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LI ANTI-FASCISr·Œ DA1'TS UN V.ERRE DI EAU DE VICHY

.

Réponse au tract 11La guerre civile en Espa;ne" et à l'activité
domi.nant e de "k._mouvement communiste II clans la période actuelle o
11Pour tout un ensc.:mble d'éléments inadaptés à la so-ciét&, c'est-à-dire que la soci~t6 produit - en nombre
croissant - comme ino.daptés, parce L.:_U' elle même est ina-daptée aux besoins réels, le militantisme est la seule
forme ~ue peut prendre leur 6nergic sociale, seulement u-t:ilisable dans un cadre uu•à la fois ils se donnent et 1
qui s'impose à eux: les groupes 13auchistcso En échange 1
organisation lui permet c1e se valoriser (en esprit, pas
dans la réalité) en lui faisant croire qu'il est "dans .La
révolution, dans ce mouvement le plus puissant ~ui soit"o
Au contraire l'activité révolutionnaire contient en ellemême aon. propre but et son contenu: elle
n'a II donc nul be-soin cl' une médiation extérieure pour II faire agir l' in_:
-dividu".
.
.J .. Barrot, Le Mouvement ConE:mniste, éd .. Champ libre.
Vous avez ·cru bon de nous adresser cc tract à la rêdaction
duquel vous semblez avoi~ participé, ou tout au moins dont
vous .. revendiquez la totalité du contenu en le diffusant
Q~ '. o sti-c e qui a pu vous faire croire un instant que _nou.9
seri.qns d ' accora. pour participer à la fonclation du comité ~.:.ue
vous: préconisez? L'absence d'une cri ti;uo oxplici te et ptll.bli-.cue · de notre part du contenu du 111v1ouvement Communiste" n °4?
Quoiqu'il en soit le présent texte va mettre los points sur les
i. Vous .. aanifcstez depuis un c easa.Ln temps des vc Ll.è i.t a- q:'ac-tiv-isme,,
.. . . . interventionniste fortement mar-c.uè
- e s tant dans. les . .
rapport.~. clir.ecte que nous avons eus avec vous ,.:.ue dans la théo-risation que vous en avez.faite: n°3 de votre rcvüc centré
sur la .''.;natu;re o t la fonction actuelles du parti", et surtout
n°4, vé~_it.~bl.~_:.tro.ité _de savoir-Stre révolutionnairGo ·
Nous. e strirai.ons al.or s J.UC, soit vous vous maintiendriez
c"i.' une façon gén~rai0 au niveau .de ces vcllêit~s idé_ologi ~µos
pendant _un cc'rtain temps de 1\1u&to11 inlass::tble aui:>r.ès .. d0s:.· "ré-volutionnaires", soit, au cas où vous passerioz ..à::, la pr-at Lque ,
vous seriez contrain·~s ù une ré~rcssiiQ.n théori.:..;.uo i:;rès ir.ipor-tantc, ceci conformément à l'analys~ ~u'on peut faire de la
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f8..i t, 10 miliou ~ttL:i.u.01 vous vous at'l.ressicz inlo..ssable("notre milieu" comme disent lGs bravos gens) ne réponpan beaucoup à vos exhortations d'être" cohérent avec lui1
même on s'organisant sur le mode d'un parti q_ui ne pouvo..i t :-;;,u
osciller cntru l'informel ot le formol. Au contraire il a
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il

