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POUP le POUVOIR des TRAVAILLEURS

C - La démilitarisation en marche
Bien entendu, la tendance à la compression des dépenses milita~res ne
s'exerce que compte tenu des particularités géopolitiques évoquées
plus haut, qui sont susceptibles de la renverser sur certains-',points.
Si les dépenses mondiales mesurées en dollars de pouvoir d 1 ~chat
constant continuent à s 1 accroître, quo:i.qu 'à un rythme ralent~ .( 1), ce
résultat est la somme de trois tendances divergentes: baiase.en
niveau absolu aux Etats-Unis {reflétant la liquidation de la guerre
du Viet-Nam), faible augmentation pour les autres pays développés
(y.·eompris ceux de l'Est), augmentation très marquée pour les paya
sous-développés {cf. Tableau 7).
.
Rapportée au P.N.B., cette évolution représente en fait une réQ.uction,
en termes relatifs, pour le monde dans son ensemble et po~r le~ pays
développés {la chute étant particulièrement accentuée aux Etats-Unis)
et un net accroissement pour les pays sous-développés, où désormais
le rapport des dépenses militaires au P.N.B. est aussi élevé que pour
ies pays développés.

*
( 1)

Le début de ce texte a paru dans le numéro de mars 1977 de "Lutte de
Classe".
Il convient d'observer que dans le Tableau 7 le chiffre de 1973 est
certainement sous-estimé pour les pays sous-développés (et par. c:onséquent le total mondial).

~,-

- 2 Tableau 7
DéEenses militaires mondiales
{Milliards de dollars de 1972)
Monde
U.S.A.
Autres pays développés {a)
Pays sous-développés

1961

1970

1973

176
67
94
15

240
84
133
33

242
74
135
33

7,7
9,2
7,9
4,2

6,6
8,o
6,3
5,2

5,6
6, 1
5,3

(En

ojo du P.N.B.)
Monde
U .S.A.
Autres pays développés (a)
Pays sous-développés

5,6

{a) y compris les membres du Pacte de Varsovie, sauf' la Bulgarie.
Bien entendu, ces moyennes recouvrent des situations très diversif'iées,
aussi bien parmi les pays sous-développés {où le taux varie de 1,3%
pour les-Philippines à 32,8% pour l'Egypte) que parmi les pays développés, où le taux est estimé à 10f% pour 1 1 URSS et 3 à 4% en moyenne
pour les autres membres du Pacte de Varsovie, contre 6% pour les
fi .Etats-Unis et un peu plus .de 3% pour les autres pays "occidentaux".
L'importance, tant absolue que relative, des dépenses mi_l'itai:res de
l'URSS n 1 a rien de surprenant : obligée de viser une certaine parité
militaire avec les Etats-Unis_. elle doit nécessairemen-t-r-d u-f'ait -de
l'inef'f'icience de son appareil productif', consacrer à un même volume
d'armements une plus grande somme de travail, et donc une plus f'orte
proportion de sa production totale (1).
Quant au f'aible niveau des dépenses militaires des pays capit~listes
de taille moyenne ou petite, il ne f'ait que traduire l'absence de
fon~tions déf'inies susceptibles d'être assignées à leur armée dans la
période actuelle. C'est ainsi qu'en France le récent battage autour
d'une prétendue augmentation des dépenses militaires {que le gouvernement envisagerait de porter à 3,6% du P.N.B. en 1982, contre 3,1%
à 1 1 heure actuelle) a été accueilli par des ricanements d'autant plus
t'ondés que le budget de 1977 n 1 al1ait guère dans le sens annoncé (cf'.
p+us haut, I.B). L 1 armée britannique, de son cé>té, est appelée à serrer
sa ceinture de plusieurs crans. Alors qu 1 en 1974 on lui f'aisait miroi,.ter un accroissement de son budget (en livres de pouvoir d'achat cons't·ant) de 1 1 ordre de 21% sur 5 ans, le b:udget de 1977/78 représente en
f'ait une légère baisse par rapport aux dépenses de 1973/74, qu{ e11esm3m_es étaient inf'érieures de 7% à celles de 1971/72. Le programme
4~abli pour 1978/79 étant encore plus restrictif, le Minis~ère de la
. Dé.f'ense se demande comment réaliser de telles économies san~ compromettre la viabilité même de son armée {2).

