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DE 

POUP le POUVOIR des ... RAVAILLEURS 

Ji-l' VIE_-\. 197 3 

DIFFUS:~:,~~ GRATUITE 

Ce texte a ete ecrit à la suite d'une rencontre avec un camarade 
de Turin, qui se reserve de nous envoyer par la suite un texte 
plus complet sur la situation de classe en Italie. 

Alors qu'en France les capitalistes benêficier,,t J'une situatio.1 temporaireme.~t 
favorable, leurs homologues italiens subissent le contreCOU).::: ~ela resistance 
ouvrière intense :les annees .1969/ 197J (1}, sans parvenir à retablir une situa
tion permettant un accroissement des profits, C'est nota.n.nent le cas des in.iu.S
'trif'S metallurgiques et mecaniques - surtout 11 automobile - OÙ la situation, 
c....ifferente selon les entreprises,. voire même les ateliers, est cef enc.ant .:.ans 
les cas les plus aiE;US, caracteristique des difficultes que re11contre cette frac
tien ·,;u capital italien. 

La combativite ouvrière, actuellement, se manifeste esser1tieller;.ent à trav<-:cs 
ces formes passives. Cela n'est d'ailleurs pas specifique à l'Italie, et en ce 
rr orrent, dans ce pays, tout en etant liees aux luttes pour le salaire, ces for
ï.'es passives de resistance à 11 exploitation 11 emportent sur ces oerniè res. 

(1) Voir LUTTE de êLASSE - janvier 1970 



.La C:.isciplïne du travail qui avait ete brisee en 1969 j l'r?), a 1 a ras ete rda·)li8. 
C'est cl' abord au problème :J'un absenteisme rn;:~ssif que .i·::>ive.~t faire face lt?s 
l-2tron s italiens. Ayant obtenu J.es lois "socjales" lu s.::mv'ei·.·.e~~·ent, aJ C::>urs 
· .. es 2•1nees passees, leur permettan1: cle s' ?.b.:> en~ er trois j Ji..!rs tot·t eil etant 
l-ayes inte,,_rale-neat, les travaill<?urs en profitent 2.u -::.!ieù.:x. __ eux à trois jo~rs 
~e rPpos supph~lnf'ntaire ne tènent que le patron . .worsqu' il :"1a.1q..:.e .... c 1 ~ à 1) 1 

, ___ cs efTectifs sur uùe chafne (_;_p cn.onta:;e il est certi'l.ia qùe la ~-•r:x .• üctivitè éi ~.u 

:èYëtl à s'accroître. ues ouvriers associent ,J'ailleurs C•.os "ava:lta;:_es sociaux'' 
à certaines grèves qu'ils transforment ;:ünsi en Gr-èves passlves r~tYéPS: illeui· 
st:.ffït 'Je prendre un cont,e Je :naladie ~-tvant et pendant 1?. -~r~ve. 

] ~·:..s au sein même des entreprj_ses, 11 l 1 2.narchie" est parfois toet auss1 lTnpor
tante. Lorsque le rapport des forces est favorable aux travailleurs, ces cler-
:ciers arrivent à imposer l 1 orga:..üsation du tra·,raïL lls se repartissent à leut" 
~uise aux differents postes sur les ch<:t'ihe:=: de monta5es, ils refuss:;nt l'accrci3 -

sement des cadent:es et croisent m~ème les bras lorsqu'ils sont parvenus au 
qt::.antum de production qui est la norme, ref~.l3ant ainsi toute e'levation de la 
l-TOC.UCtivite. 

Lependailt, parallèlement, au maintien d'une forte résistance passive, on assiste 
à l'interieur des entrepris es à. un recul des forn1es d'organisation autonome jçs 

travailleurs. On peut d'ailleurs con~id<i:.:er ic.', c;_ue c 1 e1:>t le revers d'une telle 
situation de classe. 

