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Ce texte ~e distingue par une tenta~ive de donner un fondement théorique 
à une problématique qui est généralement abordée au niveau de 11empirio
me. pur. Malheureusement, cette te!ltative ne résiste pas à un examen 
même superficiel. 

Débarrassons-nous tout d'abord de problèmes qui ne sont pas réellement 
liés à la question examinée. 

1/ Les luttes de quartier proprement dites n'ont rien à voir avec la cono~ 
titution d'organismes de liaison inter-entreprises dans un cadre territo
rial donné. Un tel organisme peut s'étendre à une région, à un~ ville, 
ou se limiter à un qu2.rtier ou à une rue : c'est là une question t2.cti
que à résoudre s·ur le terrain, et qui ne doit rien aux conditions d 1e::
traction de la plus-vainc ou au fonctionnement du marché capitaliste. 
P~utrement, il n 1y aur~it de coordination que mondiale, car le monde 
est le seul cadre cù le capital fonctionne rê ellement, Or il est bien 
clair que jusqu'au renversement du capit<-1lisme tous les organes de 
lutte qui pourront sc èonstituer n'auront qu'une éompétence territoriale 
limitée, pour des rainons matérielles bien évidentes. Ce n 1 est pas pour 
autant qu'uri orrganismc qui se trouve - accidentellement - avoir une 
compétence limitée à un quartier sera un or cane de la lutte de qu<lrtier' 
si son activité de coordination s'exerce vis-à-vis des luttes menées dans 
les entreprises dudit quartier. 

(1) observatiomsur les "Notes sur les luttes de quartiers" (texte publié dans "L;deC. n1.ai 1974) 
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2/ L'auteur ne fait é galcmcnt que semer la confus ion lorsqu 1 il évoque le cas lin1.ite 
où le lieu de production col1'1cide avec le lieu d 1b .. abitv..tion. Il est alors bien évi
dent que se réunir ct lutter sur les lieux du tr:l.vail ou dans le "quartier;' est une 
seule ct même chase. l..1aïs il est parfaitement abusif d 1extrapoler de cc c::s très 
particulier au cas général où lieu de travail ct d 1habitation ne colhcident nu~len'lent. 

Plus ser1euse, à première vue, apparaît Ifv..rgumentation selon laquelle 1~'. E1ono
polîsation du marché du lo13ement - notamment par 11 intervention de 11 Et;J..t -
2:.urait pour effet de nîodificr les conditions d'extraction de la plus-v<::.luc. Celle-
ci étant désormais effectuée pour partie sur les lieux d'habitation des tra·\ro.illcurs, 
ne convient-il pas de s 1y opposer comme on le fz:.it par aïlleurs au niveau de 
11cntreprise ? Mais l'analogie est tout à fait {;J..ll2.cÎcuse. 

Il est vrai que dans l 1in'1n'1édiat le taux d 1cx:ploit2.tion est conjointement d(5-
terminé par trois variables : productivité du t:r2.vail, salaire et prix cleo 
marchandises consom1nées par les trav2.illcurs (1 ). Mais de ces trois V2ria
bles, seules les deux prc1nières sont fond2.n.'1cnt2..lcs, la troisième étant en 
fait déterminée dans le processus de conversion de la valeur en prix de pro
duction. Ce processus ne subit que de faibles r:..'l.odîfications, ct non une n1.ut z~
tion radicale, du fait de l2. monopolisation - qu 1 elle soit privée ou publique -
de larges secteurs de l'économie. Avec ou sana concurrence au sein de cha
que branche d 1 industrie, l2. pour suite de l2. v2.lorisation du capital impllque 
12- péréquation des taux de profit, et 1 r Etat ne peut pas plus ·s 1y soustrZ'..i1·e ~ 
à la longue, que n'importe quel capitaliste individuel, sous peine de voïr se 
bloquer 11 accumulation. Il est donc faux que le monopole permette de fi:x:cr 
les prix a un nive2.u arbitraire, sans conséquences dommageables pour le 
fonctionnement du capit2.linmc. Le monopole pcrn1.ct, dans des limites bien 
définies, de s 1assurcr un surprofit, au d~triment des autres capitalistes ; 
il n'autorise nullement son heureux titulaire à sc soustraire à la loi de la 
valeur. 

T mut ce qui précède ne fait qu r exprimer la subordîna ti on fondamentale de l2. 
sphère de la circulatio~ à celle de la production, pierre angulaire de la 
lutte prolétarienne. C'est en effet la petite bourgeoisie qui met pcrpétucEc
ment ses espoirs dans 1~"'- t2.-xation des prbc, le crédit gratuit, et autres 
miracles circulatoires, auxquels le prolétariat ne se rallie que de n:..J.nière 
tout à fait exceptionnelle' ct uniquement dans la me sure où il n 1 est pas 
affranchi des influences petites bourgeoises. t: 1cst donc avec satisfactio:; 
que Il on apprend que les lois historiques sc sont vérifiées égalen1.cnt à 
lv1ilan, et que toutes les tentatives d 1y susciter des luttes ·de quartier cur 
la question du logement sc sont soldées par un échec retentis sant. 

(1) Voir à cc sujet le numéro de juin 1 971 dè 11 Lutte clc . Classe ", re produit da:no 
la brochure "Contre le courant" (envoi contre J, -E' en timbres) 
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On observera du reste que sur ce point Pautcur sc contredit carrément, et 
que son texte constitue à lui seul sa propre réfutation. Tout d 1 abord, il 
nous informe que le prolétariat n 1a pas manqué, au grand dam d 1 Engels, 
de mener à Milan comme 2-illeurs les luttes les plus hérol"ques sur 12-
question dulogement, aprèa quoi, non seulement E montre qu'il n'est est 
rien, inais encore il explique pourquoi il ne: caurait en être· ainsi. 

