et le dimanche, las patrons ripostent 
-"n arrêtant l'embauche dès le mercredi. Le lundi ~uivant 11embau.che reprend à 
:~ANTES et à DUNKERQUE mais l'entrevue entre syndicat et patrons étant un. échec, 
~.3. lutte se poursuit. Une nouvelle grève de 24 h est massivement suivie le 11 octobre . 
. ~)nE: nouvelle entrevue patrons- syndicat le mercredi 15 ne donnant pas plus de résul-
.élt que la précédente, la lutte ne peut plus que se durcir ou bien ces~er. 

D'autres secteurs sont aussi en effervescence comme l'E D F, la 
. Sécurité Sociale, les lvlines de fer en Lorraine, la métallurgie de SAINT-NAZAIRE, 
)- aviation,. où les licenciements de la SNECMA sont un avertissèment pour les autres 
usines comme Sud et Nord~-Aviation, Mais les syndicats, pour le moment, réussissent 
a contrôler la base et ne déclenchent des actions qu'au compte-goutte et les unes 
après les autr~s. 



- 7 

Il est clair que depuis la rentrée, la combativité des travailleurs 
<lans leur ensemble est forte et qurils n'acceptent pas de se laisser plumer par les 
_ ... atrons et le gouvernement. Assez souvent, ils lancent la grève eux-mêmes, sans 
directives syndicales ou contre celles-·ci. Ils ne se préoccupent même pas de savoir 
>i leurs camarades d'autres ateliers sont favorables à leur lutte. Lorsqu'ils sont 
J.écidés, ils démarrent seuls ; n'oublions pas qu 1en mai 68, ce sont des actions li
:::litées au départ (Sud-Aviation à Nantes, Renault à Cléon) qui firent boule de neige 
.:;nsuite • .i./lais pour le moment, ces actions pourtant innombrables, ne se sont pas 
généralisées. Cette fois les syndicats veillent au grain, ils veulent éviter à tout prix 
de se retrouver dans la position de mai 68. D'ailleurs il ne semble pas que les tra
~railleurs aient tenté quelque part de s 1 organiser pour étendre eux-mêfhes leur lutte 
après l'avoir lancée. Ce qui ne signifie pas qu 1ils s'en désintéressent et les s:rndi
cats doivent de plus en plus tenir compte de leur avis pour éviter d'être désavoués 
et voir la grève continuer contre leur gré. 

Il est vrai auss5. que ia plupart des grèves sont contrôlées de bout 
en bout par les syndicats. J:vlême si ce contrôle se fait tant bien que mal, les orga-· 
nisations syndicales ont réussi jusqu'ici à canaliser le mouvement et à éviter une 
Y,rève générahsée. Leur tactique n 1 est pas nouvelle : laisser chaque grève se dérou
ler dans son coin , l'isoler au ma.x.Unum. _L1atelier gréviste restera seul de pré fé
:rence, ou bien le secteur concerné si l'action s'y est étendue ou liusine s'il n'y a 
pas moyen de l'empêcher. Les exemples les plus remarquables de ce sabotage sont 
2eux des mines de LENS, des usines USINOR et RHONE-POULENC où la lutte reste 
confinée aux seuls secteurs où elle a démarré, où chaque usine en grève reste isolée. 
L'utilité si souvent prônée de l'organisation syndicale pour unifier les luttes appa
;.:art ici dans toute sa splendeur. Or l'isolement entraîne inévitablement la las3itude, 
.llalgré leur combativité évidente qui leur permet de tenir parfois une ou deux sc-· 
maines, les travailleurs finissent par reprendre avec des résultats en général bien 
l·.Jin de ce qu'ils revendiquaient, même s'ils ne sont pas dérisoires. Parfois, 11échec 
est total. Cela dépend du secteur industriel concerné, de la position plus ou moins 
concurrentielle de l'usine sur le marché et, bien entendu, du rapport de force dans 
la lutte. Les patrons ou !:Etat-patron, en ce moment, ne peuvent lâcher que le mini
mum, à moins qu'ils n'y soient contraints et forcés. Rassurés par l'aide efficace 
des syndicats qui isolent les luttess ils ont l'espoir de voir che.oue grève s 1essoufler 
et l'octroi de quelques avantages suffit alors pour briser l'action, moyennant aussi 
quelques récompenses au fidèle allié syndical sous forme de crédits d'heures al-
loués aux délégués ainsi que des reconnaissances diverses. {droits d'affichage, de 
réunion, de déplacement). Il est vrai qu'il arrive aussi que le syndicat ne reçoit 
rnême pas le prix de son travail de fossoyeur, certains patrons radins conservant 
une attitude rétrograde envers les fidèles serviteurs, aussi utiles soient-ils. 

