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La gauche offiCielle, et.~~ ' bonne partie des 11 gauch~ates 11 , pavoi
sent :acquittement du lycéen GUIOT, amélioration du régime des détenus polÜ:i
ques, la lutte contre la r~pression marque des points. Aucun de ces •t:ra,~ges Ae 
semble se poser de questions sur le mécanisme qui a permis d'aboutir à ces ·suc
cès. C'est pourtant un vieux principe de la lutte des classes que la manière. dont 
un résultat est obtenu est au moins aussi importanteA.ue le résultat lui-m@me. 

En l'espèce, il est düficile de croire que la bourgeoisie a reculé 
par peur d'une riposte de masse devant ses exactions. Aucun aigne ne permettait 
d'envisager une telle éventualité -·un affrontement comme celui de mai 68 ne se 
produit pas à tout bout de champ. Et il va de soi que notre classe dirigeante n1est 
pas encore, débile au point de se laisser terrifier par un chahut d'étudiants. 

-, 
·.! 

Ce qui a joué, c 1est l'opposition h~bituelle entre une fraction 
libérale et une fraction 11dure 11 au sein de la bourgeoiàie. Du reste, la forme m@me 
donn~e à la "lutte" (manifestations officiellement pacifiques, et grève de la faim) 
~tait visiblement destinée à rechercher l'alliance de la bourgeoisie libérale, en 
insistant sur le· caractère respectable des opposants. 

La bourgeoisie lib~rale a r~pondu à cet appel - et a pu imposer 
son point de vue - dans la mesure où elle s'est sentie elle-m@me menacée dans 
la personne de se~:r enfants (affaire Guiot). Elle a, d 1autre part, amorcé un geste 
de conciliation vis-à-vis des détenus gauchistes en s'inspirant de sa riche expérien-. 
ce historique, qui lui enseigne que les prisons d 1aujourd1hui préparent les interlo
cuteurs valables de demain. 
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C'est en effet sur ce point que manüestation et répression, pro
testations et concession se conjuguent et se complètent harmonieusement. Si les 
organisations qui aspirent à diriger la classe ouvrière ont un intért!t évident à la 
fabrication de martyrs, seule l'action de la bourgeoisie peut lui accorder cette 
consécration. C'est ainsi que se préparent les futures directions de rechange, qui 
interviendront au moment opportun pour tenter de sauver le capital. 

Bien entendu, ce qui précède ne signüie nullement que les "gau
chistes" soient des agents de .i.'llarcellin. Une telle absurdité est à peine bonne pour 
le lecteur moyen de l'Huma. Pour celui qui réfléchit, il est parfaitement clair que 
wiarchais et Séguy sont beaucoup plus proches de .i.'1arcellin que ne l'est Geismar. 

Toutefois, il devrait @tre tout aussi clair qu1il existe entre tous 
ces individus, par délà les conflits très réels qui les séparent, une complicité · 
objective, &nC:l'ée dans leur place au sein des rapports sociaux actuels. Tous sont 
des dirigeants, effectifs ou potentiels, et leur activité a donc pour but de faire 
accepter au prolétariat une autorité extérieure, et non de l'aider à établir sa pro
pre autorité sur la vie sociale. 

D est donc logique, dans ces conditions, que l'intervention des 
"gauchistes" prenne à l'occasion la forme d 1une action commune avec la bourgeoi
aie lib,rale. -ce qUi tend à effacer la délimitation entre les classes - au lieu de 

s 1en tenir à la lutte sur les lieux de production, seUle capable de développer l'auto
nomie du prolétariat. 
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(Texte rédigé .par des camarades ayant participé à l'action) 

LA SITUATION DE CLASSE 

Après l'attaque ouvrière de mai 68, la situation chez RENAULT 
avait subi essentiellement l'influence de deux facteurs :les luttes qui se dérou
laient en province (notamment au Llans et à Cléon) tout au long de l'année 1969, 
et l'élément 11perturbateur11 représenté par les ouvriers immigrés, en tant que 
force ~chappant totalement à la st:ratégie syndicale. . · 

~ ...• 

L 1acc;ord conclu par la direction et les syndicats en mars 1970 tentait 
de stabiliser les rapports de classe en les enfermant càns un cadre contractuel com
portant un calendrier précis, dont les échéances, propres à la seule Régie, devai
ent l'isoler de l'ensemble des luttes ouvrières. 