L'appel au pur volontarisr-1c pour surmonter cette contradiction ne fait que 
souligner l'incapacité à anlllyser les rapports sociaux réels, Non, cher 
camarade, il ne dépend nullement de ton intervention que les prolétaires 
"puissent et doivent être réunis'' afin que 11 sc forme et se consolide leur 
conscience de classe". Tous ces beaux résultats, bien sûr très souhait~blcs 
seule l'action du capital e.st capable de lca obtenir, le rôle des militants 
étant sensiblement plus 1nodcste. Il convient donc de se demander d2..nc 
quelles conditions !faction du capital a pou1· effet de constituer le proléta
riat en classe et de développer sa "conscicnce 11

• 

Poser cette question, c'est déjà y répondre. Il est clair que c 1est exclu
sivcrriént sur les lieux de la ·production que le capital sc voit contr2..int de 
rassembler les prolétaires ct d'en organiDcr lui-rn.ême la coopératior. à 
grande échelle. Partout 2-illeurs - et les nombrcu:: exemples cités dans 
le texte ne font qu'illustrer cette réalité - le c2.pital organise la dispersion 
et l'isolement des travailleurs, avec une force irrésistible à laquelle une 
poignée de militants serait bien en peine de s'opposer. L'absence de toute 
lutte réelle sur le plan du quartier - en dépit des innombrables groupuscules 
qui s'emploient à les susciter - est donc aussi peu étonnante que· .Pexistancc 
-même en 1 'absence de toute agitation artificielle - de la lutte ouvrière dans 
11 entreprièe. 

Il est donc faux, malgré le-s apparences, que le prolétariat que 11 on trouve 
dans les quartiers soit le rnême que celui-q qui lutte dans les usines. Gans 
doute, les individus sont-ils physiquement les mêrne s, mais ils n'ont la 
qualité de prolétaires que dans la production. Sortis de là, rien ne les 
distingue des petits bourr.;cois auprès desquels ils vivent dans les grands 
ensembles, et c'est bien pourquoi ils se comportent exactement comme eux 
sur le plan de l'habitation, au grand désespoir des gauchistes .. h. noter du 
reste qu'il n'est pas exact que les logements soient attribués sur une b~:se 

de classe : ils le sont en fonction du revenu, cc qui n'est pas la n1.êrn.e 
chose. 

On peut également approcher 1 a question sous uri autre angle, en sc dernan
dant de quelles armes les prolétaires· disposent pour atteindre leurs objec
tifs immédiats. l1.u niveau de !~entreprise, la répors e ne fait pas de doute 

·ce qui limite l'exploîtation, c'est le refus collectif de vendre la force de 
travail, ou les restrictions opposées· à son uaagc. l\1fais au niveau du qu2..r
tier ? Il est dommage que l:::tns le texte cc problème ne soit même p~\.S 
effleuré, la discussion s'en trouver~_it facilitée. 

. .. 1 
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Force est donc de s'appuyer sur les quelques exemples échappés à la Vlf;J

lance de .l'auteur. n semblerait que l'arme principale soit la grève des loyers, 
vieux serpent de mer que les tournants de la crise du capitalisme rarnène pé
riodiquement sur le rivage. Mais qui ne voit immédiatement qu'une réelle 
grève des. loyers implique de manière quasinent automatique le choc frontal 
avec l'appareil d'Etat, autrement dit une situation pour le moins prérévolu
tionnaire, qui ne semble pas, jusqu 1 à plus ample informé, être celle où 
l'on ~e trouve actuelle1nent ? Et qui ne voit, d'autre part, qu'il n'existe 
aucune augmentation du loyer (comme, du reste, aucune augmentation d'un 
prix quelconque) qui ne puisse être immédiatement compensée par une hausse 
suffisante du salaire, que la classe ouvrière est en mesure d'imposer sans 
sortir de la production et nans avoir à résoudre les incroyables problèmes 
d 1 organisation. que 11 auteur du tèxte veut à toute force lui faire endos s cr ? 
Croit-on les ouvriers suffisamment idiots pour aller chercher un marteau
pilon quand il s'agit tout au plus de casser une noisette ? Le prolétari~t ne 
se pose que les problèmes qu'il est capable de résoudre, et étant d'un natu
rel paresseux, il cherche à le faire aux moindres frais, de la manière la 
plus simple. 

Ceci étant, existe-t-il d'autres moyens d'action au niveau du quartier ? Nous 
ne les connaissons que trop : pétitions et manifestations en tout genre, toute 
la panoplie du parfait petit réformiste, dont le texte montre fort bien la totale 
et irrémédiable inefficacité. Reste à comprendre que cette inefficacité n'est 
pas conjoncturelle mais nécessaire, car elle prend sa source dans les rap
ports sociaux qu'implique cc genre d'activité. 

Ce qui fait la force du prolétariat sur les !leux de production, c 1 est que la 
lutte d 1une part résulte des conditions matérielles créées par le. capital, et 
d'autre part a pour effet de développer au sein du prolétarjat de nouveaux 
rapports sociaux, tendant ~u com.rnunisroe (la fameuse autonomi~). ""îlien de 
cela 'îî''est vrai au niveau du quartier ; les conditions matérielles sont émi
nemment défavorables à une action collective quelconque, et le genre d 1acti
vité qui peut éventuellement avoir lieu n'a pas pour effet de développer 
l'autonomie prolétarienne, 1nais au contraire de mettre les prolétaires ato
misés à la remorque de la petite bourgeoisie, qui se trouve là comme un 
poisson dans l'eau, al<gs qu 1elle est évidemment absente des ·luttes d~ns la 
production. La relation bien connue entre l' agit2.tion populiste au niveau du -quartier et 11 élector:::Jismc (2) n'est donc pas le fru1f du ha sara ou d 1unc 
orientation -;rronnee, . maiË le fidèle reflet de la nature de classe de ces 

activités, qu~2~nt~-~j~~-de prol~t-~~ien. 

Inutile donc de gaspiller son temps et son énergie pour inventer des méthodes 
inédites d'agitation et de lutte dans les quartiers. Ce n'est que dans une phase 
avancée .de la crise révolutionnaire que la lutte peut ct doit déborder des usines 
dans l'ensemble de l'espace social. A ce moment-là, toutefois, il ne s'agit plus 
de logement ni de loyers, mais de bien autre chose. Dans ces .conditions, parler 
de "lutte révolutionnairement victorieuse" peut avoir un ~ens. En parler, comme 
le fait le texte, à propos d'on ne sait quelle c.eitation réformiste, c'est se moquer 

ro rement du monde. 
~Z) Fort. bien illustrée dans le numéro l de "Senza Padroni", par 11 exemple de 11 Lotta 

continua" (cf. "Lutte de Classe", j2.nvier 1974). 
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Pollution, environnement, écologie : c'est la dernière en date de ces tartes 

à la crème que l'on nous ressort périodiquement. Cette fois, de NIXON à 
DUJ.;IONT et à la presse marginale - en passant par les enquêtes des écono

nlistes - tout le ·monde s 1y est mis· : mais pour nous servir quoi ? De l'idéo

logie. J3ien chaude, bien baveuse, pour toutes les bourses et de toutes les 

couleurs. 

