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Les trois textes qui suivent ont été rédigés comme préfaces à la traduction 
italienne d'articles précédemment parus dans Lutte de Classe (1}. 

!Is· émanent, respectivement, du GLAT ("Prolétariat et communisme}, du 
Centro Comunista Ricerche sul1 'Autonomia Proletaria ("Autonomie Prolé
tarienne et rapports sociaux communistes"} et de Crescita Politica. ("Or-
gan:isation et Territoire"} (2}. 

· ('1} ll s'agit des articles suivants : "Pour un regroupement révolutionnaire" (septem
bre '1969), "Du regroupement à l'organisation révolutionnaire" (novembre 1969}, "Les 

... J'~pports sociaux communistes" (septembre-octobre 1974}. Les deux premiers figurent 
~s _1~. brochure "Contre le Courant", dont un petit nombre d'exemplaires est encore 
dispohible: {envoi contre 5 FF en timbres}. L'édition italienne, intitulée "Autonomia 
e org~zzazione" est dif!usée (au prix de 500 lires) 

-,par le C.C.R.A.P.·, c/o Marco Maiolani, Casella Postale 4046, 20100 MILAN, 
- par Crescita Politica Editrice, Casella Postale 1418, FLORENCE. 

(2) La préface rédigée par le GLAT, n'ayant pu, pour des raisons techniques, 
incorporée dans "Autonomia e organizzazionc•·, a paru en traduction. italienne 
le no 7 de "Collegamenti", bulletin du C. C. R. A. P. (adresse ci-dessus} .. 

être 
dans 
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En les communiquant aux lecteurs qui n'ont pas accès à la documentation 
italienne, nous entendons faire progresser la discussion actuellement en 
cours sur les problèmes d'organisation (1), sans pour autant nous enga
ger dans des polémiques stériles à base d'exégèse littéraire. C'est dire 
que nous laissons aux camarades italiens l'entière responsabilité, non 
seulement de leurs prises de position, mais aussi de 1 'interprétation 
qu'ils donnent de nos textes, qui est loin de toujours concorder avec la 
nôtre. 

-------·-------------··------~-·---

C3 C) J ~ J J ~ J u J \j J B J YJ_ f _j 
L'un des obstacles qui s'opposent à la diffusion du travail théorique com
nur1ste est la tendance générale - fruit de la formation intollectuelle 
dispensée par la bourgeoisie - à saisir un tel travail, non comme une 
construction globale reflétant le mouvement réel du prolétariat dans sa 
lutte contre le capital, mais comme une somme de textes séparés, ou 
même de phrasen arbitrairement détachées de leur contexte et cousue_s ____ _ 

---bour-a-m;sans-egard"à-la-totalité" qul seule leur uconlèi-e ~e- signifi-
cation (2). 

Ce n'est donc pas sans réserves que nous livrons à l'impression trois 
textes qui ne sont que des jalons dans un t:;.:avail politique qui s'étend 
sur plus de quinze ans, et. dont les deux premiers (datant de 1969) 
contiennent des formulati~ns q.ui -ont été dépassées· par nos analyses ulté-

. rieures. Tout en appréciant à sa juste valeur l'effort consenti par les 
csmarades du C. C. R. A. P. qui ont a ssu~é la traductiœn de ces textes, 
et par "Crescita Politica" qui les édite, nous croyons devoir mettre en 
garde contre les erreurs d'interprétation que peut entraîner une lecture 
aussi limitée. 

.' .·., 

(1) Ces problèmes ont notamment été· évoqués 'dans· -Lutte de Classe de janvier 1974 
("Discussion avec Proletari Autonomil'');· févrië:r 1 '974 fliAutonomie prolétarienne et 
organismes autonomes''), mai 1974 {fi:J'Jotes ·sur l~·s''luttes de quartier"), juin 1974 
("Luttes de classe et luttes de quartier•i), ··a~cé~nbrë '1974 ("Luttes d'usine et luttes 
de quartier'') et septembre-octobre 1975 {"A:pr9p_qs de l'autonomie prolétarienne" 
et "Organismes autonomes du prol~tariat .e.t !llO~~ de l'a'!-ltonomie"). Nous y revien
drons prochainement en présentant des textes parus dans le no 7 de "Collegamenti ". 

(2) La substitution de fragments de texte réifiés au m:ouvement d'urie pensé_e dialec
tique n'est nulle part plus affligeante que dim·s le talmudisme des grands prêtres 
d'une prétendue "orthodoxie marxiste", qui s'efforcent vainement de masquer sous 
l_es citations l'indigence de leurs analyses et leur propre position sociale, aux 
antipodes du communisme. 
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Les malentendus les plus graves sont ceilx qu"'Ù:llpÜque la séparation 
des analyses consacrées respectivement au com:mtinisme comme mç>Uve
ment du prolétariat et à l'évolution du capitalisme comme. résultante de 
la lutte des classes. Les textes qui suivent· étant essentiellement consa
crés au premier type d'analyse (et notamment à ses implications· orga
nisationnelles), il convient de les éclairer par un bref aperçu ~es prin
cipales conclusions auxquelles nousconduit le deuxième (1). 

A la base de cet-te analyse se situe la conviction - conforme au matéria
lisme historique - que les luttes ouvrières ne sont pas un ptoduit de la 
'consciencef' des travailleurs, mais constituent \m aspect de la' situation 
matérielle du système de production (forme concrète qu'assume l'a.,ppareil 
de production à un stade déterminé de l'évolution du mode 'de production 
capitaliste). 

Ainsi, la défaite subie par la classe ouvnere mondiale entre 1917 et 
1945 ne traduisait pas l'activité néfaste des partis et des syndicats 
"traitres à la classe ouvrière 11 , et encore moins une11 iricompréhension 11 

de tel ou tel aspect de la théorie révolùtionnaire, mais plutôt l'eXistence 
objective de solutions de rechange face à la crise que traversait alors le 
système de produCtion centré sur la grande industrie mécanisée. 

Ces solutions (capitalisme d'Etat pour la Russ:le sous-développée:, système 
de production moderne à base de travail à la chaihe et de taylorisme pour 
les pays avancés) impliquaient - n'en déplaise aux théoriciens de la déca
dence du capitalisme depuis 1914 - la possibilité d'un gigantes·qtiê dévelop
pement des forces productives, où le réformisme devait puiser ~e nou
velle jeunesse, tandis que refleurissaient les illusions du progrès indéfini 
et de la toute- plissance des capitalistes dans la manipulation d~s variables 
économiques. 

·.Mais les. arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, et le système parrainé 
par FORD et TAYLOR a atteint à son tour la zone des re:hdem:ents dé-
·croissants où chaque élévation de la productivité dù' travail e:Kige un ac
croissement plus que proportionnel du capital irnrn:obilisé. · C'est cet épui
sement tendanciel des marges d'augmentation de la productivité - et non 
l'engorgement des marchés, ·qui n'est qu'un effet secondaire de la baisse 
du taux moyen de profit ~ qui est à la source dE(la' crfse OÙ se· débat 
aujourd'hui le capitalisme, et qui se traduit aus·i;ti":bien pai- l'intensification 
de la résistance ouvrière à l'exploitation ·que par· ia' dégradàtirin des coef
ficients techniques qui caractérisent l' écori.o'mie capitaliste - :deux aspects 
indissolublement liés d'une seule et même réalité (Z). • 

(1) Cette analyse a été exposée dans Lutte de Classe de mai et juin 1975 
("Le mode de production capitaliste") .. 

(Z) Vn cadre théorique rattac.mnt · les manifestations superficielles de là crise à 
.la baisse ·du· taux de profit a été tracé dans Lutte de Classe de janvier et 
fevrier 1975 ("Profit et marchés''). Les· principaux aspects concrets de la crise 
actuelle .. ont été analysés dans ·les numéros ·de décembre 1973 ("Vers 1 'a.,ffronte
~enV'); janvier 1974 ("Les ~1oquets du capitâlisnie"), juin 1974 ("Les pollueurs 
pollués"}, novembre 1974 ("La destruction de la force de travail"}, mars et 

avril 1975 (';La· cristr ~~taire"). Plusieurs de ces textes ont été traduits en ita-

lien par les camarades du C. C. R-. A. P. 
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Ç 'est çette c:ri!;,e, ~fl-ui, indépendemznent de la volonté de qui que -ce: soit, 
crée .les bases objectives d'un affr·ontement inévitable entre les Clas.se.s 
et fait mtîrir da,ns la .lutte quotidienne des ouvriers contre l'exploitation 
les conditiof!s d'apparition des embryons du communisme. C'est l'aggrava
tion inéluctable de la crise qui ouvre à long terme la perspective de la 
liquidation du réformisme, non parce que les ouvriers en auront, pour 
la dix znillième fois, "fait l'expérience", nlais parce que les. conditions 
matérielles de son efficacité sont en voie de disparition. C'est également 
dans ce contexte que doit être envisagée la défense de la démocratie ou
vrière, en tant qu'expression organisationnelle minimale dés embryons 
de rapports communistes. que charxie l'activité concrète du prolétariat. 
Le rôle .de la théorie est d'analyser scientifiquement la réalité du capita

'. · lisme, non de répéter comme des vérités éternelles des slogans détachés 
de leur contenu historique concret. 