Dans cet esprit, l'Etat-patron proposait l'actionnariat ouvrier, qui 
ne pouvait qu''chruer devant le refus absolu des travailleurs. Dès lors, il ne restait 
à DREYFUS, (1) qu'à réo•ganiser la Régie en fonction de la nouvelle situation, dont 

•• 0 

(1) P.D.G. de la Régie RENAULT 
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la présence de 40 1o d'immigrés (algériens, · marocain~,tunisiens, sénégalais, 
mauritaniens, portugais, yougoslaves, espagnols ••. ) n'était pas l'aspect le 
moins important. 

La riposte patronale tendait d'abord à réduire la qualification du 
travail à la chai'ne, en rendant les postes plus interchangeables et en accélérant 
la rotation de la rnain d'oeuvre. D'autre part, le déplacement des chafhes de 
1nontage vers la province était accéléré : avec 7. 000 ouvriel'S suppléntentaires à 
fin 1969 par rapport à l'année précédente, FLINS se spécialisait de plus en plus dans 
le montage, BILLANCOURT dans la fonderie, P emboutissage et les traitements 
thermiques, CLEON dans la fabrication des moteurs. Profitant de l'emprise C.G.T. 
le patron accentuait son attaque sur BILLANCOURT, transférant la chai'ne de la 
R 4 à CREIL, où la production passera à 350 voitures par jour. 

Mais c'est l'accord sur la mensualisation qui exprime le mieux 
l'orientation patronale. En la définissant, l'Etat précisait qu1il ne s 1agissait pas 
d 1ir.aposer la mensualisation par une loi générale , mais de rechercher à tout prix 
dans chaque entreprise un accord entre le patron et le syndicat, obligeant au res
pect des échéances que le Plan tente d'imposer globalement à.Pin~tiative ouvrière. 
Pour sa part, le syndicat profite de l'accord de mars 19fB!lu~DfJStaÏ.t qu'il ne s'agit 
ni des salaires (dont la hausse, comme chacun sait, fait monter les prix), ni de la 
durée du travail, mais de la "condition ouvrière". Ce faisant, le syndicat ratifie 
une idéologie de la "dignité ouvrière" qui a pour effet de couper la classe ouvrière 
en deux : d 1un côté, l'ouvrier français, payé au mois, libéré du rendement, étran
ger au travail à la chaîne ; de l'autre, l'immigré sur qui tombent à la fois la rota
tion et les cadences de la chafhe. 

Le temps n 1est plus où le syndicat disait aux ouvriers : "Vous devez 
@tre fiers d 1être payés au rendement, car c 1est un honneur qui vous distingue des 
bureaucrates payés au temps ••• 11 {1966) • Aujourd'hui on se joint aux 11 sages 11 du 
comité pour la mensualisation dans leurs efforts pour "revaloriser le travail ma
nuel11, et on soutient auprès de la classe ouvrière le projet capitaliste d 1une produc
tivité non plus individuelle, mais collective. 

L'accord de mars 1970 prévoit donc que tous les professionnels 
seront mensualisés d 1ici 1973, ainsi que les O. S. ayant trois ans d'ancienneté. Pré
cisons simplement que 50 % des O. S. des cha!hes de montage partent après un· an 
de borte, et qu1aux fonderies le taux de renouvellement est de 100 1{1 par an •1 

Si donc RENAULT-BILLANCOURT semblait dormir paisiblement, ce 
calme apparent ne peut être interprété que comme un refus des initiatives syndica
les, autrement dit de la dictature de laC. G. T. Toute l'action syndicale consiste 
ici à montrer aux ouvriers, pour le compte de la direction, que la lutte ne paie pas. 
En effet, les ouvriers ne sont pas seuls à savoir que la grévette épa;rpillée, res
pectueuse des échéances patronales, ne paie pas. LaC G T aus·si '1~ sait, et c'est 
pourquoi elle appelle si, souvent les ouvriers à ce type d'action, qui ne peut que les 
fatiguer et leur faire perdre œ l'argent - ce qui est encore plus vrai pour les immi~ 
grés que pour les ouvriers de RENAULT dans .leur ensemble. 

• ••• 
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A 11automne 70, les iniÏiaÙves des délégués réussissaient encore à 
canaliser à travers des débrayages d'atelier une volonté de lutte certaine des ou
vriers im.migrés 0 t..près un vote ou la grève tournante l'emportait de justesse sur 
la grève illimitée. .fvlais aussitôt passées les élections de délégués l'initiative 
syndicale disparaissait, et les ouvriers pouvaient en cornprendre la raison en con
frontant leur feuille de paie amaigrie avec les tracts syndicaux qui se réjouissaient 
des résultats obtenus. 