réagi ~mmédiatement et parfois avec violence à LMC 4; critique
théorique détaillée de Roland s.,~cttro ouY.cr~e aux auteurs de
Phillipe D. et. Serge V •. Notons au passage que, à notre connaissance
la ·soule apprêciation que vous ayez faites de c?s critiques est do
les attribuer· à une pério<1:e de ".crise" chez les "rév:olutionnaires"
1 cf. LM} 5, De la pqlitique) ; explication magique qui a le mérite d'éliminer les questions.
Quant aux priorités d1interventions par vous choisies - politique
(.gauche) et armée - bien peu y voyaient aut:L'o chose que votre "dada"
personnel érigé par vos soins en II El,tra~ègie révolutionnaire"•
Cette indifféren~e générale et ces quelques réactions particulières
vis à vis de ce qui (?On~_tituait désormais 11 essentiel de votr.e activité devait nécéssairement vous.amener à des" décisions" : ou
bien continuer à tourner à vide,sur vous-m~mes,et, comme vous· le
..À;i.t~s si bien,le " . délire" guette alors ce genre d'activité; ou
bièn revenir sur ce que vous aviez patiemment élaboré en _thèorie en
· en .. tirant les. conclu,sions logiques; ou, _enfin, trouver de quoi amorcer un peu de pratique ( il va de soi que ces alternativés se présentaient à vous dans les faits et non sous u...~e forme immédiatemen~ 11. consciente 1" ou " machiavélique 11 ; il. en est de même pour
ce qut suit et pour·l1ensemble de 11nnalrse que nous faisons de votre
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activité).
La nature ~nntasmat.ique de vos choâx au sein. du co.pi talisme dévelop.
pé dans lequel nous évoluons tous quotidiennement a dû vous appara1tre ·
plus ou moins dans les faits ,.également .Par consègucnt, saisissant une
qocasmon dont nous ne connaiss~ons pas assez les termes pour· 11évoquor ici, vous avez reporté vos velléités organisationnelles sur
(' et· à partir d 1 ) une zone où le moindre_ développe1:1ent du Capital
· vous paraissait laisser la sphère poli tique dans un état de force
réelle enfin apte à subir votre" offensive 11 : l'Espagne.
En remplaçant la gauche par la droite,le tour était joué.Mais il
y a plus: conment mobiliser les én~rgies dans une période où le
mouvement communiste ne peut s'attaquer aux rapports do production
capitaliste,à l'Etat,etc ••• ? La seule façon ,en 11occurehce,c1est
do s1adresscr nux sentiments" humains" des individus à rassembler.
Tout ~eci ne pouvait quo produire un appel ·à nature fortement~cratigue.
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De fait, la ~égression thèoriquo dont nous parlions pl, : haut est plus
inportante qu'il n'était"ir:iagino.ble" :
- Antifascismo"classiauell al~ant jusqu~ à la·, .ionc Latd.on du coup
d'Etat chilien I
-" Antif ascisne moderne 11 ( on dira plus Lod.n. ce qu Ion entend par
là)o
- Phraséologie indignèo inhèrente a.u gauchisr.ie: 11 on ne peut
accepter qu'un Etat ~'assassins les juge conmo gangsters 110
- Le pathètiaue :"Franco s'était pror.iis de"détruiro le connunisme jusque dans le ventre des fennes11oil n'y est pas parvenu oo•"
(Ouf 1 ) •.
Au .paeaage vous poursuivez vot.re oeuvre de"réhabilitation" 1posthume et
acrobatique,de Lénine et du bolchèvisne en forge~t des oppositions au
sein de la cohèrence totale de l'idéologie/pratique bolchèvique :
thèorie devant ~tre inport~e dans le prolGtariat,parti de révolution·•· naires professionnels,attaques de banques devant alinenter les caisses d'
un tel parti fornel, etc • •·• oL'.incapacité de la bourgeoisie russe à ac. c-<'.>r.iplir radi_calement sa révolution dans la perspective du développement
capitaliste de la Russie-constitue l'acte de . naissance
du bolchèvisme,
.r
parallè.ler:ient à 11 inportance plus grande du r8le du prolétariat dans
cett·e ré.volution ( en tant que no:ven essentiel de son acconplissenent )
que dà.ns . l~s· autres pays europèens au I9° siècle.,
Là où,en Qccident,la simple possession du capital financier suffisait
coi.:u::io_ levi~r· de la révolution bourgooise,le bolchèvisr1e,lu~,dovnit ~per sinultanènent ~ ce capital et dans la thèorie du prolètariat devenue_nQ.l'xi~rae social-dénocr~te ( il faudra en finir vrainerit un jour,
on thèorio,o.vec Lénine et le léninisne,en oontrant ln cohèrence globale
de t~ les écrits de Lénine,y conpris au nonent d~s poussées prolétariennes) o ID. transcroissnnce de la rGvolution bourgeoise,si la révolu
tion ~ynit vaicuo en Alleoo.gne,en révolution prolétarienne aurait pu
se développer effectivenent en Russie sur ln base de sa potentialité
de Février I9I7,nais ç'aurait été ~o.lgré et contre le pnrti bolchèvique.
Pour en revenir à votre trnct,léninisne et ·dGnocratié n'étant quo deux
aspects des d}nes teches ,il est norrna. l que les ièninistes de tout poil
aient toujours.pu évoluer o.vec aisance dans la sphère déi:iocrn.tique;
cette double ·o.ppo.rt.onnnce o.yo.nt été synthètisée dans le fœ.:1oux"centralisne dénocratique" en vigueur dans les groupuscules gauchistes,
vous:-n~ocs pouvez.vous adresser." nnturellonent" uux léninistes
c.ctuçls on toute dGnocratie.Ce que vous leur reprochez sinple=::ient
c'est do renier en auelaue
,..
- sorte Lénine et le bolchèvisnc sur le
point particulier du II Holdup révolutionnaire" 1
.. 1•

·'

.•,...