Si les tendances autonomes des assemblees ouvri.èrec avaient fait ·apparaftre • les delegues ouvriers - sorte de shop steward emJryonnaires - leur rôle 
representatif est actuellement 11 enjeu de luttes entre! a base et les bureaucra
ties syndicales. Les syndicats dont le contrôle aur ~es travailleurs a ete pë.SS;-t
ble ment compromis, cherchent à reprend re de nouvelles forces ei.· .. parachuta!lt 
leurs propres delet.ues. 1·.;_ais en dernier ressor~ c'est la CJ.~.1bativite ouvnct··,· 
qui cetermine la veritable 11ature du jeJ.el?,U•i, et---·.·: ê~l'tl'au'to,.orie des travcül
lct.:rs. C.uand la combativite est fen-te le :.:1-.::!le:i;ue est du ~Jar la b.::::sc - au nive~n;. 
~'t:.r, atelier, d'une chaîne Je montar:e .. , - r~vocabl.e e.î ,Jnacir:-e- et parf::)ls 
i:cvoqu~:: .. ·~_ais .:lans Je nombreux cac at.,_ssj. Jes syn~:lJcats arrivetù à 1mpose.L" 
leurs proprPS hornr0es. Chez ZIA;.' par eYemple, les cld..i._,_l:.:;S qt.1els qu 1ils 
scio:t sont assez rppr•o!Sentatifs de la base parce que plus c~:utraiütS par ::-llc. 
lL se reunissr>nt toutes les se-naines, mais la participatiJ:t . .:este faible - ~'"'' 
l 1 cr~,re ::l 1un tiers. Ce qui montre que rnêrne à l'inteneur ~~~U~1e eLtreprise tous 
les at0liers ne soilt pas clans la même situation. D'une fa~:)n, dH.::cale, il r:>ar:::~.ît 

- ·_ ifficUe d 1 etablir un type privilegie de! delegue, tout dêpen Jant .e la situat1o,1 
locale. 

C'est Jans un tel contexte que se deroulent actuellement les luttes pour le re'1::m
vellement des conventions collectives. Ell~s ont commence en octobre dernier 
et ont de fortes chances de se poursuivre jusqu'en. fevr:er, mars 197 3, s 1 il 
iaut en croire les previsions des syndicats et des capitalistes. 
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11 est à noter cepen,Jant, que l'on assiste, clepuis peu, à '...L1.e .c·errisP :~e l'Lü
ti;:::tive ouvrière autonome, et cela avant tout à la :~~lA r. Tati. ues c'une rèv0 

Iait<? au compte-gouttes (depuis le debut de la lutte)il n'y :t eu qc~e -.2 heures 
.. e trêve, avec arrêts de deux heu::: es de temps à autre), les ocvriers cher
cLent à passer à des formes ae lutte plus dures : cortèges à l'intt:rieur des 

boîtes, tentatives d'invasion des bâtiments::; des bureaux .... (1). Ce ne sont 

pas les formes de lutte de 1969, peut- être parce que les ouvriers ne veulent 
J:as trop se decouvrir en ce moment ; toutefois ce sont -.:les si;;,nes d'un passage 

~-ela grève passive à la rsrave active, à l'occasion de ces ,?,rêves continuelles. 
ll y a une exigence generale en faveur de luttes plus âpres qui rompent le 

rytnn1e lent de l'action syndicale, parce que le mouvement prend fin rapide-ù 
rrent sans user les forces dans une gynmastique inutile (inutile en ce sens que 
le point final du contrat et les termes de l'accord futur sont de'jà fiXIO:!S, et 
qu'il apparaît inutile de faire traîher les choses quand on sait dejà comment 
elles vont finir). 

Sur ce terrain, 11 action des capitalistes paraît delicate. Au reste, leur situa
tion leur pose des inquitudes que, Agnelli patron de la FIA l', tracuisait dans 
un articles de l'Espresso, qu·'il avait intitule "Profit Z<ir.::> 11 

•••• Ce n'est bien. 

s· ur pas une realite, mais la menace est toujours presente. 

l- arallèlement, le contrôle syndical sur la classe ouvrière ::t l-aibli com1ne 
. .-.eus venons de le voir. De ce fait la discipline du travail, .lo.-,t·~.(:;rendent 

autant la situation des capitalistes que celle des syndicats, est l'enjeu veritaL)le 
~-es luttes actuelles. Les principaux dirigeants syndicaux, qui l' or·t parfaite-

1'-ent compris, se sont i' ailleurs recen1.ment Je ela res prêts à collaborer avec 
les patrons pour obtenir une meilleure utilisation des :iqui1.:;e;·.:1ents (utilis~s 

act~ellement à 65 - 7·J '/~), ainsi que le retour massif ::tux -.::qui;_:•es ~·P nuit 

(auxquelles s'opposent les ouvriers et iont ils avaiellt ::>btetlv. la recuction). 