DEROULElviENT DE LA LUTTE 

A l'approche du renouvelletnent de l'accord d'entreprise, les organi
sations syndicales s'acheminent vers une plate-forme revendicative commune. J?u 
moins, laC G T et la C F D T sont eiles diaccord quant aux questions qui doivent 
être discutées avec la Régie : augmentation générale, relèvement des bas salair.es, 
retour progressif aux 40 heures, retraites •••• Lors de la première réunion, la 
direction se montre assez ferme, proposant pratiqueminent la reconduction de l'ac
cord précédent • 

.lv:iais dans les ateliers, la situation se présente autrement. 

1viercredi 20 janvier 

·Bagarre aux vestiaires ; 4 ouvriers grièvement blessés à coups de poignard, sont 
hospitalisés. Cu and on se sent incapable de briser la. dictature de l'usine, la rage 
se manifeste par d'autres voies. 

Vendredi 22 

Versement de llacompte de la première quinzaine de janvier. Pour 11équipe du soir 
{Il équipe B) la paie est anormalement basse, au point d 1apparaftre comme une pro
vocation aux yeux des travailleurs, et de déclencher une explosion, que les syndi
cats - suivis par différents groupes politiques présents aux portes ou dans 11usine -

··s'emploient à désamorcer· en dénonçant la "négligence de la direction", capable de 
commettre de pareilles erreurs dans le calcul de la paie. Aucune organisation ne 
fait ressortir la véritable nature du salaire, qui consacre un rapport de forces entre 
le prolétariat et le capital. En fait, la direction n'a commis aucune "erreur" : le 
samedi 2 janvier' {ch6m~) ayant été récupéré Ém décembre, avait simplement. été 
payé à l'époque. ·lviais pour la masse des ouvriers, qui vivent à la quinzaine, la paie 
précédente avait bel et bien été mangée et ce qui était clair, c 1était qu'on ne pou
vait pas vivre "comme d 1habitudè11 avec la paie qu1on avait sous les yeux. 

Toujours est-il qu'à 14 h 30 un débrayage spontané commence à la 
sellerie - où s'entasse un mélange de ·travailledrs arabès, africains, espagnols! 
et portugais _: et· s'étend progressivement à tout le secteur de la carrosserie et 
du montage, à prt="!:iquemment toute l'ne SEGUIN. Le mouvement s'accompagne de 
défilés violents dans l'usine, où les chafhes qui n'étaient pas encore arrêtées sont 
bloquées, des voitures et du matériel endommagés, sous le mot d'ordre le plus siro
p~~ qui soit: "LA PAYE, FA VA PAS". 

• •• 
·,; 
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A l'heure du casse:.cro tlte, la production est entièrement 
arr@tée, et la direction paniquée renvoie les travailleurs chez eux pour limiter les 
dé gats_:. 

Samedi 23 

L'équipe du matin (équipe A} est mise au courant, ne serait-ce que parce que le tra

vail commence avec une heure et demie de retard vu la désorganisation de la produc
tion. En même tei.nps, un premier tract signé des 1 ~;..v.daos de Renault" appelle à la 
lutte tandis que laC G T renvoie la question à la rencontre qu'elle doit avoir avec la 

direction générale le mardi suivant. De son cOté, la CFDT sort un tract vantant la 

spontanéité ouvrière, sans aucune proposition concrète ; au surplus, ce tract est 

. distribué à la sortie , alors que les ouvriers n 1en ont que faire. Du moins laC G T, 

elle,, assume .. t-ëlle son rôle en se prononçant .clairement contre l'initiative des ou

vri~rs et en dénonçant les bris de matériel. Le week-end arrive donc sans qu'il 

~oit possible de savoir si la colère de l'équipe B n'était qu 1un feu de paille. 