Lorsque la base est par trop remuante, comme ce fut le cas à la 
SNCF, à laRA T P, ou encore aux P TT, les syndicats se résignent à des actions· 
nationales. La tactique reste la même : pas tous ensemble ou alors pas tous le 
mêtne jour. Jusqu'ici toutes les luttes ont ainsi été récupérées par les syndicats. 
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En effet, pour le moment, les travailleurs ne paraissent pas capa
bles d'imposer leur propre organisation de la lutte; en l'absence de celle-ci, rn.ême 
s 1ils sont capables de déclencher eux··mêmes leur grève voire même d 1en contrcner 
en partie le déroulement, en particulier au moment de la reprise, ce qui est ur.. 
,J.cquis important de la grève de n12.i 68, les syndicats finissE-nt par terminer la 
,srève au mieux des jnté:.:-êts des capitalistes. 

La formation d 1orgë.nes de lutte autonomes par les travailleurs dès 
le début de la grève, est le seul moyen qui leur permet d 1envisager 1 es liaisons 
avec les camarades de leur propre usjne d 1abord, avec ceux des autres usines en
suite. Ces liaisons sont indispensables pour rompre Pisolement et ·ainsi avoir le.. 
,;_:::~-;ssibilité d 1unifier les objectifs, de coordonner et d 1étendre la lutte. Dans ces 
conditions, il est alors possible de faire plier :i.es capitalistes. C 1est seulem~nt en 
gérant eux-mêmes le'l'..rs luttes que les travailleurs peuvent espérer faire· cesser 
un jour l'exploitation qu'ils subissent. 

0 
0 0 

~-)U REGROUPEMENT A . . 
; _. ORGANISATION 1 

1 • 

REVOLU-IIONNAIRE 
Le capitalisme ne peut se maintenir qu'autant que la plupart des 

travailleurs 1 'acceptent, même de mauvaise grâce. Etant donné, en effet, que le 
prolétariat constitue, et de loin, la classe la plus importante de la société et que 
aa force de travail est le ::noteur de la production, il suffirait qu'il refuse en masse 
de se laisser exploüer pour que le régime capitaliste s 1effondre. A cet égard, le 
:·:·apport des forces n'est en :fr.aveur des capitalistes que dans la mesure où ceux-ci 
.')énéficient de la passivité du plus grand nombre des travailleurs. 

Mais celle-ci n'est pas le fait du hasard : elle est due au fonctionne
ment même du systèmé capitaliste • 

.L'EXPLOITATION CAPITALISTE ET SES CONSEQUENCES 

La réalisation de la plus-value, raison d 1être du capitalisme, im
plique la division de la société en deux classes, avec d'un d)té la petite minorité 
de ceux qui détiennent le capital, et de liautre la masse de ceux qui ne survivent 
r1.u1 en vendant leur force de travail. Les premiers, pour accumuler le capital, sont 
.::ondamnés à exploiter,leo seconds en leur retirant une partie du produit de leur 
t!·avail (se reporter au texte 11Pour un reg;oupement révolutionnaire" paru ·dans le 
numéro de Septembre de "Lutte de Classes"). 
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Or les méthodes utilisées en vue de l'exploitation en même temps 
qv. 1elles en assurent la réalisation affaiblissent la capacité de lutte de la classe ou:.. 
vrière. 

Par exemple, pour obtenir l'augmentation des renEiements, les 
capitalistes ont intérêt à instaurer une hiérarchie des salaires et des qualifications, 
(,ès systèmes de primes différents suivant les branches de production et les tâches 
dfectuées, dans la mesure où, à un moment donné et en fonction de circonstanc;es 
_>trticulières, ·la priorité est donnée à certaines productions et à certaines activités. 
Le même, la nécessité d'augmenter la producti~ité rend-elle inévitable dans certain!'~ 
::as le licenciement d 1une partie dea ·effectifs d'une entreprise. 

Or toutes ces mesures ont un autre résultat qùe celui qui est direc
tement recherché par les capitalistes : les différences de rémunération instaurent 
la division parmi les travailleurs, tandis que l'élévation des cadences constitue un 
facteur d'abrutissement et le chômageuue menace qui limite les possibilités de reven
dication. 

Isolés et affaiblis par les conditions de l'exploitation au niveau de 
la production, les travailleurs sont réduits avant tout à la nécessité de survivre 
dans une société, doJD.t_ toutes les structures reflètent cette exploitation. Au service 
de la classe dominante et conçus par elle dans son intérêt et selon ses préoccupa
tions, l'Etat avec sa police et son armée, le systè~e de valeurs morales et reli
gieuses, e.ntre autres superstructures, constituent par là même des forces de coer
cition et de propagande dont la clase:e prolétarienne est évidemment la· victime. 

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que, soumis aux contrain
t.:cs matérielles et au carcan idéologique d 1une société dans laquelle ils sont ·condam
LéG à être exploités, les travailleurs n'aient pas pu jusqu'à présent détruire celle-ci. 