L'analyse des conditions d'apparition du communisme conduit ainsi à mettre 
l'accent sur la nature concrète du procès de travail dans l'industrie moder
ne. Contrairement au:x. affabulations répandues par des esprits aussi sono
res que creux, la crise actuelle ne· traduit pas une insubordination quelcon
que d'exécutants. de n'importe quel type face à des· dirigeants toU:t aussi 
indéfinis. Ce qui est en cause, c'est la forme extrême· de la dorirination 
réelle du capital sur le procès du travail productif : la chaihe et l'orga
nisation scientifique du travail. Et ce qui fait la gravité de cette crise, 
c'est 1 'absence, . de quelque côté que 1 'on se tourne, d'une· solution de 
rechange toute prête dans le cadre du mode de production capitaliste. 

DéJ:+Yi.r_e__ les .grandes conc;::entrations-·ouvrières· en décentralisant 'la produc
tion, voire en la. transférant dans les pays sous "'-développés, aurait des 
effets désastreux sur la productivité du travail, tout en exigèant wie gigan
tesque accumulation, qui est précisément ce dont le capitalisme esf aujourd' 
hui incapable, faute d'une plus-value suffisante. Quant à l'utopie d'un retour 
à la petite industrie - et même, pendant qu'on y est, à l'industrie à do
,znicile - le moindre regard sur la struèture réelle du capital mondial 
suffit pour en. p,ercevoir toute la bouffonerie. · La route qui mène de Prato 
à Taranto et Porto Marghera est à sens· unique, et le voyage ne comporte 
pas de billet de retour. 

Dans ces conditions, le blocage de ·l'accumulation, qui est désormais un 
fait accompli, n'ouvre pas d'autre perspective que celle d'un affaiblisse
ment de plus en plus prononcé de la doznination capitaliste. S'il faut donc 

. se garder d~ triomphalisme inepte qui voit danB chaque grève le prodrome 
de la révolution, il· est tout aussi erroné de· surestimer la marge de nla

noeuvre du capital et ses facultés d'adaptation, et politiquement absurde 
de répandre le découragement cl1aque fois q:u'un tournant de la conjoncture 
se traduit par un affaiblissement de la capacité de :lutte des travailleurs. 

De telles fluctuations. sont en effet inévitables, dans la mesure où la capa
cité de lutte n'.e.st pas un produit de la volonté -·et à ce· titre inflUEinçable 
par l'actiyité de ,nùlitants venus, apport-er la lumière de 1 'idéologie dans les 
ténèbres de la conscience prolétarienne - mais ùn aspect de la formation 
de la valeur. C'est de ce point de vue qu'il est possible d'aborder l'analyse 
de la composition du prolétariat, dans ses rapports aveè: l~ comriluni'sni:~·.; 

.. : .... 
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Le premier point à'· retenir, c'est que si tout travail qui s'incorpore 
dans· urié marchandise est créateur de valeur, seul le travail salarié 
peut fournir une plus -value. · Les couches non salariées de la popula-

. tion, résidus- des f<?rmës . de production pré-capitalistes (petits' ·:producteurs 
marchands, aüss1 bl.eri'- que ménagè·res partiCipant à la reproduction de la 
force de tra·va:il) ·peuvent bien être spoliées d'urie -partie de-' ;J.a .•valeur de 
leur-production lor_sque celle-:-ci est vendue sur ie marché mais: cette ex
propriation ne présente pas les caractères -spécifiques qu1 distinguent 
radicalement l'exploitation du travail salarié de toutes les formes d'ex-
ploitation pré~capitalistes. Or c'est précisément cette spécifiCité qui 
'seule· ouvre la vo{e à la·. formation de rapports sociaux et en définitive, 
de' rapports de production - de tYPe communiste (1). 

D'autre· pa:rt, parmi les travailleurs salariés, seuls_ ceux dont le t:L~avail 

:se crist~.1ise sous forme de marchandises créent de 1a valeur, et :peuvent 
donc fournir une plus-value. Le travail qui concourt aux conditions: exter-

, :< · ne,_s de for:.mation de la valeur (que ce soit dans la sphère de la circula
tion, dans celle de la reproduction de la force de travail, ou même dans 

(1) 

.. ; .. : 

la sphère de la production proprement dite par l'encadrement ou la ges
tion technique) peut bien être indispensable dans le cadre capitaliste, il 
n'en reste pas moins qu'il ne crée aucune valeur, mais opère au contraire 
pour sa propre reproduction un prélèvement sur la plus-value déjà exis
tante. 

Vu sous l'angle de là. foimation de la- vâ"leur,. nr-ron-cttomrement· du-capita
lisme n'a suoi. et rie saurait': subir aucune modification, car il s'agit de 
conditions. inh.érentes à la nature du mode de .production. Toute fois, le 
poids du travail imp~o-ductif n'a cess{ de s 'accrortre~ limitant de plus en 
plus la fraat~on _de la plus-value susceptible d'être accumulée, et aggra
vant donc considérablement, à 1' époque actuelle, les inddences de la 
chute du taux de profit. 

Bien entendu, cet aspect du problème est particulièrement 'difficile· à sa1s1r 
là où la persistance d'importants vestiges des stades sociaux antérieurs 

engendre des comportements collectifs donnant l'illusion de possibilités d'or
ganisation de classe ailleurs qu'au niveau de l'usine. Mais les possibilités 
historiques doivent être appréciées en fonction des structures que présentent 
les se~-~~urs les plus avancés, et non d'après des conditions locales non sus
ceptibles de généralisation. De même, la présence d'un chômage massif peut 
créer-1a. tehtation dtassirlrller ceux qui cherchent vainement à vendre leur 

·force ·de t~avail à c·eux qui la. vendent effectivement~' Maisi si l'ouvrier tempo
rairem.erit sans _'trâ.vall reste incoritestablehlent un prolétaire;· on doit souligner 
que le chômeur pêrhianent (tel qu'on le trouve d~ms les bidonvilles des pays 
'suù.s -développés' 6\i dans les ghettos américains) n-e· présente pas les caracté
ristiques sociales du prolétaire et ne possède pas les mêmes moyéns d''ac'tion. 
Confondre le prolétariat avec le sous -prolét&riat n'est pas seulement une 
erreur d'analyse, c'est aussi une erreur politique qui peut être d'une extrême 
gravité. 
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C'~st pourquoi le travail improductif est lui-mê.me soumis. à une 
"rationalisation" (vi sant à écOlWlil.Ïse.r la plus -:-vdue. qu'il absorbe) qui 
lui confère dans certains cas des aspects plus ou. moins proches de ceux 
qu'assume le travail productif {mécanisation, décomposition des tâches, 
contrôle des temps élémentaires). Ces mesures peuvent avoir pour effet 
de rapprocher le comportement des travailleurs improductifs de celui 
des ouvriers d'industrie, sans toutefois leur conférer les: mêrn.~s possi
bilités d'action au niveau de la formation de la. ya}eur, le caract.è.r.e 
improductif de leur travail n'étant en· rien modifié. 

C'est- ainsi que doit être compris le rôle. central de l'usine et du proléta
riat industr.iel dans le mouvement ve.rs le communisme. Les. glapissements 
des populistes ne sauraient nous détourner d'une définition stricte, et donc 
étroite, du prolétariat. Le fait que celui-ci ne représente.-qu'une petite 
minorité de la population ne 1 'eiiJJêchera nullement de remplir sa mis
sion historique, qu'il tient non de s·on nombre mais de sa. place dans la 

. production {1). 

.·) 

r,: 

• l : 

REMPLAC:EMENT DE NOTRE RONEO. 