Lundi 25 

L'équipe B (maintenant du matin) prend son poste à 6 h 40. Des tracts sont distri

bués à la sortie du métro. Les ouvriers sont pressés, il est difficile de prévoir 

ce qui va se passer. On constate toutefois l'empresseinent avec lequel les tracts 

sont reçus par des milliers d'immigrés, en majorité nord-africains. Dès la reprise, 

le mouvement redémarre à la sellerie : nouveaux défilés, engueulades -avec les délé

gués, la direction fait répandre le bruit qu'une avance de 50 F sur la quinzaine sui

vante pourrait @tre versée ••••• On essaie de faire taire le chien qui aboie, en lui 
jetànt un os à ronger. Aais le mouvement s'élargit ; au 1er et au 4ème étage, des 

groupes d 1ouvriers bloquent la chat'ne, déjà pratiquement arrêtée au 2ème (sellerie). 

Vers 9 h personne ne travaille plus. Des camarades se donnent pour t!che immé

diate de communiquer à tout prix le mouvement à l'équipe A, qui doit prendre son 

poste à 14 h. 

Aux portes, où les deux équipes se croisent et où des groupes 

··extérieurs à l'usine interviennent, il y a une telle agitation que la direction fait fe.r

:mer les grilles. Nouvelles distributions de tracts, discussions. A la sellerie, l'é

quipe A arr@te la chat'ne, dépassant le prétexte initial de la lutte - les 50 F en moins 

sur la paie de l'équipe B - et~ortél;_ftt+celle--çi stur son véritable terrain : la révolte 
des o. s. immigrés à la fois confr0eir~tit~Ïftufi~n ~;ri.~fèa1~ ~~la~:&f~ ât pcr0e~dle en 

charge, ne serait-ce que partiellement, un mouvement de ce type. 

"'"lais en dépassant le mot d'ordre "LA PAIE, CA VA PAS 11 , 

les ouvriel:'s n'ont pas pour autant fixé à leur lutte de nouveaux objectifs. De toute 

évidence, c 1est la première fois que se pose à eux le problème de l'organisation 
d 1un mouvement non-syndical, à l'échelle d'une entreprise telle que RENAULT 

- avec sa taille et son organisation du travail. Et ce problème, ils n'étaient pas en 

mesure de le résoudre. 

• •• 

~-----
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iviardi 26 

1 
1 
t 
l 
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Le mouvement étant dans l'in1.passe, et le syndicat s'effaçant délibérement, la direc- j 

tion réagit par une menace de répression en bonne et due forme - et pour une fois rédigée· 
dans toutes les langues parlées par les travailleurs i:mnâgrés ! Des paroles, elle ne 
tarde pas à passer aux actes : vers 7 h, un jeune ouvrier - étudiant maofste, dit-on, 
qui aurait joué un certain r6le dans le mouvement de la sellerie - est expulsé de 
11usine ; plus tard, c 1est un ouvrier espagnol que l'on met dehors sans même lui lais-
ser le temps de prendre ses affaires. Entre temps, les chefs, postés dans tous les 
coins carnet et crayon en ;:nain, notent le nom de tous ceux qui se hasarderaient à 
prendre une initiative. uialgré tout, la sellerie tente encore d'arrêter la chalhe vers 
13 h, mais c'est la fin - au .:noins provisoire - du J.nouvement. Devant l'attaque 
patronale et l'éclipse du syndicat, l'éqUipe ·du soir {équipe A) ne bronche pas. 

·J'" 

En fait, pour le patron aussi bien que pour lac. G. T., il s 1àgit'avant tout de :nontrer 
à ces O.S. immigrés que la lutte ne paie pas, qu'il n'existe pas d'autre canal que 
le syndicat •. t•iais si le patron a enlevé la première manche - les ouvriers devant 
s'apercevoir deux vendredis plus tard combien la lutte leur avait coQté, sans rien 
rapporter, ni du point de vue salaire ni même, peut-être, du point de vue de l'orga
nisation autonome - le syndicat a beaucoup moins de motifs pour pavoiser. On~~. 
verra lors de la grande opération de prestige destinée à tout faire rentrer dans 
!l'Ordre, lorsque la C G T, sous prétexte que la direction ne veut pas négocier les 
:r.niettes qui lui sont respectueusement demandées, lance. le n'lot d'ordre "dur" d 1u~e 
demi-journée de grève pour le vendredi 29 •••• 

Vendredi 29 

Le mot d'ordre de grève est .fo.rtement suivi à Billancourt, sauf à 11lle SEGUIN. 
Alors que les professionnels sont tous en grève, les O. s. immigrés refusent massi
vement le mouvement syndical. Aux délégués qui parcourent les chaînes pour les 
inciter à la lutte, ils répliquent : "Comment ! li y a trois jours, vous avez cassé 
notre grève, et maintenant vous voulez nous faire perdre des sous ? ! 11 