Pour les plus demeurés, on n'hésite pas à ressortir la vieille artillerie rnettant 

e~ cause la "Science" et le nprogrès 11 ••• quand ce n 1est pas la "fatalité 11 , tandi:.: , 

qu'un public plus "éclairé" a:ura droit à des analyses plus ou moins docu1:nentées 

et chiffrées, allant jusqu'à remettre en cause l'organisation actuelle du capi

talisrne, mais sans pour autant situer le problème dans son contexte véritable : 

la crise actuelle du systèrne de production. Les publications "écologiques 11 

5e contentent donc de rnettre bout à bout des données frZ'..~'):;_::>~ntco ~n apparence, 

rnais disparates, coupées de leur contexte, pour en venir à préconiser des 

"solutions" (mythes de la "croissance zérort ou de la rééquilibration entre les 

·villes et la campagne) qui, ne tenant aucun compte des rapports de producti.::>n, 

ne··reposent sur aucune réalité (1 ). 

(1) Un exemple : dans son livre Socialisation de la Nature (Stock ed. 1972), 

Philippe Saint-L1arc écrit : 11En Allenîagne, chaque année, 260 km2 de terre 

sont détruits par l'urbanisation, l'industrialisation et les routes" (p.41). Le 

chiffre peut certes para!tre hnposant :· or, il ne représente que le 1nill~~rne 

de la superfi.cie du pays. Ce rythme d'accroissement pourrait ainsi se pour

suivre pendant 100 ans que la situation nraura~t encore rien d'inquiétant. Par 

ailleurs, tout porte à croire que les for1nes actuelles du capitalisme ne pour

ront se développer aussi longternps, et nous comn-J.ençons à noll.3 en ;a-percevoir. 

Crest pourquoi, aussi terrifiantes qu'elles soient, des prévisions du genre de 

celle-ci : "Pans un siècle, si le taux actuel de croissanc-e démographique sc 

:rnaintient~ il ne restera plus que 3000 m2 de terre - y compris les déserts 

et les forêts - par .habitant du globe et dans six siècles qu 1un mètre carré'' 

(p. 40) ne peuvent être prises au sérieux : car, bien-avant cette échéance, 

l'humanité aura été amenée à choisir entre le co:mEl.unisme et sa destruction 

dans la barbarie. En fait, de telles hypot~èses de base se fondent sur 11idée 

avouée des développements infinis dans un monde fini ; c 1est lliinage du 
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Toutefois, le développen'lent de ce gente d'idéologie, ost par lui-même 
révélateur. On constate, en effet, ùes phénomènes analogues lors des crises 
précédentes àu système de production. Déjà, entre 1890 et 1920 le "l'li ouve
ment américain de conservation'' proposait, co1nrne panacée, la conserva
tion des ressources naturelles, la nourriture pure, l'anti .. industrialisation, 
le travail des enfants ••• et la pureté de la race. Parallèlernent, le scoutisme 
se développe à partir de 1908, tandis que plus tard, entre les deux guerres, 
R. DUNCAN se proposera de réintrcduire l'Héllénisme dans la vie nîoderne, 
avec retour à la nature et à 11 artisanat. 

Si les idéologies écologiques n'ont connu à cette époque qu'une extension nîodeste, 
c 1est sans doute parce qu 1existaient déjà les bases d'une solution capitaliste 
de la crise - la taylorisation de la production. Il n 1 est donc pas étonnant de 
les voir fleurir avec une vigueur redoublée au 1noment où le système de pro
duction existant ser.nble atteindre la lir..1.ite de ses possibilités, sans pour 
autant qu'une solution de rechange soit en vue. 

En effet, cette situation, outre son effet apparent sur 1 'ensemble des contra
dictions internes du capitalisme, se manifeste aussi par une accentuation du 
easpillage des ressources naturelles, inhérent à ce mode de production. 

Fondé sur la plus-value, le capitalisme a forcément pour objectif essentiel 
l'extraction du sur-travail, et non l'économie des ressources naturelles ; 
s 1il recherche ainsi un rendement maximum, c'est bien au niveau de l'exploi
tation de la force de travail et non à celui d'un e1nploi optirnal des res sources 
il n 1en utilisera donc que la partie la plus accessible, avec une parfai~ indif
férence devant leur g~ illage 1 aussi longtemps du 1noins que les conséquences 
de ce comportement n 1 entravent pas le fonctionne1nent !ü~me de l'industrie (1 ). 
Ainsi n'expliquent les choix que l'on connaî't : la voiture individuelle avant les 
transports en commun, la prolifération des "gadgetstt éphémères et souvent 
inutiles, les immeubles qu 1il faut climatiser l'été et réchauffer l'hiver •.• 
tout ce que nos idéologues à la petite semaine reprennent sous le mot-tabou 
de "société de consommation", éludant ainsi les fondernents structurels de 
ladite 11 société". 

(suite renvoi page précédente) 
• • nénuphar qui, doublant chaque jour sa surface au point de couvrir cornplè
tc:..nent l'étang en trente jours en aura recouvert la moitié -,dernière limite 
pour agir ... le 29ème jour. 