r
( 1 ) La révision en hausse récemment opérée par certains experts occiden-

taux de leur estimation des dépenses militaires soviétiques mesurées
en pourcentage du P.N.B. correspondait, du reste, non à une évaluation
plus forte des réalisations militaires de 1 1 URSS, mais à une appréciation plus "réaliste" des capacités de son industrie {"Financial Times"
du 19 mai 1976).
(2) 'Financinl Times" des 16 décembre 1976 et 28 janvier 1 977 •.
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Nulle part, en ~ait, les di~~icultés de réalisation de la plus-value
associées à la crise actuelle du capitalisme n'ont conduit la bourgeoisie à miser sur une "re1ance 11 assurée par les dépenses militaires.
Bien au contraire, comprenant ~ort bien - à la di~~érence de certains
pseudo-marxi.stes - que le problème est d 1 économiser la plus-value et
non d 1 en accro!tre le gaspillage, les capitalistes s'e~forcent à qui
mieux mieux de rogner sur la part dévolue aux militaires, au grand
désespoir de ces derniers (1).
D - L'armée qunnd m3me
Ces constatations n'impliquent toute~ois nullement que 1 1 on soit à la
veille d'une disparition générale des armées. Celles-ci conservent,
'en e~~et, des résidus importants de leurs ~onctions classiques, et
voient d 'aut·re part leur rôle éventuel magnifié dans la perspective
d'une insurrection prolétarienne.
En premier lieu, ce n'est pas parce qu'une guerre mond.iale sonnerait,
selon toute probabilité, le glas du capitalisme, que l'on peut en tenir
1 1 hypo~hèse pour inconcevable. Les intérêts des exploiteurs ne concordent pas obligatoirement avec ceux du mode de production qui les
fait vivre : si le capitalisee ne peut pas se maintenir par des moyens
militaires, les capitalistes pour leur part peuvent espérer y trouver
le salut, au moins à titre personnel sinon en tant que olasse. La~a
cilité avec laquelle l'hystérie guerrière a été ranimée lors de; l'embargo sur le pétrole en dit long à cet égard. Il ne peut donc 3tre
question pour les capitalistes de se passer d'une police d'assurance
vis-à-vis d 1 un con~lit planétaire, aussi ~aible qu'en soit la probabilité.

La pérennité de l'armée étant ainsi garantie, le débat- et 'les
conflits d'intérêt entre diverses couches de la classe capitaliste ·ne peuvent porter que sur le volume des ressources qui lui sont .
attribuées. Or de ce point de vue l'armée dispose d'atouts considérables, du ~ait m3me de l'énorme masse de capital qu'elle immobilise,
et qu'il ne peut être question de supprimer du jour au lendemain ;sous
prétexte qu'il n'est pas rentable. Etroitement imbriquée dans le':fonctionnement de l'appareil productif, de par l'importance de ses achats,
l'armée a partie liée avec une ~raction non négligeable de la classe
capitaliste. C 1 est ainsi qu'aux Etats-Unis des entreprises qui ef~ec
tuent, au total, 209S des ventes de l'industrie sont intéressées par
les contrats de dé~ense nationale, qui leur ~ournissent 18% de leurs
débouchés (chi~fres de 1972). En d'autres termes, bien qu'absorbant
globalement moins de 4% des ventes de l'industrie manu~acturière, les
commandes militaires représentent un appoint - qui dans certains cas
peut être-considérable- pour environ le cinquième du capital manu~ac
turier américain. Si donc le "complexe militaro-industriel" dont
certains se gargarisent peut être considéré comme une légende, il est
hors de doute que la ~raction de la bourgeoisie dont la prospér-ité est
liée à l'importance du budget militiire a un poids économique qui lui
garantit une in~luence très réelle.

(1) Dans cette optique, les bruits alarmistes lancés par l'Etat-Major
.américain quant à une prétendue supériorité de l'arsenal soviétique
doivent sans doute être interprétés comme une manoeuvre destinée à
dcH':endre les intérêts catégoriels de ses auteurs lors de la dis.oussion
du proëhain budget des Etats-Unis.
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.Ce poids peut 3tre accru, dans certains cas, par l'incidence des
. 'exportations d 1 armements dans le cadre de la concurrence entre capitalismes nationaux. Outre leur int~r~t strat~gique éventuel (contr8le
exercé sur l'armée de 1 1 Etat client), ces exportations se présentent,
de prime abord, comme un moyen d'att~nuer, pour le capital exportateur,
la charge de, ses propres dépenses militaires, en ~aisant participer
l'étranger au financement des moyens de production utilisés (1).

·;,<..

Force est tc~to~o1.s de constater que les exportations d'armements,
pour florissantes qu 1 elles ooient, ne connaissent pas le développement
spectaculaire qui leur est prêté par dos journal.îstes en .mal de sensation. Depuis 1960, elles ont représenté entre 11 et 2% du total des
e.xportations mondiales de marchandises, sans la moindre tendance à
accro!tr.e leur part (en 197 5, leur montant a é.té estimé à 10 mill.iards
de c:;lollars, alors qu•à cette date les exportations mondiales dépassaient largement les 800 milliards). Sous cet.angle également, la
militarisation croissante du capitalisme n'est qu 1 une des légendes
. · ..:.~nt se nourrissent ceux à qui la foi du charbonnier tient. ~ieu
d'infiJtrument d'investigation •

. -Ces exportations S<?nt, en outre, fort inégaleme1;1t répa~ties, .. le·s·
·Etats-Unis s'adjugeant une bonne moitié du total mondial (2) et l'URSS
environ un quart (cf. Tableau 8). Les capitalismes secondaires (y
compris la France, en dépit des cocoricos périodiquement déclenchés
par l'annonce de tel ou tel ":fabuleux contrat") n 1 ont à se partager
que les miettes du festin, qui du reste leur reviennent souvent fort
cher. En effet, non seulement certaines ventes doivent 3tre effectuées
à des prix qui· ne couvrent m~me pas les coûts de fabrication, du :fait
de 1 1 Apreté de la concurrence, mais peur vendre avec succès à 1 1 étranger il peut arriver que l'exportateur soit obligé d 1 accro!tre ses
propres dépenses militaires {comment, en ef~et, persuader les acheteurs
de- 1 1 excellence d'une pro duc ti on que 1 1 on n 1 utilise pa·s soi-mime, et
comment surtout en rendre le prix de revient compétiti~ si le yo1ume
.:fabriqué est insuffisant?). Ca ne sont pas ces jeux de qupes- aussi
:. lucratifs qu 1 ils soient pour .certains élèments de la b·ourgeo~si,e,
,_:._.;·qui pourraient justi:fier aux yeux mêmes des capitalistes le mai~tien
de l.'·insti tution militaire.
··;:

.....