• • 1 c e s , ll'l nî ' .j r ~ s 
7 s o. Il ~Y") t ro-s 1 ; tE., 
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QUELQUES CONCLUSIONS 

· C'est ce pouvoir que possèdEÏnt, par co11tre, les O. S. des 
chaînes de montage ou les· maneuvres du bâtiment. Et si le capital affecte à ces 
postes des centaines de milliers d'immigrés, c 1est éàns doute parce qu'il dispose 
contre eux de moyens de répression et de chantage qui ne jouent; plus contre le 
vieil ouvrier syndiqué ou contre le jeune 0 P 11 gauchiste11 • La cburte iutte de l'ile 
SEGUIN est une étape de la maturation du prolétariat imr.c...igré (autrement dit de 
cette catégorie essentielle que sont les 0 S directe..:1'lent productifs) processus ac
tuellernent en cours dans toute l'Europe, à l'image des ouvriers noirs des Etats-Unis. 

Cmnm.e ces derniers, en effet, les ouvriers immigrés dans 
les pays européens avancés subissent non seulement, dans l'usine les conditions de 
travail les plus dures pour la paie la plus misérable, mais aussi, dans la société, 
'!!!..e même inégalité : discrimination du point de vue du logement, du transport, de 
la santé, de l'instruction •••• sans même parler du racisme, phénomène pourtant 
bien réel. Cette condition les rend véritablement étrangers aux grandes manoeuvres 
Etat-patrons-syndicats visant à trouver une "solution française" à la crise dont on 
sent l'aggravation : 11 revalorisation de la condition ouvrière", mensualisation, for
mation professionnelle, "contrats de progrès", "échelle rnobile 11 , etc. 

Après la récente grève des éboueurs sénégalais et maliens, 
après la lutte de Penarroya à Saint-Denis, et tandis que se développent chaque jour 
de petites grèves anonymes dans le bâtiment, la lutte ~e l'ile SEGUIN porte un coup 

••• ~· ' 
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très dur aux "espoirs français" d'une paix sociale fondée sur la docilité éternelle~ 
des travailleurs immigrés. L1.:. DREYFUS n'aura pas prédit en vain (interview au 
TiiAES) que le grav.e problè~ne de l'industrie auto:mobile, dans les années à venir, 
sera celui des hommes , •• 

Eh oui ! le grand problème du capital, c 1est qu'il ne peut pas 
se passer des ouvriers. Et si les ouvriers immigrés ont pendant des années été 
de:> irmnigrés avant d 1être des ouvriers, l'inverse devient de plus en plus vrai 
aujourd'hui. Sans compter que ces ouvriers-là ajoutent à la lutte des classes dans 
un pays moderne une dimension supplémentaire : !lexpérience de luttes plus dures, 
la haine de conditions d'existence par trop inférieures à la moyenne, l'absence to
tale de "perspectives" dans une société qui leur est à tous points de vue étrangère 

0 
0 0 

Pour une fois, il ne s 1 agit pas de 11 engrenage de la collabo
ration œ classe, où s'engagent avec une monotone régularité toutes les r'irections 
successives que se donne le prolétariat, mais plutôt de l'engrenage des concessions, 
où les représentants du capitalisme d'Etat polonais ont nïaintenant mis le bras, et 
même un peu plus. 

A la décharge de ces ;:v.iessieurs, il faut dire qu'ils n'avaient 
guère le choix. Il y a deux mois, nous écrivions : llDans les sernaines qui viennent 
la bureaucratie sera contrainte de restituer, sous forrne d'augmentation des salai
res, ce qu'elle venait d 1extorquer .. à la classe ouvrière par l'augmentation des prix. 
Quant à l'étendue de cette restitution, elle sera déterminée en dernier ressort par 
la combativité dont feront preuve les travailleurs 11 (1). En llespèce, cette combati
vité s'est maintenue à un niveau particulièrement élevé (2). ! 