.

•.•• i

•· .......

r
1

,o\ .

- 4 -

1

1

Il y n toujours eu une. nnbigui té profonde dans votre fO:çon de considérer tant. les. b~lchèviqu~s et Lénine que ce q~16~ ·appelle· aujourd'hui .'
les organisations " gauchistes ".Tantôt ·vous- or.itique·z. réellm:ient ces
orgnnisntions, to.nt8t vous senblez lès considérer conne des organisà.tions révolutionna.ires " égarées " ( = ne .poss6dant .. pus .. le vrai progranne ).En fait,il est clai~ à présent que le seul vécitable reproche
que VOUS leW:: fuites est dt ~tre elles-n~r.ieS'."innd.n.ptoes · à organi$er. réelle1:1ent 1~~ iiiaà."o.ptés à cetrbe so~iété · • vous p~étendez nettre à jour
le _pô.rti foraol éii- basarrt son existence non plus .. spr. la Politicue
nais sur le Besoin (hu.6ain).; Ll'1} 4 est tout ·à .fait Gxpiicite à. èe
propos •.
On .conpr-end pourquoi· la politiqu~·. v:ous apparaît' cor!la~ une force à La-.
quelie il_ ~aut V(:':tlS attaquer en prio~ité: elle est le fondenènt or-·
gunisationnel concurrent du v6tre O
. "" ... , ... '······· ; .. , •.•.
1

\

..•.

Lo. cont~p.diction . dans 10.<J.UOlle VOUS VOUS débattez est, QUe Cétte. ·criti-

. c:_ue de La poli tiq~e ne peut 6tre elle-r.1~1e · CJ.UO poli tiôue ~· ·
_En e.f.fet,les besoins
actuels quo na peut satisf...aire le. c·a,pita1 · sont si
. .
noobreux,,_·.:.) Les__ i~~stitutions ou II personnages II p_nr Leaque Ls il les
raprin~ ·Sont si d1yers qu'il. n'est pas possible .d'axer·uno pratiqué.
organique. par rapport ·à 'eux : ndnettons nêne que pour vous La politique soit devenue r.éelleaent insupportable ,pour d I autres CC seront les
J?Gtits. C~Dtl~rço.nt~. qu I ilé ne peuvent plus supporter parce
le nouvene~t - du eapii;p.l èri a~ttant ces aarchands aux abois renforëe l'orini.Présen9e du .tiroir cad.sse dans leurs activités et- leurs sourires et,
·par consèqiienf ,.f~7:-d le · nodndr-e rapport avec· . eux Lnsuppcr-bcbâ,e .f.nce . nu
besoin de coonùnnuté lilltlaine qui se fait toujours plus ressentir;
pour d I autres. êê
o o o etc o o o o
..
., .. .sera
' ..
Au nd.veau des bes.c;,.ins que ne peut so.tisfnire le Capital et contré lesquol~ .. cèiui-ci dresse des sphères de ln société qui jalonnent.notre
vie quotidienne,il n'y a cucune possibilité de pratique universelle
qui ne se réduise à ln s~aple ·exenplarité.
Si vous vous en teniez à dire que chaque révolt_e contre ces"sphères"
particulières a v~leur d'universalité (cf. LJ.VV 5·) tout en n'étant
quo révoltes , d.1.nccord l Nous constaterion.s ln di vergence de nos besod.ns innédints' qui ne nous peraettent pas. ·d~ .·.p~tagcr"' nos ré vol tes'