..
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Tableau 8
Ex:eortations d 1 arm9ments
(en millions de dollars)

Monde
U.• S .A.

u.R.s.s.

Moyenne

Moyenne

1961-65
3266
1200
123.4

1966-70
5208
2684
1422

1971
6187
3378
1488

1972
8420
4102
2235

1973
9208
5018
2357

{1) Il va de soi que pour le capital mondial dans son ensemble le fait

q~e

les armements utilisés dans un pays soient ou non produits dans.un
autre ne.J:Ilodi:fie en rien la ponction opérée sur la plus-value.
(2) De ce fait, les armements occupent dans les exportations amérièaines
une place plus importante que pour le monde dans son ensemble {.5 à 8%
; ~elon les années). Néanmoins, une ~ois dé:falquées les commàndes· passées
à ltétranger par 1 1 armée américaine, les exportations nettes n'équivalent qu'au dixième des commandes reçues par l'industrie américaine
de ses propres forces armées.

- 5 Ce qui par contre justifie pleinement ce maintien, c'est le recours que
l'armée peut représenter dans la perspective d'un affrontement de
classe, couronnement logique et sans doute inéluctable de la crise du
système de production (1). Il est en effet exclu que la classe capitalis·te, reconnaissant que le mode de production qu 1 elle ·incarne a-··
fait faillite, s'incline gracieusement devant la fatalité historique
et se laisse déposséder sans utiliser, à l'instar de toutes les
classes dirigeantes qui se sont trouvées dans la mAme situation, tous
les moyens susceptibles de retarder sinon d 1 éviter l'échéance.
C'est dans ce sens que 1 1 on doit interpréter les mesures qui visent au
développement d'unités militaires spécialisées dans des tAches de
guerre civile : formation d'unités équipées pour la répression des
émeutes, entra!nement au combat de rues," cons ti tuti"~n de réseaux distincts de· transports et de communications destinés à assurer
l'indépendance logistique de l'armée en cas de grève générale, regrou~
pement de "professionnels" en unités de choc, même là où la conscription est maintenue, 'préparation au "quadrillage" (en France, par
exemple, dans le ·cadre de la Défense Opérationnelle du Territoire),
tout indique que l'es capitalistes ne sous-estimènt nu1lement les
dangers qui se profilent à l'horizon.
0

0

0

Reste à savoir, naturellement,· si l'armée sera capable de jouer le
r8le qui serait normalement le sien face à une révolution prolétarienne. Bien qu 1 il ne soit guère possible de présenter à ce propos
·des prévisions qui soient autre chose qu'une vue de l'esprit, l'analyse qui précède fournit au moins quelques élèments d'appréciation.
En effet, plus approche le moment où l'armée appara!tra aux capita-

listes comme leur seul rempart contre la révolution, plus s'accentue
la dégradation de la fonction militaire, fruit de la crise générale de
la· .société capitaliste. La pénurie de plus-value, qui ro~ge
un
..
. . .coll111J.e
.
cancer aussi bien 1 1 acc.umulation pr9ductive que .. le secteur :Ï.l:ll}>~o.,ductif,
:aa 1 épargne pas les .a;rmées, même les plus pu:i,.ssantes et l~.s m:i,.eux ;équipées_•. Gom.bin~e avec la déyalorisation des .missions traèlit:ioiül~.f·i.es,
·el·le, e.st so.urce .de tensions et. de frustrations, ta~t. dans la troupe
que dans le corps des officiers,· le comportement ·des uns et· des autres
tendant à rejoindre celui des salariés de l'industrie. Il n'est donc
nullement exclu que dans une situation révolutionnaire le problème de
la résistance de l'armée -qui obsède tant de militants -ne se pose
mAme pas, cel~e-ci étant incapable d'intervenir de manière cohérente,
du fait de ses.contradictions internes.
'

Un tel ré~uitat peut apparaître d'autant plus plausible que .le terrain
où se situe la révolution- celui du prolétariat armé sur'les lieux de
production - n 1 est pas celui .où évolue normalement 1 'appa'reil militaire.
L 1 armé sera défaite d'autant plus siîrement que le prolétar_iat saura
tourner contre elle les armes qui lui sont propres, et· qui ne sont pas
celles dont le maniement est enseigné à l'Ecole de Guerre.

(1) Restent aussi les·:fonctions répressives "courantes": embrigadement des
jeunes·· travailleUrs· par la conscription (malgré les risques qu·' elle
peut présenter), intervention contre les grèves·dans les,servic~s
publiés (transports, tri postal, ramassage-des' ordures etc.). Ne se
distinguant pas :fondamentalement de celle·s de ~a police, :ces fonctions
ne justifient pas l'existence d'une aviation de combat, et encore
moins d'une force de frappe nucléaire.
-

j
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l Le

texte ci-dessous, rédigé par les camarades du

1 c.c.R.A.P. de Milan, vise à faire le point sur

la situation de classe en Italie. Comme tel, il
constitue un nouvel élèment dans la discussion,
s'ajoutant à ceux qui avaient été reproduits,
notamment, dans les numéros de novembre 1975 et
mars 1976 de "Lutte de Classe". Nos propres
observations sur la situation de classe actuelle
j para1tront da~s le prochain numéro du bulletin.

l

1

l

I
l

j Les

publica tions~ci~_9 .c. H .A. P~·

-~auvent_ ~tre

i demandées à l'adresse postale -suivante :

Marco HAIOLANI

C.P. LW46

20100 MILANO

L-.------------------------------ ---- ----~- --La constatation la plus immédiate que peut faire, dans la situation
actuell.e, le réseau d 1 organismes et de mili tanta issus du cycle de
·luttes de ces dernières années, c'est la difficulté qu~"il y a à mener
une-activité pratique et une réflexion théorique en se fondant sur
les-modèles de comportement auxquels cette période (celle des années
1969 à 1973) nous avait habitués.