En effet le capitalisme, en même temps qu1il provoque la division 
d0s prolétaires et réduit à la passivité le plus grand nombre des travailleurs, se 
~-.Qontre apte à faire échouer les mouvements de lutte entrepris par une partie de la 
classe ouvrière, brisant les révoltes à moins qu'il ne les détourne de leur ·obJectif··ini
tial. D'un côté les insurrections noyées dans le sang, de l'autre les tentatives d'or
ganisation presque immédiatement récupérées. 

Ce second point mérite réflexion. Car il apparart que la constitution 
d'une organisation de masse révolutionnaire dont les structures sont par conséquent 
àc~ type communiste est incompatible avec le maintien de la société capitaliste : l'une 
ct l'autre semble s'exclure mutuellement. En effet, la société capitaliste exerce 
une pression telle.-èu'r ceux qui y vivent et y sont exploités, que les organisations 
1ssues de la lutte des classes adoptent immanquabl_ement les structures capitalistes 
quand elles parviennent à se maintenir. 

. .. 
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Tel a été le cas des syndicats. Ceux-ci sont devenus des organis
mes bureaucratiques et hiérarchisés. Leur développement au sein de la société 
capitaliste n 1a été possible que parce qu'ils ont adopté le modèle. I:utégrés au sys
tème existant ils en sont devenus objectivement les alliés, contribuant eux aussi 
& maintenir et à renforcer l'exploitation des travailleurs· dont ils étaient pourtant 
se:p.sés, à l'origine, défendre les intérêts. 

Un phénomène semblable s 1est produit avec les partie 11 révolution
n~ires11. L'exemple du plus célèbre d'entre eux, le parti bolchevique est à cet égard 
instructif : ce dernier a en effet substitué à un système défaillant une nouvelle ver
·3ion du capitalisme dont.l 1efficacité a fait ses p.reuves. 

: Aussi l'apparition d'une organisation révolutionnaire serait-elle le 
signe que le capitalisme est moribond et que l'on se trouve donc dans une situation 
:révolutionnaire, une partie suffi. samment importante du prolétariat se dressant 
simultanément contre la société d'exploitation. ll est donc vain de réclamer la 
constitution d 1un nouveau "parti révolutionnaire" tant que le capitalisme n 1est pas 
e~tré dans une phase de crise aigüe. 

Quant à la division du prolétariat ,elle se traduit par le fait,que, du 
point de vue de .la lutte des classes, les travailleurs, à un moment donné, ne se si~ 
tuent pas tous au même niveau : 11esprit revendicatif d 1une part, la prise de cons
cience tant de 11exploitation capitaliste que de la vocation révolutionnaire du prolé
tariat d'autre part, varient considérablement d 1un individu, d 1un secteur, d 1une 
région ~ Ilautre. Ces différences dues à la multiplicité et à la diversité des condi
tions particulières d'exploitation auxquelles est soumis chaque travailleur, se ma
nifestent par le caractère limité, fragmentaire, dispersé et hétérogène des luttes 
ouvrières. 

Il en résulte notamment que le plus souvent, seule une petite nüno
rité de .travailleurs fait preuve d 1une grande combativité. Cette minorité évolue 
suivant les circonstances, tant en ce qui concerne son importance quantitative que 
sa composition. Son nombre varie, parfois dans des proportions importantes, sui
vant que les -luttes: sont plus ou moins instances et développées. 

De plus, ce ne sont pas toujours les mêrnœs que l'on retrouve à la 
pointe de l'action. ll arrive souvent qu 1en période de lutte, des travailleurs jusque 
là passifs et considérés par les spécialistes comme voués à cette torpeur du fait 
de leur travail ou de leur .origine sociale se révèlent soudain d 1une grande comba
tivité et prennent le relais de ceux qui jusque là avait ùn.e position plus avancée. 
Historiquement, le soulèvement du .prolétariat russe est à cet égard significatif 
car ce n 1est,Pas ces travailleurs pour la plupart venus depuis· pe·u de la terre et 
vivant dans un pays encore agraire que l'on attendait, mais bien le prolétariat 
anglais ou allemand, bénéficiaire d 1une solide expérience de luttes ouvrières dans 
des pays capitalistes développés. 

. .. 
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Plus près de nous, d'autres exemples peuvent être cités qui vont 

c,ans le même sens : c'est l'ardeur revendicative, en Italie, des ouvriers origi

naires du Sud; ce sont, en France, les grèves des employés de bçmque en 195~ 

puis des travailleurs de Caen et de Redon, et en Mai 1968, l'une des expériences 

.. _es plus révolutionnaires f(lt celle des travailleurs de RHONE-POULENC, entre

prise longtemps· réputée pour son calme social. 