que

et c • est tout. Mais conne au fond c I est " la nature et la. fonction
actuell~S d~ po.rti" ( LMJ 3) ciui votis.iaportent,vous énuoérez des
priorités dans l'intervention qui,col;ll'lle pur hasard,corresponde~~ à
vos besoins personnels ( la politiciue aussi est un besoin,seuleaont
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-5c 'est une production du CTiJi t "'.l (Ui on produit bien d ' aut r-o s , et
celui-là n'est pas lo moins 3rchaî~uc!)o Les ~utros doivent donc
s 'orgo.nis~r ::-. utour do -yous, ils (re )dovicnn0nt i:.. insi des mili t(,.nts,
toute pro..ti....:.uu po Li, ti ~-, uc ir:1plL.~uc..r. t le su i.v i.sme ( cf n ° 3 de LMC
·
d. o par 1 or a•
· 1·ine a' J.nn-c:..urur
·
·
.. p 1 us ou
ou' vous avez b csoin
. une a·1.sc1.D
&
.
b r-eve
'
, h'c.mce , co jUJ.. 1.nCLJ.
. :, . ·.~u0 b a.on
i
mo i.ns
oc
. ... uo cc t urrno ne. recouvre
pas Lo r.:i..lliccont spontranê eu no i.n d'un nouvornorrt; pr~ti."uc à celui
ou ceux ,_;,ui offocti vemerrt pcuverrt Ct:cc, è. un nomorrt donné ,;t non
figé, plus i.m:iC:cl.io..tewcnt cl~.irvoy::mtEi à propos d'une "tét.cha" im-né:di.:-.tc) C0s 1160-1:üli t:i.~1'c:; auz-orrt cl' autre. nt mieux le: acnc Lmonu de
"'
' __1·'
no pc:tS en 01;rc
..,u 1·1
1. s pou1..rcn-c' rcgu
1.,~re111,: :n t :se r::1..ssurc:i. . en 1·a sunt
1
dcris vos ("leurs") public::tions L1. cri ti juo du l:lili t:mtisn0 Co '-;.u
il y :::. c10 plus insupportr~blc d".IïS ·Ü·1C4- c'est Le co.:c;:tctèrc insidieux
do ce texto l_i.Ui · r(·introcluit sous un aut ro cnbc. ll:--..go, ::;,twl··~uos lignos
ou thèses plus loin, toutes les, "Ldccc " ~.:uc vous venez do critir;_ucr.
Il y c. là uno uôchoüe poli ti-.:uc ( UnJ ::-;iraple .'.'.no.lyse de: texto des
n (; 4, 5 ot 6 èlc LMC f oro.i t 2..pp.::'. ro..îtrc o Laf.r-omerrt le môc .mi.snc (lui les
.
~
.
.
1 d e vos 0cr1
'
·t s ) o
anamo
o t ..J.Ul.. car' uovonu
_1 o_ corrt, oriu ~1.nc1.po.
"Tro..nsfor;ar Le r~âlit6" do M:&., posa cn..-tormos d ' oxhorto.tion,
prend une 6tro..nge r6 sonnance connuno nvcc "cha.ngor ln vie" do tous
Les po.rtis poli tL:;uos ( et La e;o.uchu en par-c i.cu'l i.cr') e hoins, 'J.ujouÎ--d' hui, Les prolét;::-.ires tro..11sforu0nt Lcur-s c ond.i.t Lona d'existence
.
.
i·6olles, (et lu seule nctivit& r-ondue possible est La valorisation
du .Cap Ltia L, (_;_ur.md. ce n'est pas La suppression pur o et sinplc de
toute ac't i.v.i, té:), plus Leu» nobilisci.:cion/org~1.nis8.tion cxt6ricurc exi-ge <~U' on leur petrlc contzi.nuo l Lomcnf de tr:1nsforrntion par' lour pro-pro nc t i.on o En of.f;ct, 1~ · Cap i.t a.L a besoin de se r6fornor, et l'i~cléologic de lc>- S'.'.tisf~~ction p<tsGi vc ( conso:-E"10.tion do nar-chcndâ scs )
ou de l' ü13c.1tisfn.ction· tout 2-usoi po sa.i.ve à usagu des couches so-cinlcs en cléconposition ( idéologie religieuse puiséo dQns les zo-ncs d ' Lnnob i.Li.nnc roln.tif clcs J::'~è.ppor·i;s socd aux r Inde, et c o) se
trnnsforr:10 n0ccss:1.iroaont on id6clo~ic de l' nc t i.on et do La nob i.l.L«
-s,1tion: :J6sus-Chri,c_~t-hon,'.le, nct±f, trend à r-cnp Luc o r Bouddho, Krish=nc , otc o; l' icViol,Jgie de l:1.. construction c1 '..un r.1011c1c "har-nond cux''
tond è. ·ronpl:..-. .ce . 1' ic16oloGiG d.G "c,:; ·.ui ..est"
Lq~ p2.rtis i:{cttcnt en ôvi(0nco ..u' ils. ne for?nt "rien snns vous",
ç,
~
~·
.
.
f.
. .
.raçon
o.e
cu.ro
. .!.u ··1
L s ne ::_;e:uv0n-c' z-i.cn