Dès la deuxième quinzaine de janvier, la reprise des grèves 
dans les ports de la Baltique contraignait les bureaucrates à lâcher du lest. Les 
tentatives des éduction politique, avec déplacement des grands chefs dans les chan
tiers navals et trémolos patriotiq.is-m tous genres, s 1 étant heurtés à une indiffé
renee à peine polie de la part des travailleurs, le Gouvernement annonce le 26 jan-

(1) "Lutte de Classe" -janvier 1971 : "Hiver chaud en Pologne" 

(2) cf. 11 Lutte de Classe" février 1971 : "Lutte ouvrière en Pologne" 



- 10 -

vier que réflexion faite il préfère renoncer~ la réforme du· système des primes 
{qui, comme nous l'avions expliqué à l'époque, devait se traduire en fait par une 
baisse des salaires, pour un rendement accra). En raê:c.1.e temps, on promet aux 
ouvriers des chantiers navals des élections 11dén1.ocratiquœ 11 (les précédentes ne 
l'étaient donc pas ?) pour le Conseil ouvrier, le Conseil d'entreprise, le parti 
et les organisations de jeunesse. Sans parler de la valse des dirigeants à tous 
les échelons, qui cette fois a pour thème essentiel l'aptitude des intéressés à se 
rendre populaires auprès des travailleurs. 

,,fais la classe ouvrière ne relâche pas sa pression. A peine 
}e Comité Central du Parti Capitaliste Polonais a-t-il enfin réussi à tenir sa Sème 
réunion plénière~ que l'on apprend que depuis le 11 février quelque 10.000 ouvne
res font la grève sur le tas dans les usines textiles de la région de Lodz, réclamant 
parait-il, une augmentation des salaires de 15 '?o • 

Cette fois, la panique s'empare des dirigeants. L'ouverture 
d'un second front dans une région de vieille industrie (;Lodz est de longue date connu 
comme "le lVlanchester polonais") ne peut être que le prélude à une offensive gé
nérale du gros des forces prolétariennes, concentrées dans 1 'Ouest du pays, en 
Silésie et Poméranie. Déjà, on parle de grèves à Wroclaw, à la frontière avec l'Al
lemagne de l'Est. 

lo P.o} o3 n ~ 
contuc..t OVfl<-

i)()UV€:.. He. 
lo c lo...sse: 

di r ec r \on 
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· D~~S:d~n -ê~Ifr~:me effort, le chef du go~vernement et tr~is mem-
bres du Bureau Pohtlquej{êlont\e houveau chef des synd1cats) sont envoyes à Locdz 
pour expliquer aux ·grévistes que les ~aisses sont vides- et que leurs revendications 
ne sont vraiment, pas raisonnables • .t/iais si -le correspondant du 111Aonde 11 accepte 
ces calembredaines avec la plus grande facilité, les grévistes pour leur part se 
montrent intraitables : point d 1argent, point de Suisse (ni de Polonais). 

ll ne .. reste plus à la classe dirigeante qu'à capituler sans gloire. 
Le 15 février au soir, le gouverneme:nt annonce que ce qui éttùt impossible la veille 
est brusquement devenu possible. Sans doute la Vierge Noire, antique patronne de 
la Pologne, a-t-elle fait un nouveau miracle, car voici que la hausse des prix ali
mentaires, soi-disant indispensable en décembre, est purernent et simplement 
annulée à compter du 1er n.i.ars. Si l'on ajoute que les baisses décidées sur les prix 
industriels restent, elles, en vigueur, de même que l'augmentation des bas salai.o 
res, des retraites et des allocations familiales 11accordées 11 après les premières 
grèves de la Baltique, on voit que· le miracle est de taille : les caisses qui étaient 
vides, comme chacun sait, se sont si bien remplies qu1il est 1naintenant possible 
d'augmenter un peu le niveau de vie des travailleurs, au lieu de le .:omprimer. 

Voilà certes la critique la plus percutante que l'on puisse faire du 
"crétinisme économique11 ' dont les larbins syndicaux du capital abreuvent à longueuJ:" 
d 1anri.ée las travailleurs. Le cerveau raccorni de ces pauvres t~pes ne conçoit :;.nême 
pas que les prétendues nécessit~s économiques ·se rattachent uniquement à la ten
dance naturelle de la classe capitaliste à inaintenir sa domination sur la société, 
et peuvent par conséquent ~tre bousculées par l'activité du prolétariat (à condition, 
bien silr, qu1il ne suive pas une quelconque direction de rechange, qui automatique
ment se ferait l'interprête des exigences permanentes du capital). 