-'-'es syndicats se proposent aussi de limiter l'absenteis ne et l'<:tbl'S c~es "mala-
... iFs payees" (cong<::s 0e maladies), en etablissant diffçre,:nes forT'. es .J.p c:>ntr3le. 

Si à cet egard, l'attitude syndicale est claire et paraît .lifücile à faire accept8r 
aux :>uvriers, elle n'en represente pas moins un danger. C 1 est qup face aux 
ouvriers, les syndicats sont plus nuances et repondent mêrne parfois à une 
forte pression de la base en reprenant quelques unes de ses principales reve•l

~-icati ons, tout en rejetant celles qui sont le plus inacceptables pour les capi
talistes, compte tenu cie la situation presente. 

I.insi, en ce qui concerne le salaire, les syndicats ont accepte le principe 

'-,'v.:ne augmentation e[;ale pour tous (il s'agit en l'espèce :le 18.000 lires- soit 
environ 15 J F). Cette deman:le d'augmentation non hierarchisee est devenue 
r::aintenant la revendication "officielle". On prevoit dejà qu'une augmentation 
.,:_1e 15.000 lires, egale pour tous, sera l'aboutissement de l 1 accord. 

(l) Voir après l 1 article comment des grevistes de la FIAT ~v'lL:ZAF'IO.tU ont 
"sequestre" des touristes belges visitant l'usine. Geste de "propagande" de 

la pé:u"L ue;;; uuv.c"lerS, u1âlo aSSeL< Sl15hifiCat1 ... · u.€ 1 1 ~éiliSaÜ0.~ ~C ~:CL;.VelleS 

"techniques de lutte". 
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C'est ce qui a ete realise dans l'industrie chimique 11 y a ea-.rirCll <.leux mois. 
i. ar contre les synJicats n'ont pas accepte la reven,:iicatLJil ~ 1 \....L. salaire an.1uel 
_ aranti, alors que celle-ci correspondait à une exigence le la La se et qu' dle 
1C:otait appuyee par les ddet;:u-=:s. 

Err, ce qui concerne les horaires de travail, les syndicats -~'lC r·eùse de rêcla
r.c r leur n:duct-ion à terme (lors Ju dernier acc.:)r·J, 11 ü)raire a Lt.:; réùUH i 
,.C LcurPs) se contentant :.:e -lemancter l'application "eL-ective" --e l'noraire FL·~
vt: }ar les acc:)r.Js precedents. De même ils n'ont pas v:)uLl n:cL:::!"Yl.er l'aboli
tic,n .·:es .iquipes r:e nuit (comme nous venons de le voir) 

Lnfin, sur la question -.te la hierarchie des categories d' .::mvriers, la positiJn 
synéicale est à peu Je choses près du même ordre. Il s' a"'it e~-, rrincif.!e de l'ac.::,
lition des barrières entre ouvriers et employes, avec la r.:i--luction des catei; ::.>ries 
existantes, ainsi que de l'adoption d'un regime unique pour ce qui est des coüf..::'s 
acnuels, de la maladie, des licenciements ... Ces revendications sont import:tt:.
\:es, et ne font que traduire la tendance au declassement du travail des e1nployes, 
à son rapprochement, du moins aux niveaux inferieurs, du travail Œes ouvriers . 
.î· . .:üs on reproche au syndicat d'avoir avance de telles revendications dans œ1 

esr;rit de "propagande", en leur donnant un aspect très 11 graJuel 11
, d'avoir dès 

le clepart adopte une attitude de renoncement, c 1 est-à-dire Je n'être pas ..:leci.:L: 
<l conduit jusqu'au bout une lutte sur ce plan. Et, par dessus tout, le: syndic0.t 
reclame en même temps la val oris at ion des nouvelles specialisations prof es
sionnelles, cantre la tendance objective, au niveau de la base, en faveur c~e 
la disparition de ces specialites. En fin de compte, il est assez probable que 
pour les syndicats, tout se limite à la mensualisation du salaire et autres 
conquêtes "formelles 11