Cette opération a été financée de la manière suivante : 

Versements des membres du groupe 

Souscription ouverte 

Prélèvement sur la trésorerie 

DEPËNSE qoTALE 

F. 5. 950 

F. 455 

F. 15 

F. 6.420 

(1) Il est d'ailleurs amusant de c,onstater :que ceux qui nient, aujourd'hui la posai-
- ,bilité de la révolution prolétarienne, au nom ~e la disparition tendancielle du 

prolétariat, .n'ont généralement ~ulle difficuJ.té~ à la reconnartre comme une 
perspective réaliste au siècle dernier, alors que le prolétariat .ét,ait bic:m moins 
nombreux qu'aujourd'hui, aussi bien dans l'absolu qu'en pourcentage de la popu
lation mondiale. 
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J\ u-r c)J\j c)J~J JE 
_pI~ C) L f- fJ \ I ~JE J \j J \j f 

f]c)c]J;\U~{ 

('' ... . . ' ;, . -·~ -
L'analyse de 1 'exploitation en. tant qu'extraction de la plus-value sur les 
lieux de la pr'oduction est un élément fondamental de la H1éorie révolution
~aire. ,du prolétariat.. C'est à travers la compréhension - aussi bien théo
r,iqÜ:e que pratique - de ce fait que 1 'organisation de la Classe sé 'délimite 
par rapport à toutes les interprétations populistes, humanistes, interclas
.si~tes ou plus généralement réformistes.· C'est ainsi que le problème du 
pouvoir se définit en des termes spéçifiquement prolétariens, non comme 
pouvoir politique d'un Etat "ouvrier''• · mais comme pouvoir social des pro~ 
dÜcteur;; ~f?SOc_i~f;_ {1). 

Les. modalités de 11 extraction de la. plus -value· ne sont pas données une 
. ~ois pour toutes, mais directement liées à l'évolution des rapports ·de 
production capitalistes. A ses débuts, l'entreprise capitaliste n'était pas 
l'organe le plus important de la production au niveau mondial, tout au 
moins sous l'angle quantitatif. 

Bien que représentant 1 'avenir de la production, elle était contrainte de 
se fonder sur des structures archai"ques, sur lesquelles elle établissait 
progressivement son pouvoir, d'abord à travers la conquête de l'Etat, 
puis à travers le développem.ent de 1 'impérialisme et la définition de 
rapports de propriété et de marché qui lui correspondaient. 

·Le -prolétariat lui-même n'était que le produit de la déqualification des 
classes subordonnées de la société pré-capitaliste (artisans et paysans) 
avec lesquelles il coexistait, et dont il ne parvenait à se séparer que de 
manière ·üü:ertaine et contradictoire. Ce n'est pas par hasard. que les 
·premières organisations syndicales se créaient bien souvent sur la base 
d'lin -métier de type artisanal, et que les luttes avaie:qt facilement ten
dance à défendre des intérêts corporatifs, avec l'illusion de pouvoir 
freiner le développement technique et industriel (2). 

(1) Voir à ce sujet "Organismi Autonomi e A~ea dell'Autonomia" 
"Collegamenti" no 6 {traduit dans 'Lutte de Classei• septembre-octobre 1975 
N. dT.) 

(2)é Une proc...llure intitulée "Sinda.calismo o Autonomia Proletaria" est en pï', paration à ce SUJet. 
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Mais dans la mesure où le capitalisme s'est étendu au monde entier, 
devenant la forme de production dominante, _qui conditionne toutes les 
autres selon ses besoins, les conditions d'existence du prolétariat se 
sont complètement modifiées. D'une part la petite propriété }LLt'é-capi
taliste ne survit plus que comme économie de subsistance, ou en fait 
comme ·auxiliaire de la grande industrie capitaliste, à qui elle fournit 
du travail à bas prix. D'autre part, le prolétariat est de plus en plus 
défini par sa caractéristique : sa dépossession complète de tout contrôle 
sur son activité productive. 

Toute l'oq~anisation soCiale actuelle a comme finalité la reproduction de 
la division en classes et des conditions de l'exploitation. 

C'est seulement en apparence que les travailleurs se trouvent en présence 
d'une entreprise particulière ; au contraire, toutes leurs conditions d'exis
tence sont déterminées par l'organisation capitaliste. 

La structure urbàine, l'éducation, toutes les activités cill.turelles, même 
. , les rapports personnels, sont transformés en marcnartdises. Le salaire 

lui~même ·n'est que partiellement versé par un capitaliste particulier en 
tant que salaire individuel : les 11services publics 11 en voie· d'expansion 
constante sont à la fois une structure de contrôle social• et un moyen 
de· lier le salariat à l'acceptation de l'ordre social existant (assuranèes 
sociales, H. L. M. , transports etc). 

Dans ce contexte, il est aberrant de s'en tenir aux conditions internes 
de l'entreprise et d'en déduire les formes d'organisation possibles pour 
la classe. 

FORMES DE LUTTE ET RAPPORTS SQCIAUX 

Non seUlement cette évolution n'a pas détruit les traits fondamentaux du 
capitalisme, mais elle les a développés au .plus i1aut point. En effet, la 
contradicti~n entre les finalités de la production et l'activité üumaine n'a 
fait que s'approfondir. La séparation entre dirigeants et exécutants sur 
la base de la division sociale du travail est portée à son degré extrême 
dans la grande entreprise capitaliste. 

La constitution d'une classe de bureaucrates et. d'administrateurs du 
capital, l'organisation scientifique du travail, les tentatives de· planifica
tion de la production au niveau national et international, réalisent les 
traits fondamentaux de la propriété capitaliste : le pouvoir de disposition 
sur le travailŒs ouvriers. Car ce qui caractérise le capital, c'est qu'à 
la différence, par exemple, du féodalisme, il ne se contente pas de 
s'approprier une partie du produit du travail qui lui est subordonné 
mais réd';Üt ~e travail .tout entier à une. pure activité d'exécution, sur 
laquelle il P,e.u,t e,xercer son despotisme. 

· ... 
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Simultanément, dans la grande entreprise capitaliste, propriété juridique 
formelle et pouvoir de disposition réel tendent à se séparer, ou du 
moins à ne plus coihcider entièrement, vu le développement de groupes 
de fonctionnaires de l'Etat ou des grandes entreprises qui oeuvrent moins 
pour accroi'tre leurs profits personnels que pour assurer 1 'expansion de 
l'entité capitaliste qu'ils administrent. Extraction de la pluG-value et 
pouvoir politique sont en définitive deux aspects d'un même procès et 
se développent donc de naanière inséparable. 

Dans ces conditions il est évident que toute proposition tendant à réta
blir dans la lutte ouvrière une spécialisation qui sépare la direction de 
l'exécution ne peut que conduire, de manière plus ou moins délibérée, 
à reproduire le capitalisme. 

\

C'est au contraire la tâche des militants révolutionnaires de faciliter 
1' émergence au sein de 1 'affrontement actuel, de rapports sociaux qui 
puissent être considérés comme des embryons du communisme. 

Ces embryons sont, selon nous, des comportements qui détachent la 
classe des lois du développement capitaliste. Il est inévitable que ces 
comportements prennent des formes différentes selon la situation où ils 
apparatssent : actions offensives ou défensives, légales ou illégales, 
sectorielles ou généralisées etc. 

La contradiction la plus évidente à laquelle doit faire face la lutte prolé
tarienne est celle qui oppose 1 'action locale et de courte durée, portant 
sur des problèmes partiels, à un projet de destruction de 1 'ordre social 
actuel et d'instauration du communisme. 

A travers ses luttes quotidiennes, le prolétariat s'éduque en vue d'un mou
vement révolutionnaire plus général, et en jette les bases. 

En même temps, il contraint le capitalisme à se rationaliser, à se modi
fier continuellement, à mettre au point de nouvelles méthodes de défense 
et de répression. 

L'histoire de la lutte des classes est faite d'un entrelacs continuel d'actions 
ouvrières et d'actions capitalistes. C'est le refus par les ouvriers des 
journées de travail épuisantes qui servit, au 19ème siècle, de ressort 
aux luttes gigantesques pour la journée de 11uit heures, et entrath.a à titre 
de riposte capitaliste le développement de l'industrie mécanisée. Les mou
vements conseillistes des années 1920, produit d'une classe ouvrière for
tement concentrée et d'un niveau de qualification relativement élevé ont 
stimulé 1 'introduction du travail à la clla:f:he comme riposte au niveau de 
la production, en même temps que le développement de l'Etat social 
(fasciste, démocratique ou stalinien) comme moyen de ariser la conscience 
d'être un producteur, alors enracinÉe chez l'ouvrier. 

Les luttes sauvages des ouvriers non qualifiés, de quelques coucües d'exclus 
du système actuel, de groupes de tec.>.:.niciens etc, sont le facteur fondamen
tal de la crise actuel du contrôle. 
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A ces luttes le capital riposte par la décentralisation de la production, 
.. qui. vise à :détruir~ .. Jes .·grandes concentrations ouvrières cdu type de 

FIAT MIRAFIORI, par la -subdivision aussi poussée que ·possible de la 
production, ... permettant de remplacer· rapide ment les éléments qui se 
trouvent bloqués, par l'utilisation de nouvelles zônes de ·pr()duction · 
(pays arriér.és- et pays. "socialistes!') où il est possible de trouver' Une 
force de travail plus docile à ses exigences. 