Parmi les luttes historiquement menées par une partie des travail

leurs, certaines, caractérisées par leur aspect insurrectionnel, constituent de pré

cieuses expériences. Le fait qu'elles aient eu lieu et les formes d 1organm tion qui 

en sont issues, momentanément, montrent en effet l'aptitude des travailleurs les 

plus conscients, malgré la formidable pression exercée par le capitalisme, à se

couer le joug de celui-ci et à en remettre en cause les fondements. Au cours de 

ces expériences, de nouveaux rapports sociaux, déjà de nature communiste ont été 

i:'1staurés provisoirement, avec la formation d'organes révolutionnaires oW. la hié

rarchie était abolie et où toutes les décisions étaient prises par l'ensemble de leulS 

membres : tel fut le cas avec les soviets russes et les conseils ouvriers hongrois. 

Des prolétaires ont donc été capables de s'organiser selon un modèle qui leur était 

propre en adoptant une attitude, des moyens et des objectifs révolutionnaires. 

Or l'existence de telles expériences et la poursuite de la lutte, dans 

les périodes plus calmes, à des niveaux moins élevés , révèlent que le système ca

pitaliste n'est pas un bloc sans failles. 

Cette combativité d'une partie du prolétariat n 1 est en effet possible 

que parce que le mécanisme même du capitalisme est source de contrad:ctions : la 

n.Scessité d'accumuler le capital rend indispensable le renforcement de l'exploita

tion qui provoque à son tour une apparition plus violente de la part des travailleurs. 

Confronté à une telle situation, le prolétariat prend plus nettement 

conscience de son sort en même temps qu'il est amené à résister. Ce faisant, il 

agit en son nom pJ"opre et conteste dans la pratique de sa lutte les bases mêmes du 

capitalisme qui impliqueut sa passivité. Et e 1est ainsi que des mouvements revendi

catifs peuvent se transformer en véritables insurrections qui sapent le système 

existant. 

Ainsi, le capitalisme secrète-t-il matériellement et objectivement 

~.l la fois les facteurs favorables à sa perpétuation et les conditions de sa destruc

tion. L'existence de cette contradiction interne du capitalisme permet donc d 1envi-

3Clger raisonnablement une autre issue que le maintien indéfini de ce régime. 
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LA MINORITE REVOLUTIONNAIRE et SON ROLE 

c 1 est p~écis-~ment le renversement du capitalisme que visent les 
éléments révolutionnaires et non pas seu~èment la satisfacÜon de revendications 
ayant trait aux conditions et à la rémunération du travail. Ces milit~nts appar
tiénnent à la fois au pt·olétariat propr~!Ifent dit et à d'autres classes de la société 
il s'agit dans ce dernbr cas de militants qui se considèrent comme solidaires du 
prolétariat bi.en que ni par leur origine sociale, ni par leur activité, ils ne puis
' sent être considérés comme des prolétaires. 

Deux problèmes sepcsent à cette minorité ré.volutio11:naire : le 
premier concerne le bien··fondé de son action, le second a trait aux modalités de 
celle-ci~ 

La question se pose en effet de savoir si une lutte menée par une 
petite minorité~ qui pius est fragmentée, a une réelle portée révolutionnaire, 8i 
elle n'est pas dépourvue de toute utilité puisque la plus grande partie du proléta
riat ne s'y associe pas. En fait l'attitude contestataire qu'adopte cette minorité 
constitue .. précisém~n!: Ilun des fz..cteurs susceptibles de favoriser ou .d'accélérer 
la prise de conscièrice révolutior.na~cre de la majorité des travailleurs ; elle y 
contribue Olf peut y contribuer au même titre que les manüestations de 11 exploita
tion dont sont victimes quotidien:aement les travailleurs, ~t que les exemples des 

··luttes ouv~ières, passées et.présentes, que ceux-ci connaissent. Cette attitude est 
une des réalités au contact d<::lsquelles le prolétariat découvre progressive1nent sa 
nature révolutionnaire. 

' . 

Or il est important que ce processus de prise de con~ç.ience soit 
accéléré dans toute la mesure du possible.êar en admettant que la révolution soit 
inéluctable, il ri1est pas indiffér-ent que des années, voire des dizaines d'années 
soient gagnées : ce sont autant de millions de travailleurs supplémentaires qui 
connartront urie société où ils ne seront plus exploités .. En outre, une autre hypo
thèse ·~st envisagèable : ceÙe d'une catastrophe à laquelle conduiraient les contra
dictions du capitalisme et dont personn<r ne réchapperait ;, c:l~ll-s cette optique c 1 est 
d'une course contr~ la montre qu'il s:agit et. toute année p~~due Peut se révéler 
décisive. 

ll en résulte que toute .~ction menée: en vue du renversement du capi
talisme, ne serait-ce que par des éléments isolés, n 1est nullement insignifiante 
et que, de ce fait, se crolser les bras en attendant que la situation mûrisse· re~ient 
à accepter .1 'exploitation capitalist~. 

lvlais, le but étant fixé, il reste à déterminer la façon de 1nener 
l'action. C'est sur ce plan qu'apparaît la nécessité du regroupement des révolu
tionnaires car il est normal -:.jue des militants décidés à se battre contre le capi
talislne, cherchent à sortir de leur isolement et mettent en commun les moyens 
dont ils disposent, tant matériels qu'intellectuels. 