, ainsi qu'à 11 insertion dans certaines cate[Ories d' em
ployes d 1 un nombre restrainte d'ouvriers hautement qualiïi:::s, une "a rist oc ra-
tic ouvrière" limitee. 

i .. insi donc, dans le contexte actuel du renouvellement Jes c.:Jltventions collec
tives, syndicats et classe ouvrière mènent une lutte .J' L11.-lue.lce .::ut our ::les 
questions principales que pose la lutte ; revendicatians et :H"'Cl..üsation. Et bic.1 
qt 'il n'apparaisse pas d'issue probable, la situation Je <Hasse er; ltalie tem.;i
,Je ..c

1une certaiile tension . .t'·· ais à l'inverse <les am1~es 1 1J1 / lS'i~, la lutte 
s'est repliee à l 1 L'ltèrieur C:es entreprises, ce qui l'Isole .ics _rc.l'J:.PS :.auc!üs
tes (lPsquels ont J.e ce fait tendance à se reporter :.:.es activit(~s J:lus mar,)nal ;) 
et lui lmpose probablement un developpement rlus lent. 
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~ans un souci .:le relations publiques, la iirection \..,e -TL-' .. 1' rait visiter ses ins
U:llations: ci1aque annee, en moyenne, quelque ::lix huit nille i:>erso~înes, _r;ar -~ü 

lesquehtt1:! beaucoup .J'etrangers, sont invitees à jouer les t .:>uristes. 

l ais, le 30 Jlovembre .Jernier pour une partie des quara,1te ,_el~ es à qui l'vil 
faisait decouvrir les installations de la :{iraflori, la visite a ;:~ris un tour inat
tenci_u. 

La veille, un grève avait ete decidee par les syndicats. Un certain nombre 
J'ouvriers n'ayant pas cesse le travail, ouvriers de l'atelier de vernissas;e 
\._~t::cidèrent le lendemain d'arrêter le leur en guise de protestation, creant ainsi 
UL ~.oulot d'etranglement dans le processus de la fabrication. La direction 
C(;cide donc d'arrêter le travail dans les ateliers situes èn amont. Sur les 36J 
cuvriers ainsi reduits à l'inactivite, 16:J quittèrent les lieux, mais les deux 
cents a ut res restèrent sur place et formèrent un cortège de protestation. C'est 
sur ses entrefaites que les deux cars de touristes belges {des ilJ ç;:e n rs et. 
clients de la ?IAf de la region flamande) arrivèrent dans les pai.:at,;eS. L'un passa, 
l'autre pas. Les ouvriers, après avoir bloque le car, declarèrent qu'ils ne le 
laisserait repartir que si la direction garantissait le paiement è.es heures des 
ouvriers prives de travail ; puis ils expliquèrent aux visiteurs les raisons de 
leur manifestation. 

Intervention de la direction qui fait savoir aux manifestants que leur attitude 
peut les faire tomber sous le coup de la loi (sequestratioü _,e ~~ers onnes'), puis 
fait venir un commissaire de police. Entre temps, les Jd~.:_,ues syndicaux f.)dt 
é[ ale ment une ::himarche .. i:Uen n'y fait : le car reste bL>qu·..;. 

c(" n'est que deux üeures plus tard, à la fin du temps Je 11 c!qLO.ij_~e, que les r.'l.a-Ü
:..-estants laissent repartirent les touristes, mais pas le car. 

Et à ce moment là les ouvriers de l'equipe suivante cess etH le travail ... l).JJr 

-I rGtE:ster conte la venue sur les lieux du comn'1issairR Je l"..)llce ~ 

C'est à ce J.encte J'actions decidees à l'im~)roviste et linitees (,;;:,r_s le temys 
que C:oivent faire face ~n ce moment les in . .!ustriels italieas (voir l'Editorial). 

La FIAT, pour sa part, a decide de suspendre les visites à la suite Je cet 
incident. 
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~ C1JS avons reçu de la part J'un ~roupe de carnaraJ.es a.-n~ciraLls, qui publie,lt 
la revue "IN TE.r{NA fi OI<A.LISi'fi'', une lettre concernant ~{es ;·;ropositions pJur 
les 0changes internationaux. 