Ce sont des procès qui ne peuvent aboutir sans rm affrontement violent, 
du fait de leur coût même, et surtout ce sont des réalités qui obligent 
les prolétaires à se poser de nouveaux problèmes, à inventer des for
me.s de lutte capables de f~ire face aux dimensions actuelles de la réor
~anisation .. 

Il n'est pas facile aujourd'hui d'apprécier la portée, les caractéristiques 
~t 1 'aboutissement de l'affrontement qui est en cours, dù fait justement 
de sa complexité ; toute action entreprise par les capitalistes doit tenir 
·compte de la résistance ouvrière, toute lutte ouvrière doit affronter un 
capital internationalisé qui centralise de pl us en plus et de mieux en 
mieux ses fonctions de disposition technique et politique . 

. Toutefois, ce qui e.st certain c'est que la nature même de· l'affrontement 
montre la force de la classe ouvrière moderne (1), une force 'qùi â anéanti 
tous les mytl1es selon lesquels la classe serait définitivement inté;g·rée au 
développement du capitalisme. 

'·.:· ... .. ::: 

OBSERVATIONS SUR LA STRUCTURE ACTUELLE DU PROLETARIAT 

Dans la mesure où le capitalisme n'est pas \me simple addition di entrepri
ses mais rm complexe organisationnel où ces entreprises se combinent 
entre elles et avec l'Etat (2), le prolétariat n'est pas non plus rme simple 
addition de groupes d'ouvriers d'usine, et les rapports qu'il engendre dé
passent en complexité· ceux de son existence au sein ·de l'usine: -· 

A ce point de l'analyse, il convient en fait de tenter de définir, à tout le 
moins scüématiquement, la classe que composent ceux qui sont contraints, 
pour survivre,, de vendre leur force de travail. Comment cette forc'e ·est 
··utilisée par _le. capital, et s'il l'utilise ou non, c'est un problème impor-

.. tant mais s.econdaire. Un prolétariat au sein duquel on ne prendrait pas 
e~ c,onsidération les chômeurs totaux ou partiels. et même à la limite 
les ... mél)agères qui travaillent sans être salariées pour reproduire la force 
de travaÜ de leur mari, etc·. . . se réduirait à la seule classe des ouvriers 
d'usi.n~·. qui joue un rôle ce~tral mais non pas exclusif, aussi bien dans la 
lutte que vis -à-vis de 1 'alternative communiste. 

(1) Voir à ce sujet ''La classe operaia é. in diminuzione ? " (texte à parartre dans 
''Collegamenti'') 

(2) "Capitalismo totalitario e classi so'ciali" dans la· brochure ''Questioni dell 'auto
non:üa proletar.ia Il (actuellement épuis'ée, mais le texte en référençe doit ,être 
réédité). 
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C'est ainsi qu'à propos de l'indenmisation du chômage partiel et de la 
réaction ouvrière qui s'ensuit, on constate l'existence d'une contradiction 
entre le fait d'obtenir un salciire sans travailler {qui. exprime une position 
de force) et la difficulté qu'il y a à bloquer une réorganisation que rend 
justement possible l'indemnisç.tion du cilômage partiel. 

En fait·, l'ouvrier acc.epte 1~ ~éorgi:misation dans la mesure' justement où 
elie ne le frappe pas(?-~. faÇon __ .imm.édiate, et c'est seulement lorsque ses 
conditions d'existence 1tlont mi ses en cause qu'il se révolte en mettant en 
avant une solution alter:nat iv~· d'ensemble. · · 

En second lieu, du fait même du cadre où elle surgit, 1 'organisation 
démocratique .des ouvriers en lutte est fortement conditionnée par la 
su,bsistance des vieille_s 'organisations et des vieilles idéologies' ;' dans 
la mesure même où ses objectifs sont limités, elle peut' être réorganisée 
et .récupé.rée par le réformisme, et s.ubordonnée à ses intér:êts {cL les 
conseils d'usine en Italie). 

Il est évident que ce processus crée les conditions d'une critique du' .réfor
misme s'exerçant à un niveau plus élevé, à mesure que les ouvriers font 
eux-même~; l'expérience des dangers que présentent ces nouvelles formes 
d'intég.rati.on. Il c:onvient toutefois de :çt.è. pas sous-estimer la possibilité 
d'accélérër ce processus par l'action 'cî.ë' minorités qui, au sein de la 
lutte, soulignent par l'action et par l'information la nature et les fonctions 
contre-révolutionnaires du syndicat, même lorsque celui-ci se présente 
sous une forme ' 1démocratique 11

• 

Dans une situation aussi complexe, il est inévitable que les ouvrit::rs ne 
possèdent qu'une compré.llension très inégale du processus en cours. C.J.aque 
lutte produit, au cours de son déroulement, des minorités organisées qui 
se chargent de tâches déterminées et s'efforcent de développer les éléments 
d'une. compréhension plus générale. Ce fait ne peut simplem_en~ être tenu 
pour la source d'un danger de bureaucratisation : c'est 1Jl1 produit assez 
inévitable de l'actuelle division du travail social et des t~ndances à la délé
gation qui en .résultent. Ce qui distingue cette minorité révolutionnaire, c'est 
sa claire c~nscience de n'être qu'un élément transitoire du pr~cès plus géné
ral de l'auto-organisation de la classe. 

. .. 

:.·.a· '·· 

{1} Par existence. nous entendons, moins la simple survie. physique;· que 
la possibilité de, maintenir et d~ d.évelopp~r les rappo,rt;~ établis dans le 
passé entr.e 'ies indivi.CJ.us·, ·aussi ~ien qtt•~n..ù-:e ·ces de,rni~rs et 'ta structure 
sociale. Il est clair q~e ~es rapports sont.' e~ bonne partie e~gendrés par 
le capital lui-même, mais ils se greffent néanmoins sur des exigences 
réelles de développement aussi bien p~1ysique qu'intellectuel, antagonistes 
par rapport au capital. 

----~-
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,',;.:.!. .. / .!' ,_:. __ ; .. 

Les tâches que doiven~ 'nécessairement accomplir ces minorités sont 
essentiellement -de deux sortes .: 

- en premier lieu, par la diffusion d'informations, l'analyse des formes 
de lutte, la ·réfle'Xion sur les expériences passées, il s •agit d'accélérer 

·le passage de la spontanéité - conçue comme dynamique de l'action et 
de la réaction entre la classe et le capital, au sein d'affront~ments 
isolés - à l'autonomie, c'est-à-dire à une capadté off~nsive qui. 
dépasse le cadre local, précisément parce qu'elle tend à s'insérer 
dans un contexte plus général. 

en second lieu, il s'agit de stimuler 1~ passage à un projet d'ensemble 
d'appropriation des moyens de producti.on, en tant qu'unique moyen de 
mettre en pratique l'exigence prolétarienne d\1 refus de l'exploitation. 
Cette fonction implique nécessairement une recherche théorique, . une 
analyse économique, une rec!1erc.1e ~listoriquè sur les expériences. 

·:révolutionnaires passées, destinée à en dégager les leçons et à en 
1· .. depasser les limites.- · 

C. C. R. A. P.· (Centro Communista Ricerche 
suU Autonomia Proletaria) - juin 1975 

) ~- _; --· . 

. :.) .· ~-.:.. ·.: 
.:·_,; 

____ ....,...,.. __ ,..._.·;--:-~-- -~--- ---
Noua·avons reçu· . 

. . . J (_, 
.,P_QRTUGAV,' L'AUTRE COMBAT· 

Le fascisme portugais. Le poids de la situation coloniale. 
Le :M F A sa nature, ses objectifs Origines et eJ..rpériences du 
mouvement ouvrier au Portugal. Suites du 25 avril dans les usines 
et les c,antiers. Attitude du P.C., de l'armée et de la ~ourgeoi
sie. Qu'est•-ce que lep~uvoir de la eauc, .. e vis-à-vis des travail
leurs en lutte· ? 

( 220 pa~es, 22 .·francs) - Editions Spartacus, c/o. René Lefeuvre, 
5 rue Sainte Croix de· la J3retonnerie, 75004 PARIS 

--.-~- ------~-_,:;-,'Tt.-_--:-.. --------··------:--:.---

· ... (' ,-. 