Il est bien plus difficile d'affronter l'ensemble des problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui, dans la mesure où nous ne
pouvons pas nous référer à un comportement de classe préseritari.t'des
caractéristiques homogènes; en même temps, toutefois,'la crise stimule l'élargissement et l'approfondissement d'une analyse théorique
et d'une activité pratique liées à l'émergence de nouveaux Comportements prolétariens, à la réorganisation et à la reconversion de la
production, à la redéfinition du rBle de l'Etat, aussi bien en tant
que structure de domination qu'en tant qu 1 agent jouant un rale extr3mement important dans l'économie capitaliste.
Ce que nous entendons prendre comme point de départ de ce travail,
c'est précisément la crise, tant des structures organisationnelles
que.des formes d'action que le mouvement ouvrier s 1 étai.t données au
cour$ de la période' ouverte en 1969. Nous entendons par -là, d 1 \llle
part, les structures syndicales et notamment les conseils d 1 usine,
et d'autre part les organismes de base et plus généralement les formes
d'action et de démocratie directes.

- 7 A plusieurs reprises, déjà, nous avons souligné la rupture intervenue
entre lutte autonome au niveau de l'atelier et mouvement des délégués,
ainsi que les e~~ets de cette rupture sur la dynamique de 1 1 a~~ronte
ment et des propositions mises en avant dans les discussions entre
ouvriers (1).
Il s'agit maintenant d 1 aller au-delà de la simple constata.tion de cette
réalité, pour saisir les médiations qui 1 1 ont déterminée, tant du point
de vue de l'accumulation capitaliste que de celui de l'organisation de
la domination dans l'usine et la société.
L'intensité et le niveau de 1 1 a·~~rontement de classe en Italie se
constatent aisément, aussi bien par le nombre des grèves que par la
situation oon~lictuelle au niveau de l'atelier (rigidité de la ~oree
de travail, ·problème de l'absentéisme, difficulté de programmer 1a
production) •
· '
.
Simultanément, on constate l'incapacité de 1 1 Etat à assurer la pa~x
sociaJ.e, aussi bien à un niveau ·de masse (d"epuis les occupations de
logements jusqu'à 1 1 autoréduction) qu 1 à cèlui de l'activité de frao•
tions minoritaires (depuis le pillage des supermarchés jusqu'à l'acti•
vité de groupes terroristes).
·
A ce sujet, il convient de tenir compte que la crise de la légalité
étatique n'est qu 1 un sous-produit, jusqutici secondaire, de la pres•
sion ouvrière.
Il s'en suit que pour apprécier l'expérience des groupes armés il y a
lieu de distinguer nettement la si~uation de crise que révèle leur
existence en tant que telle, et le type de projet politique dont ils
sont porteurs. Au sujet de ce dernier, il convient d'observer qu'il
s'agit moins d'un problème que les ouvriers se poseraient effectivement, que d'une tentative pour forcer le mouvement de classe à passer
sur un terrain actuellement impraticable. Nous consacrerons un autre
texte à une appréciation plus précise de la di~férence existant entre
illégalité prolétarienne de masse et militarisme avant-gardiste. · ·
Les capitalistes se sont donc vus contraints de tenir compte, dans
leur action, non seulement du cadre international {où, pour toute une
série de raisons, le capitalisme italien joue un r8le de plus en plus
subalterne dans la division internationale du travail) mais aussi de
la nécessité politique et éconotnique de reconstituer l'accumulation et
donc la domination sur un secteur de la classe ouvrière au sein duquel
s'est développée une combativité exceptionnelle (2).
Tenant compte de ces facteurs, les instruments de l'offensive antiouvrière tendent à déplacer l'a~~rontement vers un niveau qui dépasse
celui de l'usine, en mettant en cause les bases mêmes de la condition
ouvrière. L'attaque contre le salaire a donc pris essentiellement, au
cours de sa première phase, la forme de l'inflation, le but - qui n'a
du reste été que trop clairement indiqué - étant d'aboutir à une ré- .
duction de la consommation prolétarienne.