Bien entendu, ceci ne signifie nullement que la Pologne ait 
aujourd1hui échappé aux lois de fonctionnement du capitalisme. On assiste seule
ment à une manifestation de ce qui constitue le fond de la crise actuelle du capi
talisme mondial : la reprise par la classe ouvrière d 1une fraction de la plus-value, 
dépassant les limites de tolérance du système. Le fait que les concessions arra-
chées aux bureaucrates polonais soient en partie financées par leurs' collègues rus- • 
ses, souligne simplement que les rapports de classe s'établissent au niveau mondial 
et non dans un pays isolé (1 ). 

• •• 
{1) De même que le profit empoché par un capitaliste déterminé ne correspond nul
lement à la plus-value produite par 11 ses 11 ouvriers, de même on peut considérer 
la plus-value réalisée par tel ou tel capital national comme une simple quote-part 
de la plus-value mondiale.· Dès lors, si l'on fait abstraction du désir d'indépen
dance de chaque capital, la limite des concessions possibles est déterminée par 
le taux· de profit moyen du capital mondial, plut6t que par le profit réalisé dans 

' tel ou tel pays. On.ifa bien vu dans le cas de la Grande-Bretagne où les rev.endica
tions 11déraisonnable·s" des travailleurs ont été satisfaites·, depuis 1964, grâce aux 
prêts consentis par les autres puissances impérialistes~ · 
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Localement, la crise est d'autant plus insurmontable que le 
capitalisme d'Etat ne dispgse pas, pour élever le taux d'exploitation, de 11arme 
de la récession, avec son corollaire, le chômage. Pour peser sur le travail vivant 
d'énormes investissements sont indispensables : mais c'est précisément le fonds 
d'accumulation qui manque. Incapable de faire face à sa tâche historique, qui est 
d'assume r l'acçumulation du capital, la bureaucratie voit le spectre de la fail
lite se profiler de manière de plus en plus menàÇante. 

Dans leur désespoir, les bureaucrates tentent de mobiliser en 
leur faveur les couches non prolétariennes de la population, multipliant les conces
sions et les appels du pi«!. à !lEglise, aux petits entrepreneurs privés, aux intellec
tuels •. (liais compte tenu de la cohésion et du poids social de la classe ouvrière, on 
voit mal à quel résultat une telle politique pourrait aboutir. 

A vrai dire, la seule planche de salut pour le capitalisme d 1Etat 
serait une certaine forme de "politisation" de la classe ouvrière, permettant sa 
récupération par une bureaucratie rénovée. Sous la pression de la nécessité, dif
férentes manoeuvres sont en cours dans ce sens. 

En pre1nier lieu, les dirigeants multiplient les prises de contact 
avec la base. La plupart de ces intQrventioSls visent simplement à mettre fin aux 
grèves, mais il semble également qu'une campagne "d'explication" soit en cours 

. pour tenter d'endoctriner les travailleurs. A cette occasion, une sélection est 
opérée parmi les bureaucrates, en fonction de leurs aptitudes politiques plutôt 
que techniques ou administratives : c 1est ainsi qu1un technocrate comme Kocioleh 
a été écarté du Bureau Politique après l'échec de sa tentative de conciliation à 
Gdansk. Si la classe ouvrière, au .lieu de se :fier à son action propre, pouvait 
reporte"es espoirs sur le remplacement de Bonnet-Blanc par Blanc-Bonnet, quelle 
aubaine pour la bureaucratie ! 

Comme malgré tout la ficelle risque de paral'tre un peu grosse, 
on se tourne aussi vers les cmnités issus de la base durant les grèves. Dans les 
chantiers navals, les Co:.-nités de grève, transformés en commissions ouvrières, 
sont reconnus en fait sinon en droit comme des "interlocuteurs valables". n est 
probable qu1une grande partie des travailleurs verrait avec faveur l'extension de 
cette forme d'organisation, et des promesses en ce sens ont été faites par la nou-

•· velle direction du Parti. On peut à la rigueur imaginer une réforme du capitalisme 
d 1Etat, appuyée sur U.ne certaine "démocratisation" de l'entreprise, où une bureau
cratie directement liée aux travailleurs obtiendrait leur "participation 11 à leur pro
pre exploitation (1) ! 

Mais urie transormation de ce genre a aussi peu de chances de se 
réaliser pacifiquement que celle du capitalisme privé en capitalisme d 1Etat, et pour 
les m@mes raisons : elle implique, en effet, une restructuration et un changement 

••• 

~) - C 1est là, en somme, le r@ve - d'ailleurs peu réalisable.- dea bureauçrates 
11gauchistes 11 de la CFDT ou du PSU. 