(1) Soulignons d'ailleurs que cette -destruction des ressources et du .milieu 
naturels n 1 est pas propre au seul capitalism(:} •. On sait quels zavages ont com:c.ais, 
en leur temps, l'es clavagisrne puis le féodalisme, par la dest:Fuction intensive 
des for~ts, par exemple, rendant des zones im1nenses impropres à. la culture, 
en particulier sur tout le pourtour de la Nléditerranée. Par rapport à une telle 

. si ... tuation, l,cap~talis~e, au _n'lains à_ ses débuts, a plut6t joué un_ re:e . 
depolluant: la revolution agricole qui accompagne l'essor du capitalisme, a 
per:r.nis de reconstituer la fertilité· de terres épuisées. Le gaspillage ne se 
développe donc pas de façon linéair·e, mais selon des rapports con~plexes 
avec le mode de production. 
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D'un point de vue rnatél.~ialiste, il est essentiel, au contraire, non seulement 

de saisir le r.apport entre le système de produc·don existant et la pollution 

de 11 environnement, mais plus encore de dégager les éventuels effets c~e re

tour de la pollution sur le fonctionnement du capitalismes en l'absence des

quels la dénonciation de la pollution se réduirait à des gérémiades ·sans 

intérêt. C'est dans la n1.esure où elle contribue à aggraver la crise du capi
talisme que la pollution mérite d 1 être analysée (1) •. Pour ce faire, il convient 
de distinguer entre deux grandes catégories de ressources naturelles, dont 

l'entrée dans la production capitaliste s 1opère selon des 1nodalités différentes 

celles qui ne font généralement pas l'objet d'une appropriation ti'air, 11cau 

et l'ensemble des relations de la biosphère) et celles qui sont habituclle1nent 

appropriees (terre, minéraux, sources d'énergie, etc) on verra, en effc·~, 

que si pour les ressources appropriées il existe en régime capitaliste des 

mécanismes qui tendent à lirniter le gaspillage, ces mécanismes deviennent 

à leur tour des facteurs d 1<1ggravation· de la crise. 

I LA POLLUTION DES RESSOURCES NON APPROPRIEES 

Le développement même des forces productives . a fait apparaitre une réalité 
longtemps ignorée : les biens non traditionnellement appropriés, qui ne sont 

pas (ou pa:s directement) des objets de travail, ont cessé de paraitre illimi
tés, alors même qu'il n'existe .pas, dans cc domaine, de frein institutionnel 

au gaspillage. Ces ressources étant gratuites, le seul frein consiste dans 

les possibilités mêrne s de la survie. 

C'est sans doute pour cette raison que les idéolor-ues de Pécologic ne re

tiennent en général que cet aspect de la P'~nuric, ct ::: 1est à ce sujet que l 1on 

voit s'affronter les Docteurs Tant-Pis et les Docteurs-Tant-Mieux, les pre

miers ne prédisant plus à l'humanité qu 1un avenir d'une trentaine d'années. 

Si de tels affrontements peuvent avoir lieu, c 1 est bien parce que les risques 

de dégradation irréversible de la.biosphèrc, pour être concevables,nc sont 

nullement démontrés. Certes, ces risques peuvent, d'ores et déjà, ap::<l

raitre sérieux, les bases mêmes de la vic semblant mises en danger : il 
est curieux de constater que ce sont les formes vivantes les plus si:rn.plcs. 

qui semblent être les plus sérieusement menacées, bien avant les forrncs 

organisées supérieures (2), Par aÙlèurs, le réchauffement du climat par 

l'industrialisation sous ses formes actuelles pourrait très bien causer 12-
fonte des glaces polaires, avec l 1immersion de la quasitotalité des centres 

vitaux de la planète. On so..it aussi comment le voile atmosphérique causé 

par les avions à réaction a des .incidences sur la vie du plancton, donc des 

océans • . . et de la terre elle -mêrne. . ... 1 

( 1) Le pré sent texte se limite à la pollution de 11 environnement naturel. Un texte sur 

la pollution de la force de travail est en préparatîon. . 

(2) Dans les zônes polluées, les lichens disparaissent avant les mammifères, ces 

derniers étant de plus en plus attaqués au niveau de la cellule même (cancers). 
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La disparition de la couche d'ozone consécutive à des vols supersoniques du 

type ".Concorde" pourrait rnême avoir des conséquences immédiates sur la vie, 

car elle protège les formeo vivantes de rayonnements mortels. De rnôrnc, on 

s'inquiète fo~t des conséquences du réchauffc1ncnt des· eaux des rivières lié 
au· fonctionnement d~s centrales nucléaircG (pour ne pas parle;r des risques 

de radiations) (1 ).· Mais relativement à ces diverses menaces, les publica

tions spécialisées pré sentent des chiffres d 12-utant plus alarmants et impre s ~ 

sionnants qu'on ne sait pao quels sont les seuils <iu-delà desquels la dégra

dation devient dangereuse ou irréversible, de mêrnc qu 1 on n 1a pas une idée 

très précise des mécanisn1.cs et des interactions diverses (cycle du DDT, 

chaî!les alimentair~s, régin1.c des climats, etc). Le phénomène s'est certes 

accéléré (surtout dans la dernière décennie), mais même si l'on dispose de 

chiffres très frappants, on ne voit pas toujours cc qu'ils peuvent prouver, 

dans la me sure où Il on n 1 2. jam2.i~ c o::::nu dl pr~céd~.n.ts.. Tou te extra pola tïon 

sur une assez longue période est donc sujette à caution, et cela d'autv..nt plus 

qu'elle ne peut inclure ces variables fondamentales que constituent d'évell

tuellc s améliorations tcch11.ique s et d'éventuels bouleversements sociaux (2). 

De toute manière, cette dégradation de ·la biosphère, qui risque de mettre 

dans l 1 a venir P humanité en péril, n 1 a pratiquement pas, à 11 heure ac tue~.!_<:::, 

è 'incidence réelle sur le fonctionnement ch capitalisme, sa rentabilité n 1 étant 

p2.s compromise par la fonte de.s glaces polaires: (par exemple), do11t il est 

pourtant responsable. Il ne s 1agit donc pas, pour nous, d'établir une fois de 

plus, avec des larmes dans les yeux, le catc.logue de toutes les "nuisances" 

qui traduisent les effets désastreux du capitalisme sur· la nature et sur la 

vie : c 1 est, en revanche, 11 action en retour de la nature polluée sur le fonc

tionnement du capitalisme qui, seule, peut intéresser les révolutionn2-ircs, 

comme indice (et facteur) de la crise. Or, si son fonctionnement actuc:i. ne 

peut être affecté par un risque hypothétique futur, le capitalisme va Gtre mis 

c~ difficulté à partir du n1oment · où la raréfaction relative des res sources 

constitue une menace directe pour la poursuite de la production. C 1 est J.z-..ns 