· .. 
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Il est indispensable qu'il en soit ainsi si l'on veut utiliser au mieux 
i.es ressources en énmrgie et en temps qui sont limitées ; en effet, une fois addition
nées, celles-ci permettent à chacun d'accomplir plus de tâches qu'il n'aurait pû 
le faire seul et augmente par la même occasion la portée de chacune d'entre elles. 
Les avantages paraissent évidents et pourtant ils ne sont pas reconnus comme tels 
par ceux qui admettent l'activité révolutionnaire au niveau de l'individu mais la 
condamne dès qu'elle devient le fait d'un groupe organisé. 

Or,. comme l'action commune se révèle plus efficace que l'activité 
individuelle isolée et que, d'autre part, elle exige un cadre au sein duquel elle 
puisse s'élaborer et se concrétiser, l'alternative se présente de la façon suivante 
ou l'on se regroupe pour se donner le maximum de chances .d'atteindre l'objectif 
fixé, ou chacun ·reste dans son coin et se condamne ainsi à gaspiller ses ressources 
et à rester en-deçà de l'efficacité à laquelle il pourrait préèendre. 

A partir du moment où l'on admet le bien fondé de l'activité révolu
tionnaire, on ne peut, à moins d'être illogique, que choisir les structures a priori 
les mieux adaptées au résultat. recherché •. Ainsi, en condamnant tout regroupement, 
les ·confusionnistes font le jeu du: capitalisme ; non ·seulement ils se condamnent à 
l'inefficacité, mais,·· de plu~, ils sont en mesure, par l'influence qu'ils exercent, 
de décourager les éléments les plus combatifs dù prolétariat. 

Or le fondement de leur critique à l'égard des groupes est erroné. 
D'après eux, tout groupe est par nature dangereux parce qu'inévitablement entaché 
de directivisme dans ses buts et de bureaucratisme dans ses structures. c•est 
méconnartre·les caractéristiques de ce que doivent être les groupes révolutionnai
res. Ceux-ci s 1ppposent aux organisations capitalistes et bureaucratiques.tant par 
leurs structures interhes que par leurs activités. Leurs structures ou formes 
internes sont de type communiste. Les décisions sont prises par tous ceux qui en 
font partie. Faute d'unanimité, les décisions sont prises à la majorité, la mino
rité s 1 inclinant ; mais à propos de chaque question traitée ce rapport minorité / 
majorité est susceptible de varier. La dé~ocratie qui règne à l'intérieur de ces 
groupes n'est pas mise en cause par l'existence d'inégalités de fait entre leurs 
membres, certains, par exemple, ayant des connaissances ou une conscience plus 
révolutionnaire, plus développée que d'autres. C'est là une réalité dans les rap
ports entre individus mais l'essentiel est que ces différences ne soient pas insti-. 
tutionnalisées, ne puissent pas·prendre un caractère permanent et s'appuyer sur· 
une base matérielle hiérarchisée. Or la présence de structures rigoureusement 
égalitaire constitue précisément une garantie contre une telle évolution. 

Quant aux activités de ces groupes elles découlent de 1 'objectif 
fixé qui est de contribuer à la lutte revendicative et révolutionnaire du proléta
riat avec les moyens -dont on dispose et qui sont évidemment fonction de l 'impor
tance numérique du groupe et de aes reetiources .matérielles. 

Le rôle assumé est double. 
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D'une part, la tâche consiste à participer à la lutte immédiate, celle 
que mènent. tous les jours les travailleurs : · 

- en mettant à leur disposition tuus les moyens matériels dont ils peuvent avoir 
besoin, tels que papier, ronéos et machines d'impression •.•• 

- en les secondant dans les tâches physiques que rend indispensable toute action ; 
par exemple assurer l'impression des tracts et journaux, puis leur distribution 

- enfin en mettant en rapport les travailleu.rs en lutte afin qu 1ils puissent renfor
cer leur action en 1 a coordonnant dans la mesure du possible. 

L'autre tâche est liée à la nécessité d'expliciter la prise c'e cons
denee, le plus souvent confuse et partielle, des travailleurs en ce qui concerne 
la société communiste. 