' .. ous pensons que les questions qui y sont soulevees, aussi bien que notre r<i
ponse, peuvent interesser ceux qui participent ou s'interessent au travail du 
croupe. l'~ous publions Llonc les deux textes. Cette pratique n'est pas nouvelle 
~ans notre activite. Nous avons en effet toujours publie les comptes rendus 
c.u autres· documents concernant nos rapports avec d'autres groupes ( l). 

Fendant les cinq dernières aünees nous avons vu une recnontee de la comba
tivite de la classe ouvrière d'une manière inconnue depuis la deuxième guerre 
mondiale. Ces luttes ont très souvent pris la forme Je grèves sauvages et 
illegales avec la creation de comites de base. CeS. luttes :),1t <..::chappe au contrôle 
èe la gauche "officielle" (et necessairement dirigees coatre elle) : stalinienne, 
sociale democrate et trotskyste et des organisations syn.ücales aussi bien que 
tous les representants traditionnels de la bour~-:;eoisie. 

Ces luttes ont atteint une intensite particulière et t:,râce à l'c~:·,llEur de la crise 
r.-cn~üale Ju capltalis>:ne dlles ont pris un caractère interllatL:ual. :Le l'urin 'êt 

~.illancourt à i.'.ir!zuna et '-.dansk, du Limbourg et J.u <;_:..ays _,-:; .. alles à Cor..JJoa 
C't C.uracao, des luttes autonomes du proletariat ont sur_). 

-l.vec le reveil :_1e la classp ouvri{ore,il y a eu un dcvel-:>p·pe ·ae;it consU . .;;rable 
._es èO r-:>upes revolutionnai res qui se revencaquent d'une p2 rs~~cctive c-:> 'l1:t1unis cc 
internationaliste. Cependant les contacts et la corresp.)n.ia·1Ce entre :_: roupes 
.:.Ilt <::te malJ:leure.:.usen.,Prtne'gli~es et laisses/au hasard. 

(1) Voir en particulier la discussion avec les camarades de 3.-:ivolution Interna
tionale- .Lutte de Classe, novembre 1970. 
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C'est pourquoi Internationalism propose, exfoue d'une regularisation et d'un 
ela.rgis s eïnent de ces contacts, une correspondance suivie entre t;roupes se 
r~clamant d'une perspective communiste internationaliste : 

- ainsi, chaque groupe nomme ci-dessous (et d' aùtres _;r .)Ui::.es Feuve:nt être 
susgeres.) .J..evrait s'engager à envoyer à chaque groupe :.:-';:trtici:t-:ant c.leux 
exemplaires Je cnaque numero de leur revue, brochur~s et: tc us les a ut res 
.: ocuments publics ; 

- ~ans la rnesure .:u possiblet tous les documents import::ilCS ... e la cii:;cussl·.)ll 
i:.t0rieure aux groupes cevraient être envoyes à tous les ~x~rticir.ar•ts afin ,,e 
faClliter un :.lialo5ue ]Jolitique entre groupes ; 

- chaque groupe Jevrait encourager la discussion publiquea vec le>s autres 
,_ roupes Jans leurs revues respectives (par Jes tra.jucti.)DS -~'articles, .C:es 
critiques, par la correspon·:lance, etc.) ; 

contacts personnels entre camarades cles differents groupes devraient être 
encourages et ces groupes pourraient eventuellement appeler à une confe
rence internationale 

- en dernier lieu, 
1-·es devrait être 
rapports sur les 

É: roupes. 

une corresponda:1ce politique active et re'gulière entre 6rou
entrepris e qui pourrait comprendre : discussions theoriques, 
luttes ouvrières de chaque pays, rapport.S l'activites des 

Ces propositions n 1 exigent pas une organisation ni un appareil;_:articulier. Catr 
flOUS proposons que chaque groupe prenne en charge les responsabiliteS indiqwies 
ci-dessus. Hous recommandons que les lettres et la correspondance (par oppo
sition à la litterature imprimee) soient traduites en anglais ou français pour 
faciliter les rapports entre les pays, Cette i.proposition pour un c'.eveloppe-
ment de la correspondance internationale represente un ?re:·nier pas pour per
mettre que les activites et la vie de nos groupes aient u1 caractère aussi inter

national que les luttes actuelles de la classe ouvrière. 