c ettc mesure et dans cette n1.e sure seulement cu 1 il se voit contraint de re

constituer les ressources n2..turelles, en ore2..nisant la lutte contre la polhl

tion de l'eau,. de l'aïr et des sols. Mais, du coup, ce qui était gratuit cesse 

de l'être, les dépenses anti-pollution entrant directement ou indirectement 

dans les coûts de production. • ••• / 

(1) La liste serait d'ailleurs fort lonc;ue de toutes les for:r•_cs de pollution de l'cau, de 

l'air et des sols. n'une manière globale, rn sait que les cosmonautes de SKYLi'.: .. B ont 

pu diagnostiquer une maladie et comn.1.e un pourrissement général de .la planète (zône 

déboisées, caux polluées, forages, nuages de poussi~_re. sur les villes etc) dircctcrnent 

perceptible à l'œil nu. Et sans aller aussi loin, on sait que "PARIS est coiffé d'une 

coupole de boue gazeuse de 2 km de haut et de 20 km de rayon, formant écran ~:.ux 

radi::>tions ultraviolettes du soleil'' (P. Sét;int- Marc, pages 114 - 115). 

(2) C 1est pour cela que, tout au lonç de l'histoire, cc genre de prévisions à toujours 

été démenti par les faits, dans des proportions au moins égales aux prédictions des 

a s t r o l o r;u es : 
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Les interventions sont de deux types. D'une part, pour parer au plus pressé 
on peut chercher à simplement maintenir la situation actuelle, en agissant 
pour qu 1 elle ne s 1 aggrave pas. D'un autre côté, on pourra tenter de revenir 
à une situation antérieure, en "regagnant" sur la pollution acquise. 

Il semble que les programmes astuels s 1 orientent pratiquement tous vers le 
premier type d'intervention. Les évaluations qui sont présentées ci-dessous 

(voir tableau no 1) d.onnent simplement une idée des coûts à envisager. 

Selon un rappo-rt officiel - 2..u demeurant plutôt "rassurant", ·pour les capita
listes, les coûts seraient "tolérables" mais "exigeant un effort de gestion, 
d'adaptation harmonieuse" n). Il est prévu que, dans six pays sur sept, le 
total des dépenses additionnelles consacrées o..u contrôle de la pollution re
présentera 1 % du Produit National Brut de 1971 à 1975 - et beaucoup plus 
après- le chiffre montant jusqu'à 4 % en cc qui concerne le Japon • Cepen
dant, il ne faut pas oublier que la survie du capitalisme ne dépend péls de 
la quantité de production totale, mais bien de la quantité de plus-value. Il 
faudrait donc plutôt évaluer les dépenses affcctécn au contrôle de la pollu
tion en pourcentage de la plus-value extraite (cc qui ·nu1tiplierait les chif
fres par 4) ou accumulée (cc qui les multiplierait en moyenne w.r 11). 

D. 1autre ·part, ces calculs sc _fondent sur une hypothèse de croissance assez 
optimiste, puisque correspondant au rythme des û.nnées 1960, d'ores ct déjà 
complètement remis en cause. -Enfin, il ne faut pas oublier que les retards 
pris sur les programmes antérieurs ne cesseront d'hypothéquer de plus en 
plus leurdement l'avenir. 

Tableau nol 

1 . -penses de contrôle-d~~ollution (programme 

Années % du PNB total 

actuellernent. envisagé) 1 

1 
% de la croissance 
totale du PNB 

1 9 7 1 1975 

Etats-Unis 0,8 7 

1 
. Allerriag~ë 0,8 6 
Suède 0,~ l' 0 5, 5 - 9 

1 Italie 0,5 3 
Japon 3' 5 - 5 13 - 21' 5 

1 
Pays-Bas 0, 7 8 

1976 .1980 ., 
Etats-Unis 1, 7 13' 5 
Italie 1' 3 7, 5 

_j Pays-Bas 1,4 11' 5 

1971 -·· 1980 
Etats-Unis 1' 4 7 
Pays-Bas 1' 1 5, 5. 
Royaume Uni 0,3 2 
Italie 0, 9 3 .. 



., 1 c .·-· 

On peut donc penser que de tels programmes, insuffisants et insuffisam
ment s':livis - parce que déjà trop coûteux - ne pourront au mieux que 
ralentir la dégradation à.c 11 env<Jronnement naturel. Que dire alors des 
es_timations portant sur leo coûts de ré-tablis sen1.ent ~ Selon Philippe 
SAINT 1v1ARC, il faudrait investir chaque a111~ c, en France, une quin
zaine de milliards 11 pour mener à le3: fois la nouvelle politique industrielle 
ct la nouvelle politique d'arn.énagem~nt du territoire qui permettront à 
_l'homme de retrouver (la) symbiose avec ·la Nature 11

• 

Cela représente 2 % du P N B, 300 F par habitant .•. mais quelque 7 % 
de la plus-value totale, ct 12 % de la plus-value accumulée. Aussi n'lo
destes (relativement) qu'elles appa .. aissent, le capitalisme est diautant 
moins en mesure de supporter de telles· dépenses qu'il doit en même 
temps faire face à la raréfaction 1~elative des ressources appropriées. 

II - RAREFACTION DES H.ESSOURCES APPROPRIEES 

Dan:1 ce domaine encore, ct de la même façon, le fonctionnement du ca pi
talisnl.e eEt cause de raréfaction. Mais il faut bien voir que cette raréfac
tion - la "pénurie" - n'est que relative. Car, sur un plan fondamental,- il 
est évident que ces notions de pollution et de pénurie sont un non-sens ; 
avec les capitaux nécessaires, tout es.t. en effet transformable en tout, ct 
11 on peut, dans tous leo domaines, trouver des produits de remplacerncnt 
parfois mêrne préférables à ceux qu 1ils remplacent. 

Seules, les formes de l'énergie ne sont pas renouvelables mais à Péchel-
le d .... cxistence de l'espèce humaine, si toutefois celle-ci poursuit normalc
lnent son évolution, il apparaft que les réserves actuelles, connues ou non, 
sans oublier surtout toute l'énergie existant dans le système solairü, voire 
dans chaque particule de matière, sont plus qu'amplement suffisante. On 
s r·aperçoit même que la quantité d 1 énergie actuellement consommée est ridi
culement basse à côté de cc qui pourra être produit, compte-tenu des res
sources ... et des problètncs technïques à résouch4 e (voir graphique). Nous 
n 1 en ·serions ainsi qu'aux balbutiements d'une évolution concevable : mais 
est- elle compatible avec le ma:intien du rnodc de production capitaliste, de
venu un frein à l'évolution d.es· forces productive~ ? 