Car si l'exploi1"fltion capitaliste favorise d 1une certaine façon la 
révolte des prolétaires contre rrsort, il ne s'ensuit pas pour autant que ceux-·ci 
conçoivent clairement la nature et les caractéristiques propres à une société où 
une telle exploitation serait abolie. Or le comportement de la très grande majorité 
des travailleurs montre que la possibilité d'instaurer le communisme et la nature 
exacte de celui-ci ne sont pas clairement perçues. 

D'où la nécessité d'un travail théorique de la part des révolution
naires. organisés qui sont aü d amenés à jouer un rôle de catalyseur. ll est 
étonnant, ·dans ces conditi...,üs,de considérer ,comme le font certains,que le prolé
tariat n 1a pas besoin de théorie. 

Pourtant l'action implique un but et le choix de ce dernier suppose 
une prise de position, un engagement impossible sans réflexion, sans activité 
intellectuelle. Pour agi x dans le sens de la révolution, il faut d 1 abord avoi:!." pris 
conscience que l'ordre social existant n'est ni souhaitable, ni inévitable, puis que 
le prolétariat est en mesure de le renverser et de le remplacer par la société 
communiste dont la nature réelle doit donc être connue. Cette prise de conscience 
est impossible sans une analyse de la réalité qui amène à envisager la société et 
son évolution sous un certain angle et pas un autre. Cette activité théorique condi
tionne toute action puisqu'elle fournit la raison d 1@tre, les objectifs de celle-ci. 

De ce fait, la théorie révolutionnaire ne s'assimile pas aux élucu
brations des penseurs en chambre. 

Quand pensée et action sont dissociées, ce n 1est plus de théorie 
révolutionnaire qu1il s'agit, mais de m6taphysique, de rêveries sans aucun contact 
avec la réalité ; car la théorie ne supporte pas le divorce d'avec la pratique,. Par
tant de la réalité, elie y retourne et n 1est autre que la formulation d'activités 
concrêtes. Du point de vue révolutionnaire il ;~•y a pas des individus qui pensent 
et d 1autres qui agissent, mais des individus qui transforment la réalité à partir 
d'une analyse alimentée par celle-ci. 

y' 
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Ceci suppose donc que les révolutionnaires qui se regroupent soient 
d'accord sur des bases théoriques, sur une plate-forme minimale qui constitue 
un cadre pour l'action. Sans un ·tel accord, aucune activité sérieuse n 1est possible 
aussi n'est-il pas question de se regrouper à tout p·rix, ,sur des bases vagues : 
cela revient à se paralyser réciproquement. Ces formulations théoriques n'abor-
dent pas tous les problèmes et n'apportent pas de précision sur toutes les ques
tions : une telle prétention serait du, ·reste absurde car il n'existe pas de science 
totale dans la mesure où la réalité évolue et où l'action se poursuit sans cesse; 
une telle théorie est donc le résultat d'une analyse scientifique qui est le corel
laire de l'activité en cours. Mais son contenu, défini pour l'essentiel il y a une 
centaine d'années, reste 'valable et permet donc d'agir en fonction de buts bien 
définis. 

Il ne s 1agit donc pas d'inventer une théorie qui existe d.éjà, mais 
de préciser certains de ses aspects en fonction de !~évolution de la pratique révo
lutionnaire et surtout de la débarrasser de la gangue idéologique dont elle a été 
affublée par les organisations bure·aucratiques. L'intégration des syndicats et 
des partis dans le système capitaliste s 1 est en effet traduite par la transforma
tion de la théorie révolutionnaire en idéologie ; mais ce phénomène, lié à l'évo
lution sociale caractérisée par Paffaiblissement de l'action révolutionnaire du 
prolétariat, n 1 est que provisoire. Le changement qui apparart dans les luttes ou
vri~res, s'il s'intensifie, constituera la condition favorable de la reconversion 
de l'idéologie en théorie et de la réappropriation de celle-ci par les travailleurs. 

Cette activité théorique a pour complément un ·e tâche d'information 
sur les luttes menées dans les différents secteurs du pays ainsi qu'à 1 'étranger, 
sur les moyens utilisés par les capitalistes pour renforcer leur exploitation, sur 
l'attitude des organisati.œs bureaucratiques ••• C'est donc d 1une information orien
tée qu 1il s 1agit, orientée en fonction de !~objectif révolutionnaire et qui débouche 
elle aussi sur l'action. 

L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE 

Par leur rôle comme par leurs structures, les groupes révolution
naires préfigurent une éventuelle mrganisation révolutionnaire, à savoir le regrou
pement d 1une forte minorité de travailleurs auxquels se joindraient des éléments 
isolés issus d'autres classes, sur la base d'une activité révolutionnaire permet
tant de favoriser l'instauration de la société communiste. 