.. 1 

j 
-- __ .) 
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C'est ainsi qu'à propos de l'indemnisation du chômage partiel et de la 
réaction ouvrière qui s'ensuit, on constate l'existence d'une contradiction 
entre le fait d'obtenir un salaire sans travailler {qui exprime une position 
de force) et la difficulté qu'il y a à bloquer une réorganisation que rend 
justement possible 1 'indemnisation du cilômage partiel. 

En fait, l'ouvrier accepte lt;t. ~éorganisation dans la mesure' justement où 
elle ne le fra. PI>e pas(?-~. faÇon. immédiate, et c'est seulement lorsque ses 
conditions d'existence /flont mi ses en cause qu'il se révolte en mettant en 
avant une solution alter:nat iv~- d'ensemble. · · 

En second lieu, du fait même du cadre où elle surgit, l'organisation 
démocratique .des ouvriers en lutte est fortement conditionnée par la 
su,bsistance des vieille.s 'organisations et des vieilles idéologies' ;_' dans 
la mesure même où ses objectifs sont limités, elle peut' être réorganisée 
et .récupé.rée par le réformisme, et s_ubordonnée à ses intér:êts {cL les 
conseils d'usine en Italie). 

Il est évident que ce processus crée les conditions d'une critique du' .réfor
misme s'exerçant à un niveau plus élevé, à mesure que les ouvriers font 
eux-même~; l'expérience des dangers que présentent ces nouvelles formes 
d'intég.rati.ôiï. Il convient toutefois de ~.è. pas sous-estimer la possibilité 
d'accélérër ce processus par l'action 'ci~· minorités qui, au sein de la 
lutte, soulignent par l'action et par l'information la nature et les fonctions 
contre-révolutionnaires du syndicat, même lorsque celui-ci se présente 
sous une forme "démocratique". 

Dans une situation aussi complexe, il est inévitable que les ouvrit::r s ne 
possèdent qu'une compré.Llension très inégale du processus en cours. C.:..aque 
lutte produit, au cours de son déroulement, des minorités organisées qui 
se cüargent de tâches déterminées et s'efforcent de développer les éléments 
d'une. compréhension plus générale. Ce fait ne peut simpleJ;n_en:t être tenu 
pour la source d'un danger de bureaucratisation ; c'est 1lil produit assez 
inévitable de l'actuelle division du travail social et des tendances à la délé
gation qui en .résultent. Ce qui distingue cette minorité révolutionnaire, c'est 
sa claire. c~nscience de n'être qu'un élément transitoire elu prpcès plus géné
ral de l'auto~organisation de la classe. 

. .. 

. ·.a· ' 

(1} Par existence, nous entendons, moins la simple survie. physique:.· que 
la possibil,it~ de, mai~tenir et d~ d.évelo:pp~:r les rappo,rt~ établis dans le 
passé entre les indiviéJ,us·, ·aussi ~ien qù'entr.e ·ces de.rniers et 'ia structure 
sociale. Il est clair q~e ces rapports sont: e~ bo~e partie e:ngendrés par 
le capital lui-même, mais ils se greffent néanmoins sur des exigences 
réelles de développement aussi bien p~1ysique qu'intellectuel, antagonistes 
par rapport au capital. 

-------" 
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Poser correctement, autrement dit en fonction de "rapports sociaux corn
. munistes", le problème de sa propre présence dans la lutte de classe et 

· 'par suite celui .des rapports que l'on entretient avec la r&lité où l'on 
agit,c est essentiel si 11on veut lutter dans le s.ena d'une révolution sociale 
égalitaire permettant la construction d'une socié"Lé V'.l"aÎ'Dlent libérée de 
l'exploitation, d'une société communiste libertaire. Il s'agit, en d'autres 
termes, à travers les formes de lutte, de préfigurer, de préparer et 
de donner vie à des rapports entre prolétaires, ou pour mieux dire à 
une structure organisationnelle qui puisse servir de base au passage 
d'une société ca.pitaliste à la société communiste. 

Il ne suffit pas toutefois que les moyens préfigurent la fin, mais· il · 
convient de souligner qu'il est essentiel de maintenir de tels rapports 
si l'on veut que les luttes soient réellement énergiques, autrement dit 
qu'elles sortent du carcan où les ensertent les "rapports sociaux capi-
talistes" pour évoluer vers 1 'autogestion par les prolétaires de leurs 

·luttes et de leur propre v.;e. Ceci n'implique pas la création de cellules 
de· la société communiste au sein de la Société capitaliste, mais simple
ment l'adoption de structures organisationnelles permettant de s'opposer 
aux mécanismes de contrôle et dioppression mis en oeuvre par le capital, 
y compris ses tentatives constantes de diviser le prolétariat. 

Sur certains des points ci-dessus, les artidœs qui suivent constituent un 
travail utile de précision et d'éclaircissement. 

On· peut ainsi considérer comme fort utiles 1es pas·sages relatifs à la 
'constr\l;ction 'des··rapports sociaux communistesn, envisagée conimé une 
"intervention qui contribue à renforcer la confiance en soi des prolé- · 
taires, ·leur refus de toute direction spécialisée, leur aptitude à prendre 

·en mains le~r propres .intérêts (1). On méditera également le passage· . 
concernant les rapports entre majorité et minorité au sein des groupes 
révolutionnaires, rapports fondés sur une structure "rigidement égalitaire11 

· 1garantis.sant la "démocratie interne". {2) 

(1) Cf;. pp 32-33 (N. d T. : la référence concerne "Les rapports sociaux 
conun:tmistes" Lutte de Classe septembre/octobre 1974, page 9). 

(Z) Cf. p 29 ss (N. d. T. : la note se réfère aux pages 34 et suivantes 
de "Contre le Courant"). 

·----------
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D'un autre côté, toutefois, il est souligné qu'il est indéniable qu'à un 
moment donné certains éléments sont plus combatifs que les autres, ou 
plus enclins à prendre eux-mêmes en mains la défense de leurs intérêts. 
Ce sont ces éléments qui, en période de lutte, provoquent la formation 
d'organes du pouvoir ouvrier qui, aussi ép-lémères qu'ils soient, jouent 
un grand rôle dans la constitution des ''rapports sociaux communistes 11 

; 

certes, poursuit le texte, dans les périodes de reflux ces éléments, ou 
bien se condanment à 1 'inaction, ou bien se regroupent en "organisations 
politiques", ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il ne s'agisse pas 
d'organisations politiques de classe, fussent-elles partielles. Ces "regrou
pements politiques 11 ont pour fonction de pousser le prolétariat vers des 
luttes qui d·éveloppent des "rapports sociaux communistes" ou pour em
ployer une terminologie plus répandue, la "conscience de classe antago
nique au capitalisme"(!). 

Toutefois, les textes publiés dans ''Lutte de Classe'' ne fournissent pas 
d'autres indications quant à la fonction de ces "regroupements politiques"(Z) 
à. u contraire, ils en viennent progressive ment à nier cette fonction, comme 
on peut le voir· dans le texte de 1 974. 

Les camarades de "Crescita Politica" entendent, au contraire,. approfondir 
la fonction et l'utilité de 1 'organisation spécifique dans ~œs rap];)orts avec 
leS' ·rna:'sses, convaincus qu'ils sont qu'il s'agit là .du point crucial dans 
la p.1asc actuelle de la lutte de classe en Italie 

LUTTE. DE CLASSE ET TERRITOIRE 1 

Pour le développement de "rapports sociaux communistes 11 effectifs. et 
donc d'une lutte réellement révolutionnaire, il est essentiel que, tout en 
partant de la défense des intérêts immédiats de la classe et de l'a,ttaque 
elle-même des capitalistes contre les conditions d'existence des exploités, 
l'attaque du prolétariat contre le capital dépasse la p.lase initiale de la 
riposte 'et prenne l'initiative, de mani~re à enfermer le capital dans un 
étau de plus en plus serré et glooal, qui lui interdise toute récupération 
de la poussée éma.ncipatrice de la classe. 

. . 

Pour ce faire, il convient d'organiser les luttes en fonction des zones 
géograp~1.ico-économiques et politiques où l'on se trouve devoir agir (3), 
en prenant soin que ce procès se· conforme à la logique d'une position 
correcte du rapport entre prolétaires agissant dans les divers po;ints. de 
lutte. 

(1) Ibid. {N. d T. ; la référence semble concerner- la page 27 de "Contre le Cou
rant", ,qui toutefois n'utilise pas les formules mentionnées par "Crescita Politica"). 

(2) En de~1ors de la formule générale "La continuité nécessaire de l'action révolution
naire suppose un minimum d'organisation". Cf. p. 4i ss (N. d T. : cette 1r.aase 

_ se trouve à la page 29 de "Contre le Courant". 