On nous présente, certes, le problème résolu par les futures centrales 
nucléaires :mais, si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les 
projets envisagés dévoreraient quelque 40 % de la plus-value disponible 
sur l'accumulation ~ (1) .•. / 

("l)Selon Le Mende du 15/3/7~'c, l'industrie nucléaire c::iocerait aux USA des investissements 
se montant à 700 milliards de dollars d rici .à 1990. La production des USA représentant moins 
de la moitié de la production totale (PNB) des pays capîtalistes avancés, la dépense pour 
11ensernble de ces derniers peut être estim'ée aux environs de 1500 milliards, soit l 00 mil
liards par an - à comparer avec une accumulation nette totale de 11 ordre de 2 50 milliards 
de dollarA par an à l'heure actuelle. A noter que le secteur de l'énergie ne représente pas 
actuellement plus de 10 %de la formation totale de capital dans les pays capitalistes avancés. 
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E .,_, o i : ; t· I o L na s s é e et po;=:: s 1. b 1 e 6 t:: cons on1!î1.? ti on d' f~nt.' r gie aux USA · ( 1) 

Enef9t'e glctiter.f'AI'Jftt.., 
E.ncrtJh. Jas tnr~récs 

CllltR.SON 

U~ltN/11/If &t' THO/f.IIJM 
FiSst'tJtt !HXJ{ 11./f't,. 

i 

t,ff'J,.f:. Jo/~irc. 1 

fvsù>n t4trmonl)c. /laire. l 
i -1 

.l.ASO Z~O'O li S0 
S\.~i:. ru d" 'Sibi«SO Jiht ty!.t ii ~1} 1\ u yJroJ~(.tra:ifc' 

l) ''Ce schén1a devrait être analogue pour le reste du n1.onde, avec des déc;dagcs 
da:rt::; Je terrps pour le~ pays à économie planifi(e c:t J('S pays en voie de d(~~

velopperrte:nt" (Le .t-"1ondc du 4 décembre 1973) 

On voit bien, d'après cet exemple~ que la raréfaction n'a de sens qu'en for1ction 

du stock de capital existant ou susceptible d 1exister. 

On p:~~ut faire les mêmes ren1arques sur la raréfaction des terres disponibles 
pour la culture, consécutive paraît-il à la construction, à 1 'urbanis:rr1e, aux 
routes, ·voire à la progression des déserts. En fait, la moitié seulement des 
terres cultivables - les m.eilleures - sont effectiven"lent exploitées par 11agri
.culture : le reste serait affaire d 1 investissements, c'est-à-dire de capita.ux 
disponibles. A cela, s 1ajoute le fait - généralc:rnent passé sous silence - que 
90 cr;tc, des terres exploitées le sont de manière fort rudimentaire, compte--ten11. 
dt: structures sociales encore pré-capitalistes (Afrique, Amérique du Sud, /\.sic') 
Si donc l'on meurt de faim un peu partout dans le n1.onde, la prétendue rar,;fac -
don de lz:.1 terre intervient finalement ici comme un f3cteur négligeable par rap
port aü n1anque d'investissements en matériel, en engrais, en grands trav~:.u.x. 

(:t :1ux s truc tu res sociales. 
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La situation est identique pour les réserves en n'linéraux. On l'a déjà vu, 
les augmentations de prix actuelles sont avant tout la conséquence de la 
pénurie d'investissements (l). Pourtant, l'on a vu fleurir, ces temps der
niers, des études prétend2.nt qu 1 à brève échéance la pénurie allait être plus 
ou moins totale, et préconisant en conséquence une croissance zéro (2), 
idéal qui se trouve correspondre parfaitement à 11impossibilité actuelle pour 
le capitalisme de fonctionn.cr normalement, le taux d 1 exploitation étant in
suffisant (3) 

tableau n oz 
~---------------------------------·--

l
i 

Prévisions du Club de ROME pour les minéraux 
1------------ . ~ 

minéraux Nombre d'années avant épuisement ~ 

1--·--·------....,----···- taux d'accroissement -

actuel 
au taux de consommation au 

~ctuel 

Aluminium 
chrome 
cobalt 
cuivre 
or 
fer 
plomb 
manganèse 
mercure 

100 
420 
llO 
36 
11 

240 
26 
97 
13 

31 
95 
60 
21 

9 
93 
21 
46 
11 

l 

En fait, ces conclusions pessimistes (cf. tableau 2) se fondent sur les l_)OS

sibilités actuelles d'exploitation, en faisant abot14 action des progrès techni
ques possibles, matérialisés par le stock de capital. Ainsi, des possïbïlités 
immenses sont totalernent :aégligées. En effet, les sondages les plus pro
fonds actuellement effectués (pour le pétrole) ne dépassent guère quelques 
milliers de mètres (ct les rnL1cs quelques centaines de mètres), alorG que 
la croûte terrestre a une épaisseur de 40 à 65 krn. De mi·rne, l'eau clc 
mer renferme un mïlliard cl tannées de ré serves de chlorure de sodiur;-1, 

••• 1 

{1) ~_.uttc de Classe - janvier 197~. 

(2) En particulier, les recherches L.u nclub de Rorne 11 et le ''Rapport Meadov.·c'' S:lr 
lee limites de la croissance (cf Halte à la crois sance ? Ecologie-Fayard 1972). 
Il s 1 agis sait d 1 envisager les relations entre les divers problèmes liés à la crois
sance économique (population, ressources, invcstissc!Ylents, pollution) à pc:~rtir 

d 1u:1 11 modèle du monde" schérnatisant les rapports et intéractïons entre lee c1if
fércnts domaines, ct permettant une manipulatioh par ordinateurs des donre cs 
connues, de manière à obtenir des prévisions à plus ou moins long terme(jus
qu1à 2100). Les résultats de ces extrapolations, par quelque bout qu'on les 
prenne, impliquent des catastrophes dans un a venir proche. 