A la différence des groupes révolutionnaires dont il a été question, 
cette organisation serait numériquement importante et existerait sur le plan 
international. Comme cela a été dit plus haut, elle se constitu.erait au moment 
de l'effondrement ~u capitalisme. 

. L'une de ses principales tâches detrràit être de faire en sorte que 
le système moribond ne renaisse pas·· de ses cendres. 

--------------~~ 
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Or, il y aura sans doute une période transitoire plus ou moins 
confuse au cours de la<luelle, u,p.e partie peut-être importante de la classe ouvrière 
n · :tyant pas, encore une conscience claire de la nature axacte de là société cornmu
r i.ste, le danger ,serait réel de voir les directivistes s'efforcer de confisquer à leur 
profit les résultats obtenus par les révolutionnaires et empêcher ainsi le proléta
dat de devenir le manre de son propre sort. Ce qui s'est passé en Russie en 1917 
:nontre qu'un tel danger n 1est pas une vue de l'esprit. 

Dans une telle perspective, l'existence d 1une organisation révo:i.u
tionriair..e~on~ les structures et les activités seraient, .à une échelle bieh plus grande, 
cellesdes groupes révolution~aires constitués dans la société capitalist~) serait une 
r;:;elle garantie contre cette menace. 

Ayant établi entre ses membres des rapports communistes (1), 
elle interviendrait en tant qu'auxiliaire du prolétadat en l'aidant à acquérir les mo
yens, tant pratiques que théoriques, de parvenir à réaliser la société communiste 
;:.m sein de laquell~, l'exploitation et la hiérarchie étant rigoureusement abolies, 
les prolétaires gèreraient eux-mêmes leur travail. 

C'est là une hypothèse, on peut également envisager celle selon 
laquelle une majorité suffisamment grande du prolétariat serait consciente de 11 ob
jectif à atteindre et des moyens permettant de le réaliser, auquel cas Ûne organisa
tion révolutionnaire n 1au:rait pas de raison d'être. 

Mais dans le doute, il est préfé-rable d'agir de telle sorte que l'on 
soit en mesure de faire face à la première éventualité et ainsi de ne pas être pris 
au dépourvu lors de Il échéance. 

0 
0 0 

... 

1 1 ) Etant donné le nombre important de ses membres ,le respect de l'égalité entre 
c8ux-ci impliquerait : 

- d'une part, que les unités de base dont elle serait formée soient sUffisament petites 
pour que chacun puisse participer matériellement à la prise des déé~sions. 

·- d'autre part, que les délégués mandatés faisant partie des organès de liaison ne 
le soient que sur un point précis et ne disposent d'aucun pouvoir de décision. 
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~)0CtAL15ME DANS LE VENT 
Y aurait-il encore de bonnes ~mes pour faire de l'U. R. S. S. un 

'.)ays - socialiste-malgré-ses-erreurs-passées, ou même pour y voir Le pays DU 
~;ocialisme, le Comité Central du P.C. russe vient, une fois de plus, de leur infli
ger un douloureux démenti. 

Les camarades du parti ont en effet "découvert", tout comm.e les 
vulgaires capitalistes que nous connaissons trop bien, à quel point les compressions 
de personnel et !'·accroissement de la productivité, permettent de tirer de l'exploi
tation des travailleurs une masse de plus-value sans cesse croissante •. 

C'est ainsi que, selon une information parue dans la PRAVDA, le 
::::omité central a ordonné aux: ministères et aux entreprises de "prendre des mesures" 
pour augmenter la productivité en s'inspirant de l'exemple donné par le combinat 
chimique de Chtchekino près de TOULA, où, en l'espace de deux ans, 11la productivit~' 
2. augmenté de 87 %, la production de 80 o/o, alors que le nombre de travailleurs 
~tait diminué de huit cent soixante dix personnes 11 • 

De telles découvertes ont naturellement leurs penseurs brevetés 
(et officiels), qui n 1ont rien à envier à nos ARONS, ou à nos FOURASTIES, sinon la 
:;)articulière souplesse d'échine qui est propre aux tenants de l'orthodoxie néo-sta
linienne. C 1est ainsi que, le plussérieusement du monde, l'éminent professeur A. 
BIRMAN, un des meilleurs économistes soviétiques, a pil affirmer que les différen
ces entre les salaires de travailleurs de qualification égale qui peuvent résulter de 
leur différente productivité ne sont pas en contradiction avec les principes du socia
lisme. 

Un pas de plus, et, cela ne saurait tarder, des économistes plus 
-~minents encore nous démontreront que leur socialisme, sur lequel comme chacun 
le sait, débouche les démocraties avancées se définit précisément par l'inégalité 
des salaires, l'accroissement de la productivité et les compressions de personnel : 
de quoi nous plaindrons-nous alors ? 

Gageons cependant qu'il n 1y aura plus un seul travailleur pour pren
are au sérieux de telles balivernes. 