(1) Notamment dans "Piano del capitale ed iniziativa autonoma di class$ 11 ,
publié dans le recueil "Crisi del capitale ed esperienze autonome di
classe".
(2) Cf'. "L'esperienza dei gruppi autonomi in Italia", dans le recueil
susmentionné.
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Sur ce terrain, les formes de lutte possibles sont les suivantes:
- la pression revendicative, rendue problématique sinon impossible par
la décision prise par le syndicat de s'engager à fond dans la dé~ense
de l'économie nationale en échange de promesses vagues et non suivies
d'effet quant à la défense de l'emploi;
- l'appropriation directe (depuis le pillage jusqu'aux occupations)
qui pose immédiatement d'énormes problèmes de lutte contre la répression et n'est possible, ·en dehors d'une phase d'insurrection ouverte,
qu'à titre d'action exemplaire impliquant seulement certaines couches
de la classe;

('l';

- l 1 autoréduction, qui a été la forme de résistance ouvrière la.plus
répandue •. Il convient toutefois de préciser, à ce 'propos, qu 1 en dehors
de quelques cas exceptionnels tels que Turin ou Porto )1arghera ;·.où il
~qorte~ponçlai.t à 1 1 introduction massive du ch8mage I?artie1· e~.;· de, ··ce
fait, a la dispersion dans les quartiers d'une foule de mil1tants
ouvriers, le mouvement n'a été que le fruit d'une interventiori~grou
pusqulaire q~i tentait d'en faire un instrument de pression sur le
·sYI.l4icat et sur l'Etat. Les contradictions internes au mouvemént
( ent.re tes mili tanta, généralement étudiants, et ceux qui pratiquaient
réellement 1 1 auto.réduction, dispersés dans le quartier) ont· jou~ un
certain r8le dans la détermination de ses limites. Cependant, 'là limite
la plus importante a été dans tous les cas l'incapacité des forces qui
mettaient en avant ce type d'action à lui donner une orientation quel.c.onque, dans la mesure où il reflétait un reflux de la lutte e~ . non
le passage à un niveau plus élevé. En outre, du point de vtie organisationnel, la dynamique de l'autoréduction a montré.les énormes difficultés auxquelles se .heurte l'organisation auton,ome d'usine lorsqu'il
s'agit de formuler en termes globaux sa propre ~terven,tion, ce qui a
de nouveau posé, à tous les niveaux, le problème du passage à des
ins-truments organisationnels plus généraux.
.'
~Concrètement, ltexpérience qui a donné les meilleurs résultats ·~u
niveau de l'appropriation a été celle des petites occupationâ.au~onomes
d 1 icm~eubles du secteur :privé, qui se sont développées vers la .:(:i,n du
mouvem~nt des occupations d'immeubles du secteur public, et .~lo~s que
celui-ci était déjà réglementé par l'accord intervenu entre Democrazia
..-.P~Qletaria et la municipalité "rouge 11 (1975/76). Dans ce se~te-q.;ç', on
a vu . se développer une certaine transmission des types d 1 actiori:. et
d'organisation ouvri~res, dans la mesure où les occupants sont des
ouvriers de diverses usines et secteurs de production qui utilisent
l'occupation comme élèment de soutien aux luttes d'usine.
Au niveau de l'usine, l'attaque patronale a pris essentiellement deux
formes:
- l'utilisation massive du chômage partiel compensé, dont le rôle
essentiel a été et reste de faire peser sur les ouvriers la menace de
la fermeture ainsi que la responsabilité de sauver l'entreprise où l 1 on
travaille, en particulier, et ltéconomie nationale en général. Du point
de vue patronal, le chômage partiel présente l'avantage de ne pas provoquer dans llimmédiat de fortes réactions de la part des ouvriers, à
la fois parce qu'il peut être considéré comme avantageux par de largès
..couches de. la classe ouvrière, qui éventuellement exercent un double
.emploi, et parce qu'il n'est guère facile d'en imposer -i-1 annuùition;.
là où on a tenté de le faire par des occupations d'usines, celles-ci
ou bien sont restées symboliques, comme à la Redaell:Î., ou b:l:.en ~'.ont
pas réussi à se traduire par une gestion ouvrière de l 1us:i.ne, pour des
raisons politiques telles que le manque d'intérêt des ouvriers, ainsi
que pour des raisons tenant à l'organisation du travail, dans la mesure
où la collaboration des techniciens n'était pas acquis~;