(3) Lutte de classe décembre 1973. 
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de manésium et de brome, ct des quantités impressionnantes de soufre, 
borax, uranium, étain, cobalt, nickel, cuivre, aluminium, fer, zinc etc. 
Les limites, s 1ïl en existe, ne viennent àonc bien., 1c1 encore, que "dcc 
capacités technologiques ct économiques de !lhomme à exploiter ces res
sources" (l) 

La nécessit.S pour le capitalisme d'exploiter des ressources plus difficilement 
accessibles a donc évidemment pour conséquence ·l'accroissement des besoins 
en capital constant. Mais à cette difficulté déjà sérieuse s 1 en ajoute une 
seconde, liée au développen1ent de la rente foncière ou minière. 

En effet, contrairement à 1' air et aux océans, la terre- surtout lorsqu 1 elle 
·est exploitable - , les gisements miniers, les sources d'énergie ont, en 
régime capitaliste, un propriétaire qui n'accepter2. de les mettre à la cliGpo
sition d'un exploitant que contre le versement d'une somme d'argent, ou rente 
(2). Les capitalistes sc faisant concurrence pour exploiter les ressources les 
mieux situées et les plus productiven (terres plus fertiles, gisements plus 
riches), la rente tend à correspondre à la différence des prix de revient en
tre les diverses qualités d'une ressource déterminée (3): 

Plus les écarts de prix de revient sont importants, plus considérable sera 
la rente totale. Mais, pour un écart donné des prix de revient, la rente to
tale sera d'autant plus éle-vée que les ressources les plus. productives four
nissent une part plus grande de la production : car la partie du produit qui 
suppor.te la rente au taux le plus élevé sera d 1aut2.nt plus importante(~). 

Cc mécanisme, pour imparf2..it qu'il soit, incite tout de même les c2.pit2..lis
tcs à éviter de gaspiller des ressources pour lesquelles ils sont oblizés de 
payer (que l'on songe aux n1.esures d'économie qui ont suivi la hausse des 
prix du pétrole). Mais précisément, ce 1nécanis::.ne ne joue qu'à travers ses 
incidences financières. 1':.. mesure donc q1 e la raréfaction relative. des res
sources naturelle-s obliBc les capitalistes à recourir à des gisements de 
matières premières plus· pauvres ou plus éloignés, le fonctionnement du 
capitalisme sera perturbé, non seulement par des besoins accrus de capital 
cons tant, mais a us si par le versement d'une rente globale plus élevée •••• / 

(1) Voir l'anti-Malthus (une critique de Halte à la· Croissance) Le Seuil 1974 p 72 

(2) Le ca pitalistc exploitant peut éventuellement acquérir la pleine propriété des 
ressources dont il a besoin. D~ns ce cas, le prix qu'il paie n 1est rien d'autre 
que la rente capitalisée sur un certain nombre d'années. 

(3) Par exemple, à la différence de prix de revient entre le pétrole extrait au 
1\'Ioyen-Orient et aux Etats-Unis (cf. Lutte de Classe janvier 1974) 

(4) C 1 cst ce qui s'est passé pour le pétrole à mesure que s'accroissait la part du 
r·.loycn-Orient dans la production mondiale. 
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III - LES EFFETS SUR LE FONCTIONNE:t!lENT DU CAPITALIS1AE 

Les dépenses anti-pollution et l'exploitation de ressources moins bien situées 
ont un effet com1nun ; 11 élévation du coefficient de capital. Cela signifie que, 
pour obtenir une rn~me production, il faut désormais davantage de capital 
constant. Par exeinple, un papetier qui obtenait une certaine production avec 
un nombre donné de rnachines, obtiendra la r.nême production avec un nornbre 
de 1nachines accru : à celles qui servent directeinent à la production, le papier, 
il aura dtî en ajouter d'autres, par exemple pour purifier l'eau. Alors que 
Paccumulation est déjà insuffisante, son seuil de rentabilité va donc se trouver 
enco,re élevé : il faudra désorn1ais à notre papetier devant age de plus -value 
pour rentabiliser sa production. 

Cr, l'augmentation du capital constant nécessaire pour limiter la pollution 
n' aug1nente nullement l'exploitation de la force de travail : qy'il y ait cinq 
ou six machines pour réaliser la même production, la quantité de tr2.vail 
non payé incorporé dans cette production reste la rnême. La plus -value 
supplémentaire devra donc ~tre tirée de la masse de la plus-value fournie 
par les autres branches d'industrie, ce qui se passe concrète1nent de manière 
fort simple : notre papetier augmente le prix de son produit par rapport à 
celui des autres marchandises, prélevant ainsi une part du profit des autres 
capitalistes. 

Dans ces conditions, les capitalistes n'investissent dans les industries pol
luantes que s'ils ont la· possibilité d 1aug1nenter le prix de vente des marchan
dises correspondantes par rapport à celles des autres industries. Or cette 
possibilité n'existe que si le taux de profit 1:noyen des autres industries est 
suffisant pour supporter une ponction au profit de 1 'industrie polluante (1 ). 

1\. défaut, l'investissement dans les industries polluantes sera découragé, et 
la réaliaation de la plus -value deviendra d'autant plus difficile. On voit donc 
que, loin de faciliter le fonctio--:1nement du capitalisme - comme le veut une 
thèse assez répandue - en ouvrant des débouchés nouveaux, la lutte contre 
la pollution constitue une charge pour le capital et ne peut qu'aggraver la 
crise dès lors que le taux de profit moyen est insuffisant. 

Il est vrai que, dans la mesure où elle pèse plus lourde1nent sur la rentabi
lité des petites entreprises, la ·lutte contre la pollution peut accélérer la 
concentration du capital. viais il est peu probable que le capital puisse tirer 
de ce facteur un avantage suffisant pour compenser la perte de plus -value 
que comportent obligatoirement les 1nesures anti-pollution. 