EvLJemment le choix '-'es groupes appeles à participer à cette correspondance 
iL tE' rnationale est cl de rmine par des critères politiques. "'es '· rcur·es nomm~s, 
quviqu'ils diver 6 ent sur certains points fondamentaux, e:1 ;:::;1:::ral reconnais

SPI,t la nature contre revolutionnaire de la .J.{ussie, des ~XljS -~c l'Est et Je la 
Cl-,ine ; s'opposent à toutes les forrnes du r.::if()r.misme, .le fr.Jntisne et :Je la 
collaboration Je classe (qui oomprenJ les fronts natL:_),laax, les fronts~ pvpu
lc.irPS et anti-fascistes) ; ont une theorie et une pratique critiques au sujet -'-e 

la Illème Internati::male; d~ même,. la conviction (base _;_p :n\:retu,eorie et 
r rc.tique) que seule le proletariat est le sujet hist.oriques le la n.volution ; 
,:.;;t la COnviction que la destruction du capitalisme neCPSSitF l' aholitirm riu 

S~-tlariat ; et une perspective internationaliste. 

1 ous demandons à tous les groupes de repondre à cet appel dans le mois qui 
suit et d 1 indiquer leur reaction à cette proposition avec des commentaires, 
è:ës suggestions et des noms d'autres groupes qui pourraient être invites .. 
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i. près les repons es,: nous enverrons une liste definitive des groupes (avec ad res

ses) pour pouvoir commencer une correspondance ret:,ulière et un echange .Je 

textes. Voici les noms des groupes : 

lnternationalis m 
Fhilaùelphia Solidarity 

v, orkers Voice 

.:iolic',arity 

--\.çvolution Internationale 

Croupe de J ..... iaisol1. pour l'Action des Travailleurs 

( .:._ • .w • _.;_. 1'. ) 

::....a Vieille Taupe 

-~ GJ:l"'ento :::>brPro ~\.ev-:)lucionario 

:;_ artido Communista Internationalista 

(~ attaglia Communista) 

:: ruppe "Sociale .lZev~lution 

L rbeite rpolitik 

.;:'-Pvolutionarer Kampf 

i roletarisk Socialistisk Arbejdsgruppe 

_ ommunistik Program 

~ cmmunismen 

Spartacus 

I:- aad en Gadachte 

Lutte cle Classe 

Croupe "Bilan" 

Internacionalis mo 

) 
( 

) 
( 

) 
( 
) 
( 
) 

) 
( 
) 
( 

) 
( 

) 
( 

) 
( 
) 

ll~as e w rite to Internationalism - F.O. Box 9_:}1 

:;: anhattanville Station 
365 ,i est 125 Street 

I· ew York, N. Y. , 1 0 0 2-7 

u .. S. A. 

U. S. A. 

..:. rit ain 

~·· raLc e 

Ital y 

::::ermany 

Denmark 

Sweden 

Netherlands 

..r enezuela 

Frate r.<ally, 

In te rnationalis ·n 
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.r aris, le 18 novdmbre 1972 

Camarades, 

Votre proposition pour une correspondance internatiol}ale a ete lue et discutéie 
au sein de notre groupe. Flusieurs de vos propositions nous paraissent tout à 
fait raisonnables, et correspondent en fait à notre pratique constante au cours 

ùes 14 dernière~ annees . .C' autres, par contre, ne se'TI.hleai.: pas corresponjre 
à l 1 etat reel du mouve ment. 

\ 1 ous paraissez surestimer quelque peu l'ampleur actuelle Jes luttes ouvri(:;r~s. 