-· 
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de composition de la clac:::e dirigeante qui, en règle générale, ne peuvent 
se produire qu'à l'occacion d'un bouleveroement violent de l'ordre établi. Il 
y faudrait sano doute une révolution prolétarienne avortée, du genre de celle 
de 1917 en Rucoie. 

Or rkn ne dit que la prochaine tentative cie révolution soit 
vouée à l'avortement. En :?ologne, comme dano la majeure partie de l'Eure
pc de l'Est, l'accumulation du capital a été en tout cas suffisante pour créer 
un prolétariat autrement puiosant que celui d'il y a un demi-siècle à Pétrograd. 
La crise actuelle du capitaliome d'état montre que ce prolétaria.t est en train 
d'atteindre un niveau de cohésion et de maturité qui dépasoent les capacités de 
contrôle de la clasoe dirigeante. 

Cette oituation n'est pas particulière à la Pologne, même si elle 
a 1ymanifeote de manière plun spectaculaire qu'ailleuro. S'il a pu être queotion,· 
d'ores et déjà, de grèveo cle solidarité en /!.llemagne de l'Est et en URCS, ce n'est 
pas sh:nplement parce que leo ouvriers è.e ceo pays disposent de transistoro, mais 
d'abord et avant tout parce que leur situation eot fondamentalement identique à celle 
des travailleurs polonais. 

C'est pour la même raison, bien entendu, que les bureaucrates 
des pays vo1s1ns, non oeulement ont volé au secoure cie leurs collègues polonais, mais 
se oont empressés d'infléchir leur propre politique pour essayer d'éviter une explo
sion à domicile. D2.ns un paye arriéré comme la Roumanie, le nouveau ccuro c'est 
limité jusqu'ici à des déclarations sur la nécescité pour les syndicats d'être plus dé
mocratiques (1 ). En UR~S, par contre, le Plan quinq_uém1al a été remanié en toute 
hâte dans un sens destiné à clonner quelqueo se.tisfactiono aux "consomm2.teurs".Mais 
comme le nouveau plan oemble être fâcheusement dépourvu cle moyens è.e réalisation, 
tout ce qu'il en reooort c'est la certitude d'un nouveau ralentissement cl.e l'accumula
tion, qui ne manquera pas tôt ou tard de pro~~uire oeo effets habituelo sur la lutte des 
classes. 

P insi, oelon un mécaniome éprouvé, non seulement le capital en
gendre se::: propres fosooyeuro, maie oes réactiono de défense aboutissent tout natu
rellement à leur mettre la pelle dano les maino. 1: l'Eot comme à l 10ueot, en voit 
de plus en plus nettement apparaître la double caractéristique d'une situ2.tion révolu
tionnaire : ''en haut, on ne peut plus, en bas on ne veut plus". 

(1) A rapprocher des déclaration du comique n °1 de la CGT au congrès de l2. Fédération 
des Métaux. 

Adresse postale uniquement Jean COLIN - 75, rue Saint Antoine - 75 FIRIS 4ème 
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• en IJentc. 
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 l'économie, et finalement la ruine des bases mêmes de la vie humaine. 

C'est en vain que partis et syndicats continuent à prêcher la patience 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 hiérarchre supplémentaire de chefs et de chéfaillons, 
ils ne font que compléter et renforcer le 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 travai·lleurs des armes et des lnstrum~nts de 
·production peut empêcher l'anéantissement de l'humanité. Mais cette solution ne peut venir 
que des travailleurs eux-niêmes, s'organisant entre eux à la base, sans strat~ges 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 Je sang, comités de 
shop stewards en Grande-Bretagne sans cesse menacés par la pénétration des rapports 
capitalistes. 

. Mais l'action autonome de la classe ouvrière ressurgit périodiquement, toujours ~plus 
puissanté 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. Seul le 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 fai-re reculer le capital et défendre les intérêts 
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 inaf)o-
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 que 
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 l'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 J'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 
l'ensemble des militants. 

Loin de prétendre faire la révolution à la place des travailleurs, il s'agit au contraire 
.de leur faire mieux conn~;~ître la possibilité qu'ils ont de se libérer par leurs propres moyens 
de l'esclavage .capitaliste. · · · ·· · · · · :. , - · · · ~~ kr ___ _ GROUPE DE LIAISON POÜR L'ACTION DES.TRAVAiLLËURS (G:L.A.T.). 
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