(3} Pour une analyse tenant compte de la nécessité d'une telle organisation, voir 
" Ai compagni su capitalis1no, ristrutturazione e lotta di cla:sse'', Editions 

Crescita Politica, 1975. 
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li convient de prendre soin que les exigences de la coordination et de 
.; :·····là centraliSation rie se traduisent pas par une direction et une gestion 

'bureaucratiques de .. la· lutte, ·pas plus que. par la transposition mécani
,,<que des formes de lutte· et ·des méthodes d'organ~sation qui en sont 

· issues à des zônes géographico-éçonomiques présentant des caracté
ristiques structurelles et super- structurelles différentes .... 

On ne doit pas oublier que l'organisation révolutionnaire - .étant bien 
entendu qu'elle doit rester clairement tendue vers ses objectifs; autre
ment dit garantir la construction de '~rapports soCiaux communistles" 
dans la perspective d'une société égalitaire - . prend sa source dans la 

. structure de 1a production qui S 1 impOfi~e au prolétariat, ·et à laquelle elle 
adhèr~ com:me un gant, prenant acte des contradictions exi~;;tantes et ag& 
sant dans le sens d'un renversement des rapports de force qui vise à 
restituer au prolétariat la proprié~é de son existence. 

Ceci' dit pour saisir pl~inement dans toute son importance, :la .. Ilé<;essité 
d'une lutte de 'classe percùtante et énergique -.une lutte où l'initiative 
de l'attaque appartienne aux. ouvriers - il convient de prendre. aète que 
le capitalisme, et donc 1 es rapports de pr()duction et les rapports so
ciaux qui le· 'font vivre, ne sont pas nécessairement destinés à s'écrouler 
sous le poids de leurspropres contradictions (1}. 

Il est incontestable què le capitalisme se caractérise par la nécessité 
pour chacun de ses ;agents (les capitalistes} d'accrortre progressivement 
le. rythme de l'accumulation. 

Il est tout aussi vrai .que de ce fait résultent des phénomènes de 'concen
tration et l'apparition de monopoles et d'oligopoles gigantesques. 

Il. est to~t aussi vrai que dans. son expansion le capital est voué à saturer 
les marchés et: à traverser· des crises. 

Mais de là à parler d'une crise finale devant nécessairement emporter le 
capitalisme , il y a loin ! .. 

• ..•. · .... 
j,. 

(1} A cet égard, un rôle utile est joué par l.a ti1èse .exposé~ .dans le 
3èmearticle (N.d.T. "Les rapports sociaUx commun~stes"}.où, .. à 
la différ~nce des articles précédents les camarade~ du,G. L.A"l'; .. dépas
sent le ~'déterminisme scientiste'' qui caractérise . cer,tain,s épigoneE!:. de 
MARX~:: Les positions de "Lutte de Classe" à ce sujet son~ •. · toutefois, 
·précisées dans le texte "Le luxembourgisme, . fa~sse s~lution d'un faux 
problème" (janvier 19751 pac;es ll - l'"%) (î~. a. 'f. :.il s'agit en fait 

·d'un appendice au texte· "Profit et marchés'', paru dans le no de février 
1975 de "Lutte de Classe"} 

' 
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POSSIBILITES DE RESISTANCE DU CAPITALISME ET REORGANISATION 1. 

Si l'on prend comme variables indépendantes (en prermere approximation, 
autrement dit· sans se préoccuper pour 1 'instant de l'inter-action des 
deux phénomènes) l'extraction du profit et l'existence du consentement, 
le capitalisme dispos·e de possibilités d'existence très vastes, ou en 
tout cas beaucoup plus vastes que ne l'ont prévu les diverses écoles 
de marxistes déterministes ( 1) ; en d 1autres termes, les· modà.lités 
d'existence du capitalisme, c'est-à-dire les situations où les conditions 
de son maintien, indiquées ci-dessus, peuvent· se combiner de diverses 
manières, sont plus nombreuses qu'il n'a été prévu, jusqu'à présent, ou 
qll10n ne peut l'imaginer ; entendons -nous : il semble, par exemple, 
possible que le capitalisme puisse ·survivre même si,- durant une période 

·brève et trans:itoire le profit est nul, pour peu: qu'il bénéficie d"un con
sentement à peù près total (2). 

Le modèle de ·production capitaliste recouvre aujourd'hUi le monde entier. 
Mais il n'applique pas partout les mêmes méthodes d'extraction de la 
p!Üs -va'lue, et ne bénéfid.e pas partout du même degré de consentement. 
·Ori~• c:oàstate au contraire que, même au sein des zones géographico-
éeon·otniques délimitées par les Etats, le capitalisme maintient et fait 
sur>vivre des nive<üix 41accumulat ion du profit correspondant à des mé
thodes plus ou· ri1oiris "arriérées". 

(1) L'ouvrage de LUXEMBOURG, "L'accumulation du capital" (Berlin 1913), 
a pour point de départ l'analyse de certains schémas contenus dans le 
brouillon du Livre II du "Capital". Il entra:fbe une riposte très dure de 
la part des.. 11marxis.tes orthodoxes" tels . qu'Otto BA UER, ECKS.TEIN et 
autres, auxquels LUXEMBOURG répond dans "Die Akkuil'lulation des 
Kapitals oder Was die Epigonen aus der Marxschen Tüeorie gemacht 
haben. Eine Antikritik"{Leipzig 1920, édition retirée du commerce parce 
que pleine d'erreurs et republiée en 1921) .(.Traduction italienne "L'accu
mulazione del capitale", Turin 1968, contenant en appendice l'anti-criti
que). 

Aux critiques d'inspiration social-démocrate devaient rapidement succéder 
les critiques de gauche. Voir à ce propos P. MA TIICK, "Intégration 
capitaliste et rupture ouvrière", E. D. I. 1 972, étude à laquelle nous ren
voyons. 

(2) Une crise structurelle comme celle de 1929, qui· trouve le prolétariat 
déjà battu politiquement et en position défensive, ne porte pas à des so
lutions révolutionnaires, llien qu'elle s'y prête·objectiveinent .. ·n s'ensuit 
qu'à l'aspect objeCtif de l'entrée eri crise du capitalisme au niveau de 
1 'extraction de 'la plus -value (attaque· sur le salaire) doit nécessairement 
s'ajouter la préparation du prolétariat à la révolution par la généralisa
tion des expériences acc.l1mulées par l'organisation révolutionnaire en 
tant que mémoire de la classe. 
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En Italie, par exemple, on voit coexister l'utilisation du taylorisme et 
des grandes concentrations ouvrières, où la plus-value est extraite se
lon les méthodes désormais classiques du travail à la chathe, avec des 
méthodes prétendQment ''arriérées", tel le travail à domid.k:, où subsis
tent des formés "archatques 11 d'extraction de la phis•value (1). 

On pourrait continuer à donner des exemples et à énumérer_les diverses 
méthodes .d'extraction de la plus-valué, mais ce qu'il s'agit de souligner 
c'est l'adéquation mutuelle de ces diverses méthodes et la compensation 
que chacune d'elles permet vis-à-vis des autres (Z). 

De tout•céci,nous tirons la conclusion qu'il.n'existepas de méthodes 
"avancées" ou "arriérées'', mais seulement des méthodes différentes. 
Nous en :concluons en outre que la. compensation entre zone.s d'.extrac
tion de la plus -value se situe désormais au niveau mondial•. et s'effectue 
entre les diverses zones géographico-économiques (3). 

En contraignant, par son d~veloppem~:ra..t; le capitalisme· à se; :réorganiser 
et à se perfectionner, la -lutte ouvrière a contribué en partie à cette évo
lution. Plus la 1'-utte prolétarienne a ·été. énergique, plus le -capitalisme a 
fait table rase des expériences d'organisation de la classe, a bouleversé 
les valeurs sociales de la classe, souvent en se les intégrant, a arraché 
le prolétadat· à ses' rapports avec la nature. 

(ï) On à voulu souteil,ir que sous la pressi~n è.cn luttes le capital"adopte
rait des modèles d'or'ganisation de' la production plils perfectionn-~s et 
plus avancés, que par la suite il tendrait à généraliser. De là on a pré
tendu déduire un épuisement progressif de la capacité du capital de dépas
ser les crises qui lui sont imposées par son développement même et par 
la lutte des classes. 