{1) Cette question a été analysée dans un cadre plus général dans LUTTE d_2 
CLASSE de janvier 1974 
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La seule questicn qui se pose aux exploiteurs reste donc celle-ci : où 
trouver la plus -value ? Il ne s 1agit plus alors d'un problème interne à la 
.classe capitaliste, =:-üais du rapport de classes" Déjà, on nous laisse en
tendre ici et là qu'il faudra faire ad:rnettre aux travallleurs que leur 
."consommation de biens liés à la protection de 11 environnernent devra 
être compensée par une réduction de la consonl~"lation de biens non liés 
3. cette prctection 11 

: ce qui signifierait des impôts augrnentés et un ralen
tissement de la progression des salaires. On peut cependant douter que 
les exploiteurs puissent acc:roftre encore le taux d'exploitation, alors 
mê1:ne qu'ils ont du mal à rnaintenir celui qui existe et qui, pour des raisons 
autres que la pollution, est déjà insuffisant poul~ auto-riser un fonctionne
rnent normal du capitalisme. De 1nême, ils ::--.u:·ont du :nal à faire accepter 
les incidences éventuelles de la lutte anti-pollution sur le chômage, et à 
peu près certaines sur l'inflation. 

Le paiement de la rente constitue également une ponction sur la plus -value 
globale. _;_,Jais, contrairement aux dépenses anti--p0llution, il ne s'agit pas 
cette fois d'une absorption définitive, car, en principe, la plus -value 
convertie en rente est remise en circulation par les rentiers. 

Cependant, cette partie de la plus-value ne prend pas la forme du profit 
capitaliste proprement dit, qui reste le moteur de 1 ;accumulation dans les 
pays capitalistes avancés. 

Dans la mesure où elle est versée à des couches sociales qui ne sont pas 
liées au capital industriels et qui souvent représentent la survivance de 
for:;_J.îes sociales pré-capitalistes (latifundiaircc sud-am.éricains, cheiks du 
11ioyen-Orient, etc .• o), la rente ne peut directe;.nent financer Il accumulation. 
Pour être utilisable, elle doit être empruntée par le capital industriel, ce 
qui pose le problèn"le du service des emprunts. 

En effet, con~rairement au profit industriel, qui fluctue selon les hauts et 
les bas de la conjoncture - et doit simplement être suffisant, en moyenne 
sur une longue période 1 pour assurer l'expansion du capital - les intérêts 
et le remboursernent des exnprunts doivent être versés chaque année, 
quelle que soit la situation économique. Les entrepris es dont 11 endette~nent 

est excessif sont donc acculées à la faillite en cas de ralentissement de leur 
activité. Sachant cela, les capitalistes hésitent à emprunter au-délà d'un 
certain niveau. Par conséquent, plus est ünportante la fraction de la plus
value qui prend la forme de la rente, plus sa réalisation sous forrne d 1accu
n"lulation devient problé1natique. Aux problèxnes fondarnentaux liés à la baisse 
du taux de profit s t ajoutent ainsi des difficultés tenant aux conditions cle 
r·éalisation de la plus -value, en fonction de la compesition actuelle de la 
classe dirigeante (1) • 

. (1) Un texte sur les contradictions au.. sein de la classe capitaliste - qui 
déterminent l'aspect monétaire de la crise du capitalis1ne - est actuelle
.:.nent en préparation. 
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La pollution apparatt donc cornme un facteur secondaire, ·mais réel, d'une 

crise généralisée. Si la .catastrophe écologique reste peu probable (1), en 

revanche la né ces si té pour les c2.pitalistes d 'augmentBr le taux d 1 exploita

tion - alors même qu 1ils sen1blent en (-!tre de :n'loins en moins capables -

est tout ce qu'il y a de plus certaine .. 

Q:uant aux "solutions 11 qui envisagent un arrGt de la croissance, ou le 

développement d'activités nor.. polluantes, etc •• , -tout en traduisant idéo-

logiquement tel ou tel é.' • r:c'~ de la crise, elles ont seulement le tort de ne 

pas être compatibles avec la su.rv:e du capit2.lisme, sans pvur autant fourrdr 

un point d'appui à la lutte contre r;e dernier, qui se dé:;,:oule dans la produc·

tion et non dans des manifestations folkloriques : escamoter ainsi la réalité 

permet d'en masquer les conséquencec : approfondissement de la crise, 

intensification de la lutte de classe. Car, à partir du moment où le capita

lisme, en tant que système de pYodectiort, se trouve entravé dans son fonc'

tionnement même, s'ouvre une perspective révolutionnaire : les travailleurs 

sont contraints d'entrer en lutte, et peuvent dès lors développer, à travers 

des rapports sociaux d'un type r.ouveau, le mode d 1org::1nisation sociale 

qu'ils mettront à la place de celui qui existe actuellement~ 

1 Adrcs.3e postale 

' D C 0""" ..,...., 'T' B P 1 3 1 • K.tJ _.. - ,, ' • 

L 94300 VIl\JCBNNES 

(1) Comme les prédictions, même lee plus pessilnites, s'accordent pour repor

ter une catastrophe éventuelle, 1:2.u cr:"s où aucun changement n'interviendrait 

dans notre systèrne actuel' 1
, au slècle prochain,. il y a fort à parier que 

- du moins sous sa forme actuelle - le capitalis1ne ne pourra se traîher 

jusque :i~. r.::.1 pcJ.: dc:1.c :!:JCn;_ ~:· que, brllin av~nt cette échéance, nos idéo

logues auront été rejoindre: au cir.aetière des illusions historiques, la 

grande peur de l'An iviil, J.es loups-garous ". ~. et 1es écrits de lviALTHUS. 



- 17 -

Les textes publiés dans "LUTTE DE CLI .. SSE" sont élaborés et 

discuté5 collectivenïcnt dans les réunions du G LA. T • Ces 

réunions ouvertes à tous ceux qui synïpathicent avec nos posi

tions, ont lieu tous les mercredis à 19 h 30 

à la M R J C - 6, rue Henncr P;\RIS 9ème 

Métro : Saint-Georges, Blanche, Pigalle ______________________ ! 

Outre la situation de classe, objet d'un 

examen permanent, les principaux sujets 

au progranïme sont les suivants : 

, l<l crise monétaire 
• la pollution de la force de travail 

• le capitalisme d'Etat 

---------------------
l'Tous rappelons que le soutien 

financier sera particulièrcnïcnt 
apprécié s'il nous parvient sous 

forme de timbrea ou de chèques 
sans nom de bénéficiaire. 



0 ù nouâ. ooulonâ. 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 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 1 '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 immédia~ 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 - i'l 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 nationa1îté ou de profession, pour contester dans les faits le droit divin des 
dirigeants. 

La tâche à accomplir est immense : 
- rompre l'isolenlent 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.). 