0 
0 0 

Adresse postale uniguement : 

Michel DAUPHIN - 4 rue Clavel 
75 - PARIS XIX 0 
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0 à ntluâ. IJ.6alonâ. • en oentc. 
Capitalisme et bureaucratie 

Partout dans le monde, sans aucune exception, la société est aujourd'hui divisée en deux 
classes irréductiblement opposées: celle des travailleurs, qui produit toutes les richesses, et 
celle des capitalistes, qui dispose de ces richesses et de la vie même des travailleurs. 

Pour échapper à la crise mortelle qui les guette, les capitalistes ne peuvent qu'accroître 
sans cesse l'exploitation du travail. Mais celle-ci provoque la résistance des travailleurs, le 
déséquilibre de J'économie, et finalement la ruine des bases mêmes de la vie humaine. 

. C'est en vain que partis et syndicats continuent à prêcher ta patienee et la résignation, 
en échange de quelques miettes baptisées • niveau de vie •. La base de leur activité s'effondre, 
car les capitalistes n'ont plus guère de miettes à offrir. 

Mais· voici que de nouveaux dirigeants, soi-disant révolutionnaires, viennent tenter 
de relever ceux qui ont failli, promettant de guider la classe ouvrière vers son émancipation. 
En soumettant les travailleurs à une hiérarchie supplémentaire de chefs et de chéfaillons, 
ils ne font que compléter et renforcer Je pouvoir du capital. La seule perspective qu'ils 
ouvrent, c'est celle du capitalisme d'Etat à la russe ou à la chinoise, avec une exploitation 
redoublée et Je massacre de ceux qui résistent. 

Action de classe 

En fait, seule la prise en mains par les travanteurs des armes et des Instruments de 
production peut empêcher J'anéantissement de l'humanité. Mais cette solution ne peut venir 
que des travailleurs eux-mêmes, s'organisant entre eux à la base, sans stratèges ni chefs 
géniaux. 

La route est ardue, jalonnée d'échecs et de défaites: soviets de Russie étouffés par 
les bolcheviks, conseils ouvriers d'Allemagne et de Hongrie noyés dans le sang, comités de 
shop stewards en Grande-Bretagne sans cesse menacés par la pénétration des rapports 
capitalistes. · 

Mais J'action autonome de la classe ouvrière ressurgit périodiquement, toujours plus 
puissante et plus étendue, que ce soit à travers les grèves dites • sauvages • ou à travers la 
formation de comités de base, malgré la répression conjuguée du patronat et de la bureau
cratie syndicale. 

Inutile donc d'attendre des sauveurs .qui ne peuvent pas venir. Seùl Je développement 
des initiatives de la base pourra abattre l'exploitation. Et seule dès aujourd'hui l'action voulue 
et dirigée par les travailleurs eux-mêmes peut faire reculer Je capital et défendre les i.ntérêts 
les plus immédiats de la classe ouvrière. 

Dès maintenant, donc : 
- toute décision sur les luttes ouvrières doit être prise par une assemblée des travailleurs 

concernés, après une discussion où tous auront la parole sur un pied d'égalité : 
- il est exclu d'élire des représentants ayant un pouvoir de décision quelconque - il ne 

peut être question que de délégués mandatés de façon précise pour une tâche ·bien 
déterminée ; 

- la lutte doit être coordonnée par les délégués de la base et non par des bonzes inamo
vibles qui parlent au nom des travailleurs sans prendre leur avis. 

Regroupement des révolutionnaires 

C'est pour répandre ces principes et aider matériellement à leur mise en pratique qué 
les travailleurs les plus combatifs et les plus lucides doivent aujourd'hui se grouper, sans 
distinction de nationalité ou de profession, pour contester dans les faits le droit divin des 
dirigeants. 

La tâche à accomplir est immense : 
- rompre J'isolement des minorités • gauchistes • ·qui existent un peu partout ; 
- créer les liaisons qui aideront la classe ouvrière à organiser elle-même son action ; 
- interpréter et diffuser largement les informations étouffées par la presse bourgeoise et 

bureaucratique ; 
- appuyer, par la propagande et par l'action, les luttes engagées par les travailleurs. 

Il ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants, un nouveau parti ou un nouveau syn
dicat. L'organisation révolutionnaire - indispensable pour éviter la dispersion des efforts -
n'aura ni hiérarchie, ni organes de direction spécialisés, les décisions étant prises par 
J'ensemble des militants. 

Loin de prétendre faire la révolution à la place des travailleurs, il s'agit au contraire 
de leur faire mieux connaître la possibilité qu'ils ont de se libérer par leurs propres moyens 
de J'esclavage capitaliste. 

GROUPE DE LIAISON POUR L'ACTION DES TRAVAILLEURS (G.L.A.T.). 
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