Ct> que vous en .::lites pouvait se justifier Ü y a deux ans environ ; aujourd' l-ui, 11 ° 

il est clair que la lutte r:J.arque un temps d'arrêt -que t1:)US (~S~~\"::rcns, bie.1 sû1·, 

J:- rcvisoire - J.evant les problèmes très complexes que le ,)r.Jhi:tanat uoit 
aü-ronte r, nota mrnent sur le plan organisationnel. C 1 est '"'~""i:te f·iiaS e _,' 1.1-

Cf'rtituc~e :Jans la lutte :.....eS classes qui Se reflète ._tans la faiblesse er la JiSf'-:'':-

SÎGl1 :_es groupes revolutionnaires. Il est vrai que difùire:1ts _,ru1Xf es · .. lcr~t l ~ 

vôtre - ont fait re ce mme nt Jeur apparition. i 1lais simulta.H= .nent ,_;'a ut res Jdt 

,_isparu, ou ne mènent qu'une existence vef;etative, et la cJn1·.1Sior. h:ieolor_:;ique 
est à son comble parmi les militants, 

Encore une fois, cette situation a des bases objectives precises, et on ne sau
rait y remedier par de simples me sur es techniques, telles que 11 é:tablis se 'TI.e'lt 
"-·'une correspondance reguliè re. Le voudrait- on, du reste, que ce serait pei:1e 

per.Juè, Car aucun des groupes avec qui nous sommes en COütact ne possède, 
à notre connaissance, les moyens materiels de se livrer à un tel travail autre
;-,_-ent que de façon episodique. Faire survivre ,un minimum de publications est 
tcnt:> tâche qui suffit, dans la plupart j~s cas, à absorber le temps et l'energie 
_es militants. 

,;_,e m.oyen le plus evident pour maintenir les contacts est doé.tc 1(1 echange des 
publications, et csœtr ce point nous vous suivons entièrement. Vous recevez 
Jejà 11 Dutte de Classe" à l'adresse d'Allen .ülchman. 1·~ous pouvons, si vous 
le desirez, en envoyer ueux exemplaires supplementaires à votre boîte postale, 
et nous esperons que vous voudrez bien continuer à nous faire parvenir "Inter
nationalism" quand il paraîtra. Nous envoyons d'autre part nJtre bulletin à tous 

.J spnt 
les gr:mpes qui se;montres interesses, soit la plupart de ceux qui figurent sur 

votre liste, ainsi que quelques autres (en Europe et aux Etats-unis). 

l ous sommes d'autre part toujours interesses par la jiscussion, orale ou 
:::ecrite, avec les camara(!es avec qui la communicatioü est i;::>ssible. Sans VJü
loir surcharger ,1::>tre bulletin de polemiques, nous som nes prêts à faire etat 

"e telles discussions lorsqu'elles le meritent. L' experie~1Ce -:.!Ontre, toutef.JlS, 

q~'e 1.:: è.iscussion ne Feut être fructueuse que lorsqu'il fl
1existe cLtre les parti

cir:ants, ni diveq,ences fondamentales, ni esprit d.e chapnllp PXCPSSif. ·~r ces 

cunditions nous paraissent loin d'être remplies pour l 1 ense .. nble ces groupes 
étuxquels s'adrPSSe votre circulaire, et qui couvrent Uü eve,1tail allant :'lu Lc::ll

J~isme le plus rigide jusqu'au spontaneis1ne le plus radical. 
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.1....a critique de la 3ème Internationale peut, en effet, être conduite à partir .:ie 
Fuints de vue diametralement opposes. Il ne nous paraît pas suffisant Je rec:J~1.
naître le caractère contre- révolutionnaire du capitalisme J'Etat, sans voir dans 
le bolchevisme s0n reflet ideologique. Encore moins suffit· il c:'admettre abstr.:ti
tement que seul le ~roléitariat est le sujet historique de la n:iv:>lution, si l'on 
n'en tire pas les cu"'sequences qui s'imposent sur le plan Je sa propre pratique 
theorique et organisationelle. Sur tous ces points, si nous pouvons nous sentir 
relativement proches de certains des groupes à qui vous xa:ous êtes adresses, il 
en est d'autres avec qui nous n'avons aucune espèce d'aflinit0, ct vis-à-vis Jes
quels nous ne sommes pas prêts à assumer :les obligati.:::>î_S :ülant au-delà ' 1'U,l 

simple echanze :le publications. En tout etat de cause, une c:);lference entre [es 
,_rcupes aussi disparates ne pourrait que tourner à la cac:, 1J>l,1i:ie, à supposer 
n-'ème qu'elle puisse être reunie, ce qui paraît plus que .l:mLi:.:UX, 