~ convie:rt: au contraire de prendre acte, que pour le capital il ·n'existe 
pas de modèles d'organisation du t:Davail avancés ou arriérés, .mais seu
lement des modèles qui permettent d'atteindre deux objectifs : l'accumula
tion du profit par l'extraction de la plus-value, et le maintien du consen-

<:teine.nt à ·cette exploitation. _ 

(2) :.L~"c:as ·symbolique· de PRATO est ·un exemple de modèie ''arriéré" 
d'organi'sation du travail parfaitement conforme aux intérêts du capital 
et compatible avec une organisation du travail de type avancé au Sein 
d'une même zône géographico-économique. Mieux encore, les deux modèles 
d'organisation du· travail· sont appliqués, de manière complémentaire. Voir : 
"Ai compagni . . . . , ouvrage cité, pages 44 - 45. ·' · 

(3) Une des nombreuses conséquences positives, pour le capital, de l'orga
nisation des multi-nationales, est la possibilité d'exploiter de manière 
antagonique la force de travail dans des zones géographicQ-économiques 
différentes. C'est ainsi qu'en Italie PIRELLI, r·;_'J en difficulté par les 
luttes de 1969, importa en masse des enveloppes de pneu en provenance 
de ses usines de Grèce et d'Espagne. De tels exemples pourraient être 
multipliés à 1 'infini. 
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:'''·Pour queTe pi"'oléta'riat·-puissepasser diune phase ·où il·•• contente-de 
défendre,; ses' condition~ d'e:x:i-st!èncé à une- phase ·offensive ·où, '.dolfs~er
vant 1 'initiative, il parvienne à imposer et à généraliser les "rapports 

·-·socia:u~ ëorilrilUriistes'\ il,fconvient donc cque se 'réalisent ce:rtaines con-
.· tHtionS'·'eS~entielies. ·-· - · • 

. t l ·~ <" . . ·•. 
·.·J . 1: . 

a) A mesure que· la lutte se développe et parallèlement à c·e dévëloppe-
ment, il convient que soient données des explications sur la situation, 
que ·s'oient· analysées les éverituellès réactions du capital,: que;•soit ·expli

. qué au niveau le plus général possible chaque aspect des luttes e:ri cours 
de ·déroulement.· · 

;1,. 

b) A partir de cette analyse constante ·il·ccmvient de mettre au point une 
stratégie à long terme en fonction de laquelle on agira. La révolution 

·; test<in fait un pr(kès< de croissance ·consciente et constante des masses, 
qui eXige né·cessairëtnent une longue· période et· se dis-tingue nettement 
de l'insurrection, qW.-:n'en est que Pun:ëlëEi:::m:oment~ possibl~s . 

. _ ... 

· c) Il convient 'de• se ·poser catégoriquement et de façon- prioritair·e le ·problème 
de la coordination des luttes qui sè prodws·ent dans des:· zones "a:rriérées" 
avec celles qui ont lieu dans des zônes à gestion "avancée". li convient 
en outre, dans 1 'accomplissement è:ie cette tâche essentielle, de faire, 
hon--pas un travail bureaucratique, mais tin travail ayant pour but la 

... ~~of~s,ance politique. du pro~~ta,~iat. et_ d,e ses luttes, ~t;,~dapté à cette fin . 

. . ·f'. L'ORGANISAtiON S::P.E:CtFIQUE EN TANT QUE l-1EMOIRE DE LA CLASSE .. ·.l . . . . . -· . . . . '. . 

. Pour accompiir. t~utes ces tâches :i ne suffit p~~ de rentre permanents 
les organes de lutte qui apparaissent durant 1 'affrontement, de réduire 
les proiétaires les plus conscients, formés dans les·luttës, 'à une -simple 
fonction d'impulsion de la lutte. · 

. ·.: · .. · ~ \ .. ' : 

· :· 'Il convient que ces militants révol·utionnaireii ·se· chargent de généraliser 
et de socialiser leurs expériences même lorsquè, sous ·les attaques des 
capitaliste,s( Ja lutte .de classe ma,.rque. le pas. Il convient que ces révo
.ll.lti..Qpnair~s::.~pnscients. s.e .ch.arg.ent d~; ,renc;l,re pos.sibles, par leur ~c;tion 
orgaiusé~ •. les condit~o:ns. mini.Inf\ies: ë~~entielles. pour permettr~ an: pro
létariat d~affr.onter la lutte aveç ,des cl~ances toujour.s plu~;J. grand~~- ·~e 

·' • • - • ~J L... . . . .. . . . . ·-- . 

succ~s. 
f, .: ' ~ . 

! '· 

; . 
:.• .. 

. ; ... c~ 1. .. :.·, ~ 
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, N~~~(~~~q~es Rieinetl}el),t__conscients qu'en affirmant ·cette nécéssité 
· ·n.o~s··.:r;iP~Ïs. çha.rgeol),s de s.outenir l'exigence d'une orgariisation spédfi

q\),~ · quf _do~bl~ •. -complète. et assis.te l'organisation de lutte, mais en 
. ! . . . ...~ ' . ~ . ~ -. ' "' . . . 

. mêm~ temps • nou::; avons- <:onscience que la creation d'une telle orga-
,,Îil:.sati.on 'est ~ Piil-Bi illd~~p,ensable. et nécessaire .si l'on veut la·- révo
)Ùti0n s9ci~le e_t ~-~a,_ffirp:la,tior.L à l' éch~.lle de la planète des "rapports 

· · · "sqéiaù:~ _c;pÏD.mtm.:i~te~·~Jn . . -. ··'·· . . . 

N,ous. sommes également cc~ que l'organisation spécifique est un 
·produit naturel, ·"historique", de la lutte de classe, qui nart nécessai
'rement ap~~s une périod.e de luttes intenses mais· défaites, précisément 

· · .·lb~~que le .capitalisme .porte son (lttaque contre les niveaux d'auto-orga
nisation de 'la classe. c'est alors que la combativité ouvrière se replie 

,.shr· elle-même', contrainte qu'elle est de lutter pour la défense de l'em
ploi, contre le chômage partiel etc. C'est alors qu'au niveau de la 
superstructure-le capitalisme a recours à la fascisation de l'Etat et 
des institution;s· ét accentue l'utilisation anti-prolêtarienne des organisa
tions ~1.istoriques de la classe, telles que le syndicat. C'est alors que 
le_ .c~pitalisme referme son étreinte mortelle sur les partis ouvriers 

"L "':' -ré'forniistes_ ·et. les implique dans la gestion de l'exploitation. 
·r .. .i..: r•' :. • •. ~J ·, .. 

;,. __ .. _,·bans un pays capitaliste ~vancé, on n'échappe pas à une attaque concen
;~~.:" · :trlqÛe d'''Uil:~:tèlle portée par le recours à la lutte armée, pas plus que 

• • _è pa'r 1'• attaque' violente ou l'expropriation. Cette dernière mét.i:J.ode peut 
. _ .tout au plu_fl avoir .un sens lorsqu'elle est employée dans certains situa

. ·· .. ~ .... :, '_iion"s. :Pa:~ticûùêres, mais. elle n'est pas généralisable; (2). 
~ ... ~Jt:.c.~;.r··~..:. ... n.:::~~-: .. _,_';_.t: ,·.·: . . . 

;~). \ { !.! ~~· .; ·; 3 • .• ' . 

(1) _Certa~s c ... ~:rades fo.r.més dans la hitte croient pouvai-t dépa,-sser Ce 
,, __ ;; pr~~lè~e ~-Ï!l; s.'i~plantant dans le tissu soCial sous l'étiquette d''organe 

fj:_d;e: _}~~te,' à-J.;~t>r.i d'~ c.ommode refus d'une idéologie ~onimun~. e.t .de la 
'·- fc:>nct;on qu'en7\1s remphssent. Il ep. résulte des or:gamsmes qUl ~Joignent 

.::_,, à'·t~û~- ,·étà:t ·de. faÙ d'organisation spécifique, l'ambiguité fondamentale 
. -- · .. 'J.. . ; • . . . • - -

· _qu.l cons~~te à nier leur propre rôle et leur propr-e fon:ctiôrt • 
. :.. .: ..... ' ' " . .J~.... . .• 

. ; : -~ " .' . . 

(Z) Anc:>tre ~~is le recours à la lutte· armée n'a de .sens qU:e loisque 
de' 'l~rg·es. êç>Uches du prolétariat s·e l'approprient en tant: que méthode 

.: de lutte~ Elie' ne saurait, d'après nous, résulter de ·l'élabo·ration théo
rique· dé groupes de militants radicalisés dans des pays-:'où: n'existent 
·paf), 11otamment, des tensions unificatrices, telles que le· problème de
la h,1tt~ de libération nationale ou de. la lutte contre• W'l' !tégime fâaci.ste. 

. _Daris·,:~'e. cas, on se trouve à peu près inévitablemènt en· présence' ' 
· 'd'U:De~ÏJl.itia_tive avant-_gardiste qui ne sert guère le développement'<de 

la hïttê' sui 'le terrain essentiel ,de l'affrontement, qui reste 'celui de 
ïiextraction' d~ la plU:s-val:!-le; par le. capital. 