- 9 ·-·dans la petite industrie, où la résistance ouvrière est moindre, on
a réussi à faire accepter toute une série de fermetures d'usines, de
licerotements d'ateliers entiers, de mutations etc. qui en 1975. e~.
sont venus à impliquer un nombre important d'ouvriers, suxtout si l'on
tient compte qu'entre temps l'embauche avait. été bloquée. Ce type d'expérience permet de constater un trait spécifique du capital~sme italien
qui, à la différence de capitalismes plus forts et plus concentrés,
tend à garantir l'emploi, que ce soit par la gestion étatique d'industries déficitaires, ou par des méthodes exceptionnelles telles que
l'indemnisation du chômage partiel, plutôt que de verser des allocations de chômage centralisées par 1 1 Etat. Cette particularité a des
raisons à la fois économiques (le poids énorme du chômage déguisé en
travail marginal, noir, domestique etc.) et politiques {tendance des
politiciens à gérer les fonds destinés à cet objet de manière à s'assurer une clîentèle locale). Ce n'est pas un hasard si le syndicat n 1 a
jamais fait porter sérieusement son action sur le salaire minimum garanti, préférant miser sur la cogestion locale de la défense de l'emploi.
Aujourd'hui la classe devra payer sa faiblesse dans ce domaine en
voyant s'exacerber ses divisions internes, entre travailleurs ayant un
emploi et chômeurs, entre secteurs où 1 'emploi est {très relativem.ent)
garanti et ceux où sévit le chômage. C'est pourquoi le mouvement d'occupation des petites usines en faillite, qui avait atteint ~on maximum
au.cours de l'été 1975, n'a pas réussi, malgré son importance numérique
nqn négligeable, à opértr sa fusion organique avec le reste du mouvement de classe, et ceci en dépit de diverses tentatives {la revendication des 200.000 lires par occupant sur les fonds de l•I.M.I., prenant
comme cible la commune, a fait long feu par manque de force suffisante
pour imposer un tel objectif, tandis que le programme des 35 X 40 se
heurtait de son côté à l'indifférence du syndicat). Ce n'est donc pas
un hasard si ce mouvement a reflué, soit vers l'abandon des occupations,
soit vers la réalisation, dans les rares usines où elles étaient possibles, de formes d'autogestion se développant dans le cadre syndical
avec l'appui de la CISL.
Il y aurait lieu de consacrer une analyse distincte à l'expérience de
1 1 Innoceriti qui, du fait de sa taille, aurait pu jouer un tout autre
rôle dans l'affrontement mais qui, par suite du contrôle exercé par les
réformistes, n 1 a servi qu 1 à véhiculer l'idéologie productiviste mise
en avant par le PCI et les syndicats et à couvrir, grâce à une victoire
appa'rente, le démantèlement d'un grand nombre de petites unités de
production (1).
Les· conventions collectives de 1975/76 ont donc été négociées sur un
terrain profondément labouré par cet ensemble d'initiatives du capital,
et ont placé le syndicat devant un choix précis: soit tenter de "chevaucher la crise" en se montrant intransigeant sur quelques points
essentiels définis au cours du cycle de luttes précédent (avant tout
la défense du salaire, l'égalitarisme et la rigidité), soit assumer à
fond la responsabilité de la reconstitution du profit, en cherchant à
dévier la pression ouvrière vers le terrain de la médiation. En fait,
il s'agissait d'un choix imposé, étant donné que le syndicat en tant
qu'organisation a forcément pour rôle, dans le cadre de la division
capitaliste des fonctions sociales, de ne défendre la condition ouvrière
que dans la mesure où cela ne compromet pas le développement du capital.
( 1 ) Cf'.
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De ce point de vue, la seule force qui présente un programme cohérent
de participation au pouvoir est le PCI/CGIL, qui est d~sposé à ·engager
ses cadres dans l'attaque contre les intér3ts autonomes de la classe,
en échange d'une avancée ~oncrète ·dans la voie du compromis historique. Les autres forces qui opèrent au sein.du syn,dicat.ne peuvent
que se diviser entre la collaboration ouverte avec le patronat ..et un
· · extr3misme verbal et incohérent, du .fait qu 1 il est impossible de '·
~··faire faire. à 1 1 instrument syndièal le saut qualitatif qu'exige au- jourd 1 hui 1 1 affrontement: passer de l' opposition à l.a mobilité de la
force de travail à une attaque globale contre l'Etat-capital. C 1 est
dans le. cadre de cette contradiction que s'est jouée la crise de la
gauche syndicale et de ses structures portantes - les conseils
d'usine privés aussi bien de leur marge d'autonomie que de la possibilité de servir de médiateurs vis-à-vis de la base - crise où ont
été entratnés, avec bien sdr des résultats pénibles, les groupes
ci-devant extra-parlementaires. Il ne s'agit pas ici de refaire l'ana~yse des plateformes revendicatives et des résultats obtenus, mais
· piut8t d 1 identifier les points de .rupture mis en avant sur· ce terrain
du'c8té ouvrier, ainsi que les nouveaux instruments que lepatronat
a mis en oeuvre contre l'autonomie de classe •

.~

·.~

.

.r ... '··...

:_":'"

·- ..... Le thème· des "3.5· :X 40 n ayant abouti à aucun ~ésulta t, comme au· re ete
..... nous 1 'a~ions prévu ( 1), dans la mesure. où non seulèment il n ta· pas
·été disçtité par les.ouv.riers, mais .n'a même pas réussi ·à échapper :à la
co.nfusio.n entre tactique syndicale (mise en avant de la 4e Interzj.~tio
nale à Lotta Continua) et "pratique de l'objectif" ayant pour but un
regroupement politique (mise en avant depuis Rosso jusqu'à l'Assemblée
Autonome de l'Alfa Romeo), on a vu se déve~opper une tentative d 1 organisation de la gauche ouvrière autour de quelques formes d'action,
essentiellement les rondes ouvrières et les tronçons "durs" dans ies
défilés syndicaux. Les limites d 1 une pra tique de ce·· genre sont apparues très nettement, dans la mesure où elle oscillait constamment.·
entre une attitude tactique vis-à-vis du syndicat - pour qui on al.lait
tirer les marrons du feu dans des usines telles que la Y~ipping, d'où
il est absent - et un extrêmisme dépourvu de bases réelles, là où les
ouvriers les plus violents se regroupent sur le plan local pour se
d~fouler dans les bagarres, alors qu'au niveau de l'usine ils n'ont
_auçune influence. Dans la pratique, on a constaté que sur ce terrain
Iè. ··contr8le syndical pouvait contenir et même marginaliser la gàuch.e
o~vri~re, comme l'ont montré l'affaire de l'Innocent! et qüelq~~s
autres.
11