LPci ..::.:it, n::ms rest·::w.s prêts à maintenir le contact avec v.'),JS _.a .. ·s les c.YLliii.J.lS 
. efiniPs plus haut, et en particulier à discuter avec vous _te t .. >ut 1 ruble.:ne qu1 
t-currait vous i:'ltl.:!resser. Outre notre bulletin, nous V·.)US av.::; cS fait parvenL· 
recPmment notre br;:>chure "Contre le Courant", qui JJt1.le une i..:cr,ne vue -~' e:l
ser--,ble de nos positions, et pourralt sans doute fa1re l' "lojet _,e ncrnbreuses 
critiques. Nous attendons avec intérêt vos observations, Pt so~"D!Y'PS prêts à 
vc,t:_s faire part Jes nôtres lorsque vos positions auront ete:i i lus nettement J.:!Ü
nies. 

lnternationalism 

c-) ~ (j (~ r~ r'\ 
J ~ 1 ' , r 1 ' 

_j --' _/ __ _./ J . __ j 

Praternellement, 
(pour 1 e v. i... A. T. ) 

_?ljJ \/~r~l 
- __j _; _____ J J _\ _1 

En cette annee olympique, un nouveau record à signaler, '.:!Conornii(ue celui-là 
une entreprise a realise un benefice de 7JO o/o. 

l ul doute que ce chiffre ait scandalise les auteurs socialistes et communistes 
· __ u programme commun ùe la gauche. ivialheureusement, ceux-ci r.e pourraieüt 
Liclure cette societe dynamique dans leur liste des firmes l nacicnaliser: 11

e·l

tre.t=-rise en question n'est pas française et elle est J.:!jà 11 S.)cialisee 11
• Il s'a,ir 

('r, pf.fet J 1 une SJCietr~ hon~roise Jont les activites lucrativ-es cor_sistent à rev-c._!
_.rE ·,~ela bière etran.:::.ère importee. 

C 1 PSt le journal ju parti socialiste ouvrier hongrois, l\Je)szaba~_sag, gui s'.: 'leut 
:_ e CP benefice qualifie Je "malhonnête". Voilà en tout cas .le qL::ci faire baver ..:.e 
jalousie nos spéculateurs occidentaux. 
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La municipalite stalinienne de Gennevilliers a inaugure le .l: -0cembre dernier 
une exposition sur le thè~e "La presqu'fie de Gennevilliers aujourd1 hui et 
Gemain 11

• 

Sur les six cents ~ètres qu'occupe cette exposition install.::ie -.Lans les locaux 
'-·e la salle des fêtes ..:le Gennevilliers, cent mètres ont et.::: r-=:serves au :i-Lol.JA, 
c 1 est-à-dire le Groupement des Industriels de la region _te ...ien:eevilliers' hS

niÈ: res, ces honorables chefs d'entreprise ayant repon.:lu pJsitiverrent à l' invi
tation que leur avait adressee le maire .laldeck-L'Huillier. 

Thème choisi par ces invites de marque : "L'industrie, n;)teur c.e la proJ.Sperit;;;". 

Les travailleurs qui auront visite cette interessante exposition, auront· donc 
certainement compris qu'il serait deraissonnable de leur part c~e comf- :omettre 
la prosperite annoncee et la "fabrication 11 de plus -value qui en est le corollaire, 
F-ar des actions irresponsables. 

1 as question de decourager la bonne volonte de ces industriels qui par leurs 
investissements crêent des emplois et par le versement de leurs impôts accrois
sent les moyens financiers d'une commune dont les dirigeants ont pour seul 
souci le bien de leurs ouail1es-êlecteurs. La manne capitaliste au profit du 
"socialisme" en quelque sorte. 

ùin <Vrai plaisir de se laisser exploiter dans ces conditions là. 

Adresse postale unique .nent : 

Jean COLii.'J - 75 rue .3ain.t- .. ::..ntoine 
75 PArUS 4ème 
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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 hiérarchie 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 le massacre de ceux qui résistent. 

Action de classe 

En fait, seule la prise en mains par les travailleurs des armes et des instruments de 
production peut empêcher l'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 l'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 
bureaucratie 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 faire 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 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 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 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 
l'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 l'esclavage capitaliste. 

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