. : .. : ~ : :.:' ' . 
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Il convient alors de prendre acte de la situation, de se rendre compte 
que le développement du procès révolutionnaire connan aussi des temps 
d'arrêt et qu'il n',est pas toujours· possible d'exploiter une situation de 
crise du capital, favorable du point de vue de la_ structure, surtout si 
la capacité révolutionnaire nia pas été acquise ii_·· uri •niveau suffisamment 
gé~éral, s'il n'y a ·pas de possibilité de relier 'les luttes les unes aux 
aui:res, d'établir une perspective globale commune aux procès organisa
tionnel~ particuliers 'aux divers zônes géographicO-économiq~es (i)_. 

Cette tâche ne p~ut être accomplie_ que. ,p~r _une organisation spécifique 
. qui, malgré ses contradictions et se!~ 'èléfid:'erîces éventuel~es, '··se carac
t.érise par ~'existence en son sein de "rapports . .communistes" corrects, 
ou mieux de rapports ·corrects entre les miliÙi.nts au sein de Porgani

.. s~Üon et entre .l'organisation spécifique en cause et la masse du p.rolé-
. ·tariat (2). · 

~RGANISATION -SPECIFIQUE ET ROLE DU .NULITANT 1 
Dans la construction de l'organisation spécifique on d~~t · f~r.cément ·partir 
du militant révc:>lutionnaire, ou plutôt de tous les camarades 'qûi, implan-

( 

tés dans 'un milieu de travail, liés à une réC:tlité territoriale, "se livrent 
à des interventions s~e_"':ifiques en se cllar.gean~ ._,de p_ous~er ~e. prolétariat 
vers des luttes autogerees. ayant comme fln l'emanc1p~tion a.e la classe. 

. '. ·' . . .. ·. . '; ·.. . .. 
: . . .- - . . . ' . . 

Le militant révolutionnaire doit absol~ment éviter d'iD.tervenir "de l'exté
~ieur", car sinon il se placerait <fu.,ns ia logiq~e d'une intervention dirigiste 
il doit s'efforcer de lier sa pratique de lutte quotidienne à une· perspective 
révolutionnaire d 1 ensemble. 

Pour ce {Çl.ire, il convient de procéder à une analyse détaillée sur le plan 
ter~itoriai, afin de connartre de manière précis.e son milieu de travail ; 

. de stimuler. continuellEimei1t la formulation par les' prolétàires. ~'objectifs 
_de lutte faisant appel à l'action directe ; de.travaille~:pour obtenir que 
.le~ organes de· ~utte, tout .~n con.s~rvan.t en le\rr propre. sein le\irs centres 
de décision, soient liés à. l'ôrganisatio~ spécifique, par l'i:O:termédiaire 
des militants révolutionnaires' par un rapport dialectique permettant de 
rapporter l~s expériences de lutte au sein de l'organisation spécifique en 
tant que p~trimoine de tous les militants, et de restituer aux· organes de 
iutte, par l'i~termé~àire des militants, la ·théorie élaborée par l'organi-
satio~ spécifique. ' . 

. Jl} J~ n'~st pas douteux qu'une période de ci-ise et de réorganisation, comme 
'C:éilë ·d'aujourd'hui,· est celle où les conditioBs strûctûrelles d'une attaque 

•. . . 1 . . . 

contre le capital sont le plus favorables_!, c9.P~ridal1t, le prolétariat se com-
porte actuellem~anf de mani~re défensive· et zl.ort pa_s offensive, écrasé qu'il 
est par la domination du réformisme,· contre laquelle il n'a appris à se 
révolter de manière assez 'constante que depuis ~~i ~ 9Go en. i rance et les 
évcllêiuents qui s'en sont suivis sur le plan. mondial. 

(2) Sur les rapports corrects entre militants et organisation spécifique, 
voir "Lutte de Classe", "Pour un regroupement révolutionnaire", p. 21 ss 
(N. d. T. : d. Contre le Courant" p 26 ss). 



W'"'"-~, 

23 

(

C'est ainsi que pourra être réalisée une organisation spécifique qui se 
pose en fait comme mémoire de la classe en lutte, qui discute et exa
mine continuellement dans les luttes un projet révolutionnaire global, 
fruit de l'analyse et de l'expérience que le prolétariat a accumulée dans 
les luttes et qu'il continue à accumuler journellement. 

(
Cette élaboration continue du projet révolutionnaire est essentielle si 
l'on veut empêc~1er qu'à la faveur de l'interruption de la vie sociale, 
entra!hée par le procès révolutionnaire, interviennent les forces de la 
réaction ou de la restauration, sous quelque camouflage que ce soit. 

La défense. de la poursuite du procès révolutionnaire, tâc.ile que 1 'organi
sation spécifique doit généraliser le plus possible au niveau du proléta
riat, assigne en fait un rôle à 1 'organisation spécifique, mêfhe une fois 
le procès révolutionnaire amorcé. L'auto-dissolution de 1 'organisation 
spécifique sera garantie dans la mesure où les mîlitants qui la compo
sent sont et restent impliqués dans la lutte de classe en tant que mili
tants révolutionnaires, et dans la mesure où entre les militants en lutte 
et l'organisation spécifique se maintiendra un rapport dialectique - au 
sens littéral du terme - en fonction duquel les expéri~nces nées de la 
lutte retourneront à 1 'organisation spécifique et reviendront de cette 
dernière à l'organisation de lutte (1). 

Groupe Anarcho-Communiste Crescita. Politica (juin 1975). 

Les textes publiés dans "Lutte de Classe" sont élaborés et discutés 
collectivement lors des réunions du G. L. A.T. Ces réunions - ou
vertes à tous ceux qui sympathisent avec nos positions - ont lieu 
chaque semaine. 

Le lieu et le jour de réuni.::m seront communiqués sur demande 
adressée à notre botte postale. 

Au programme des proci:1ainea ;.-éunions figurent notamment les sujets 
suivants : 

- Origines du sytème de production actuel (rec;.terche .ilistorique sur 
la crise de la 1ère moitié du ZOème siècle et 1 'introdt..ction du 
taylorisme et du travail à la c~1afue). 

- Le rôle de l'Etat dans le capitalisme de marché. 

-> adresse postale : René TOGNY B. P. 620 09 
sans autre mention. 

75241 PARIS Cedex 09 

(1} Ce problème s'est posé à tout véritable militant révolutionnaire 
durant la Révolution Russe. Une solution correcte, constituant en 
même temps une auto-critique partielle, a été donnée par 1 'anarcilo
syndicaliste russe P. G. Maximoff {"Gli anarcosindacalisti nella 
rivoluzione russ a': florence 1973). 
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0 à nouâ. IJ.llaltlnâ. en • tJentc 
Capitalisme et bureaucratie 

Partout dans le monde, sans- ih- est aujourd'hui divisée en aeux 
classes Irréductiblement opposées : cerre-· :es travailleurs, qui produit toutes les richesses, et 
celle des c;:~pitallstes, 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. Mals celle-ci provoque la résistance des travailleurs, le 
déséquilibre de l'économîe, 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 capitali~tes n'ont plus guère de miettes à offrir. 

Mais . voici que de nouveaux dirigeants, soi-disant révo_lutionnalres, viennent tenter de 
relever ceux qui ont failli, promettant de guider la classe ouvrlère 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 ~!1 Grande-Bretagne sans cesse menacés par la pénétration des rapports 
capitalistes. 

- ! 
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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. .- . - ___ . -- - .- - -- _ -l1 

-- . tnutlle ~Cfonc cFattendre des sauvèurs elut ne peuvent pas venir. Seul le déveii)ppement, - . 
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 1 
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 ~e 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 lés plus combatifs et les plus lucides dotvent aujourd'hui se· grouper, sans 
distinction de nationalité ou de profession, pour contester dans les faits le droit 'divin des 
dirigeants. 

La tâche à accomplfr ·eSt Immense : -
- rompre l'isolement des mhiorltés • gauchistes • qui existent un peu partout; 
- créer les liaisons qui aideront la classe ouvrière à organiser elle- même son action : 
- Interpréter et diffuser largement ~~~ Informations étouffées par la p~esse bourgeoise et 

bureaucratique : . · · · · · : · · 
- appuyer, par la propagande et par l'action, les luttes erigagées par les travailleurs. 

Il ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants. un nouveau pa~l ·ou un nouveau syn
dicat. L'organisation révolutionnaire _- .. i!ldispensable pour éviter la dispersion des efforts -
n'aura ni hiérarchie, ni organes de dlrecflon spécialisés, les décisions étant prises par 
l'ensemble des militants. · 

. _ Loin de prétendre faire- Ja 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.). 