1

Du caté patronal et syndical, on a vu se·dêvelopper ie thème des inc'eri.dies grands et petits de toute sorte, qui ont éélaté ·dans une s'érie
d ,·:usines~· Sans chercher à faire le compte de ceux qui ont été allumés
. ·:pa·r des terroristes, par des fous, par les patrons, lorsque tout simplement ils n'ont pas éclaté par hasard, il convient de souligner
l'usage qu'en ont fait les syndicats pour attaquer les ouvriers les
plus combatifs. On en est arrivé au point que des incendies qui
n'étaient revendiqués par personne et qui correspondaient nettement
aux intérêts du patron - comme à la Motta - ont été attribués aux
"extr3mistes" par le PCI, qui en profitait pour monter la garde autour
des usines en collaboration avec les gardiens employés par le patron

(.J..) _C;f.. "35 X 4( 1" da·ns "Crisi del ca pi tale ed inizia ti va autonoma di
classe". (Texte traduit dans "Lutte de Classe" de mars 1977. N.d.T.)
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(Ïequel, selon la propre analyse du PCI, serait le commanditaire des
.extrémistes). Dans ce domaine, toutefois, on a pu constater que les
ouvriers ne se laissaient pas distraire par de telles balivernes, et
par suite ce moyen de pression a été abandonné.
Cependant, la quasi-totalité des incendies, notamment à la FIAT, ont
été suivis d'une réorganisation de l'atelier, portant sur le capital
fixe et la force de travail, et se sont accompagnés de c,c linas visà-vis des assurances.
Au fond, les conventions collectives n'offraient aux ouvriers aùcune
possibilité de résistance, entre autres parce que leur négociation
était étroit&ment liée à la mystification parlementaire et électorale.
En m3me temps, on peut dire que dans la masse des ouvriers conventions
et élections ont largement entamé les illusions réformistes, non pas
que les ouvriers soient parvenus à une critique consciente du réfo~
misme, mais en ce sens que le réformisme lui-même, mis à l'épreuve par
la détention d'une notable fraction du pouvoir, a montré qu'il n'avait
ni la force ni la volonté de défendre la classe contre l 1 attaque 'du
capital.
Quant au passage des nouveaux rapports de force entre capitalistes du
ciel de la politique à la vie concrète de 1 1 usine, les ouvriers peuvent
le voir s'effectuer, non seulement à travers la négociation des conventions collectives, mais surtout à travers la reconstitution de la discipline d 1 usine, dont le point central est aujourd'hui l'attaque contre
l'absentéisme. Pour le capital et le réformisme, il s'agit de faire
renaître l'amour du travail, tant par la participation responsable des
cadres réformistes à l'administration de la discipline que par l'expulsion des secteurs de la classe qui expriment au plus haut degré
leur désaffection vis-à-vis du travail. On peut considérer comme exemplaires le cas de la :Hotta-Alemagna, où 200, puis 500 ouvriers ont pris
leur compte moyennant une prime, avant qu'on en arrive aux actuelles
menaces de licenciement, et celui de l'O.M.-FIAT où l'effectif ouvrier
est tombé de 3500 à 2700 grâce au non-remplacement des partants et au
licenciement de 200 absentéistes. L'introduction de nouvelles machines,
de nouvelles méthodes d'organisation du travail (autogestion dè certaines productions comme à i 1 Italsider de Tarente), la liqu~dation et
la décentralisation des productions les moins rentables (comme à la
Motta-Alemagna) sont en rapport étroit avec la lutte contre l'absentéisme.
Avec le 20 juin le processus de redistribution des rôles entre le patronat et le mouvement ouvrier réformiste atteint·un tournant signifi- ··
catif, dont on peut constater la portée et les limites à travers le
renforcement du PCI, d'une part, et d'autre part la résistance électorale et surtout sociale de la Démocratie chrétienne. Au f?nd tous les
partis, qu'ils soient parlementaires ou réels, doivent faire face à la
nécessité de relancer l'accumulation du capital. Cette relance implique
nécessairement l'abandon de la politique classique d'accroissement des
dépenses publiques et par sui te un rajustement de ces dernières et
·
leur réorientation dans le sens de la productivité et de l'efficience.
Ce programme ne comporte pour les f'orces en présence que des marges de
manoeuvre extrêmement étroites: d'un côté la force actuelle du PCI rend
inconcevable un retour à la politique classique de centre-gauche, de
l'autre le réformisme est condamné à un programme de gouvernement qui
démontre de la manière la plus éclatante la misère de ses pro.posi tions
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classiques. Au fond on voit s'écrouler l'hypothèse d 1 une réorganisation
de la production centrée sur l'expansion des services public~ et sociaux (plus d'autobus et moins de voitures, plus de glacières et moins
de réfrigérateurs etc.) et l'on en revient à un type d'expansion tenant
compte essentiellement de la productivité de l'entreprise, considérée
comme sujet irremplaçable de la dynamique économique. C'est vis-à-vis
de ce programme que doit être jugée l'administration par les réfor~i~tes de toutes les grandes villes italiennes, l'entrée du PCI dans
la direction des entreprises publiques etc.
Une fois reconstituée son unité interne le capital peut utiliser l'Etat
non· plus comme médiateur entre les partenaires sociaux dans son rôle
classique de gestionnaire de la dépense publique garantissant les marchés et l'emploi, mais comme fer de lance de l'attaque anti-ouvrière,
directement chargé de s'attaquer à la etructure et à 1 1 organi:sation de
classe produites par le cycle de luttes qui a précédé la période·
actuelle.
•'

Dans ·c:ette optique on peut considérer comme parfaitement logiques,
çl 1 .une. par.t la. compression de la dépense publique et l'attaque· qui en
résulte contre les travailleurs des services publics, et notamment de
ceux qui sont concernés par le salaire social dans son ensemble, et
d'autre part la politique menée par les organismes qui gèront la participation de 1 1 Etat au capital des entreprises.
Les derniers mois nous ont fait assister à l'action de ces organismes
da~s l'industrie alimentaire, qu'ils contrôlent dans une large mesure
(demande de 2800 licenciements à la Motta-Alecagna), à la Montedison
avec le déuantèlement de la Standa et le paiement de 40~0 seulement des
salaires à la l·1onte:fibre etc. D 1 autre part -on a constaté le blocage
des luttes des hospitaliers, des postiers, des cheminots, avec la formation d 1 un :front uni des patrons, èu syndicat, de la presse etc. En
même temps, la promesse d 1 une amélioration et d'une expansion des services sociaux a été de plus en plus abandonnée en faveur d'une utilisation aussi répressive que possible des services e:x:istants:.ainsi,
dans le cas de l'assurance-maladie, d'abord vis-à-vis de l'absen"t;éisme,
puis de la morbidité (nombre excessif de maladies) •.Tout ce_, processus
a pour pQint culminant l'acceptation par l'Etat de la re.spoAsabili.té
de c'ompléter de diverses manières les pro:fi ts des entrepris.es .. (fi:ecalisation deS charges sociales, :financement de 1 'embauche dass _les petites
entreprises, mesur~s visant à protéger l'économie etc).
Dans ce cadre le comportement de la classe s'articule autour de deux
axes fondamentaux:
:·=:- . .:f:.a tentative de faire face à la crise, individuellement ou en groupe,
à travers le boni, les heures supplémentaires etc., de manière à sauvegarder le salaire, fftt-ce à un prix élevé du point de vue des nuisances, des acquis antérieurs sur la mobilité et la discipline du travail etc. On ne peut nullement définir la fraction de la classe qui vit
la crise de cette manière comme une couche de droite, dans la mesure où
elle est très hétérogène et représente fondamentalement le produit, non
d'une adhésion à la politique patronale en échange de concessions par-·
ticulières et corporatives, mais plutôt d'une certaine faiblesse de la
classe; il est vrai que cette faiblesse donne un rôle à jouer au synqicalisme "autonome" et de manière plus géné.rale aux couches les plus
réactionnaires, toujours présentes dans 1 1 usine et plus encore-dans
les .services;
- 1~ regroupement autour d'explosions momentanées et désorganis~es tendant à s'opposer à la'réorganisation, à la politique gouvernementale,
au:x: capitulations des syndicats et des partis. Ces explosions, qui

.·.
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ne donnant pas lieu à des niveaux d'organisation significatifs ,ouvrent
néanmoins des contradictions dans le syndicat et indiquent les points
de résistance à l'attaque patronale. Ce n'est pas un hasard si l'on
voit aujourd'hui les socialistes assumer dans le syndicat le rôle d 1 élèment critique, et si la gauche syndicale, qui agonisait depuis des
années, donne à nouveau des signes de vie. Parmi les groupes, d 1 autre
part, la crise de Lotta Continua et ses options récentes, le tournant
à gauche du 11LS, l'unité tactique temporairement réalisée entre Lotta
Continua, le MLS, Rosso, Senza Tregua, le PCml etc. expriment, p~r delà
leur nature groupusculaire évidente, une opposition à l'opportunisme
pro-PCI d 1 Avanguardia Operaia et du PdUP.
Les problèmes politiques auxquels il faut aujourd'hui faire face sont
donc les suivants:
- l'identification des points sur lesquels peut se réaliser l'unité des
·luttes qui tendent à briser le cadre où le réformisme du capital (par
le haut) et celui du mouvement ouvrier (par le bas) cherchent à enfermer la classe. Une telle compréhension ne saurait être fournie par la
seule recherche théorique, mais doit au contraire affronter les tAches
organisationnelles nouvelles qu'impose la période;
-la définition à un niveau plus élevé du rapport entre l'usine et la société. Ce rapport, à travers lequel l'autonomie voyait le pouvoir ouvrier s'étendre de l 1 usine à la société, doit aujourd'hui être réexaminé
avec la plus grande attention, dans la mesure où l'intervention massive
et pesante de l'Etat en a redéfini les termes classiques. A partir du
moment où elle est solidement implantée dans les ateliers et les usines
(et en ce sens il convient de battre politiquement toutes les positions
qu~
partent d'un point de vue insurrectionaliste ou marginaliste pour
nier le rôle central des ouvriers) l'organisation de classe autonome ne
peut se développer en tant que force effective qu'en faisant face à la
nécessité d'élaborer son propre projet global d'attaque contre l'Etat
capital.
Quelques indications en ce sens m~rissent d'oreg et déjà au sein des
luttes (luttes d'atelier, mouvement de classe dans les services publics,
luttes d'appropriation) mais l'essentiel reste à faire: il s'agit de
définir le terrain où peut progresser un prccessus de coordination et
d'organisation capable de se mesurer avec le plan de réorganisation
du capital.
Milan, novembre 1976.

--------·-··-----Adresser toute correspondance à:
Renée TOGNY
B.P. 620.09
75421 PARIS

C~DEX

09

sans autre mention

--====~==~~~~---··-···----·-

Le soutien financier peut nous ê·tre envoyé sous

j forme de timbres (coupons-réponse internationaux)
j ou de chèques sans nom de bénéficiaire.
!

N'envoyer ni mandats, ni chèques nominatifs.

1
1

j

)