c.1::cc aana '._. uc vous vous ;;10 b 1.-lisiez pour eux , Ll-iC,lui, Lns i.s't o sur
f::'.a' it-·.JU1011 no fnit rion,
si on n' :.: pn.s. soi-r.1ôi-10 de pr. . ~ti.:.:.uc ( "nous .no disons pas : on d'oit,
no.~s_plU:tôt: onp,c (lcit"; Lf.104-, p.:53, thèse 64-).
o
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Il ne s 'cgi t pan de ncttrc LMC. dans le mêmo sac ;~Ul:l los po.rtis
poli tLJucs en :..:.mrntion ( le cont enu diffère)., na.i,a do coupr-cndr-o
;1.uol nouvonorrt porta et :.101..lèlc Lcur s discours respectifs. Autrefois,
los inêlividus '-.:.ui 110 voul,c. iont pas se pli0r à le. disciplin0 de l'or-g:1nis~:cion f'o rno Ll.o 6tciont t axô s d ' "cnar-ch i.s t o a'", d 1 "individuc..-listos l)(~tits-buurgoois", etc o (c'est once.cc pnr-t Lo l.Loricnf vra.i
c. u sein des :-,r0ho.ïr;u0s gr-oupuscuâ os gc..uchistus); auj our'd ' hui on les
c.ccuee plutôt d.0 n' .."'. voir pas los pi0cls sur tor:rc, do c1ulirur ou d ' ê-·l;rc on crise, accusation conf orne à l' orgr.mis.:.tion dorri.narrt e 16=guôe par- le mcuvonerrt du Oap i, t a L ~1ui, entre autzre s , et r0po.ndu la
• psychiâtrie et GOS hôpf.tiaux ,
Toutefois, 11on11 est tc,u,Jours obligé d'.:,.ccuscr cos "individus" cle. . =varrt le tribunal dos "r~volutionn·:irvs" du "nêno :-lilieu" ·J.Ui ·lit
Lo s "nônoa revues 11, comme vous clîtes. Ainsi LNC, loin do le dôpaa-sor, s'ost tr~nsforu0 en tribuno d'nssignation, insiQiousencnt a--ri.onyho, do cc rri.Ld cu (;I.' anonyncrt .. est c~ussi Le nodc cl I oxi.s+once ~·.c-tuol du Capital, et 11011 sou.Lcncrrt a_u nouvcnerrt r&volutionnnire). ·
Il soro.it onf i,n t enps l°fe acvo i r CG . .;.uo l,cs participants à LMC
ont tr:::nsfori..10 ,:_;;, plus .j_UC Le s nutros, depuis qu r ttl t0rnnti V0~,10nt ~·
ils cxhor-corrt ceux-ci à trc..nsforr.h:œ let r0ulitô, et los cccuserrt de
110 pus le fnirco
Que. signific:"l'orgc..nisation ost o..ujourù'hui colle cles tûchosa?
Do ~udllcs tfichos s'ugit-il? A ~ui va-t-on fnirc croire ~uo los or, -go..ni:30.tions forr:1cllcs d·o..n'.s le pr.asô ne s 'orgo..nisni0nt ':LUC pour s ' .: ·
·orgrmise:r? Il s' ::igiss:1it bien auas.i, d ' "orgr:.nis[.'..tionsdos tllchos"
-~iu.i, forr:iacs , 011 _ 11 ;.._bscnco de tr.:msfornc.tion pr,:-i. ti:1ue clos rapports
·soci~ux, trouv~ient en leur sein l'essentiel ou ln totGlit~ do
leurs n.cti vi tés, do leurs tttchcs o. .Oonnorrt l' ore;a.niso.tion vuo parLNC_pourruit-ello 6vitor cela, tout O.US$i fornollon0nt inforr.iollc
- ou Lnvcr-senorrt - -.iu'ellc:; soit? .R!.:üuirc ln forI'.1nlit6 ou la réuli-t6 ü'uno orgc..nisa.tion .:1. le. priso ou non cl'uno co.rt0 cl':1c1h0sio11,
o+c , , relève de l' 0nf:mtill~tgo intéressé.
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Vous dovoz n6ccssaircnent 6volu0r duns ln sphêro politi~uc c~r
i
.
l
collo-ci ost ln céù.intion qui pernct d'unifier
et.
rasscnbler
ce
c,ui
n(.
.
peut qu' 6trc divergent dans la praticiuc acfruo Lf,o : les besoins i1:u:1édic.ts; au contraire, le processus de la révolution col!œluniste détruit L
le. politique co..r cos besoins ont été unifiés par l'attaque radicale
··- ...... du Capital contre los. conditions nntériclles d'existence du fait do
11inpossibilité nomentunée du prolétariat de se reproduire dans des 1
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conditions vi~blcs,on ta.nt que catégorie active du Ca.pit~l.Lc bosoin du con~unisne trouve,là,su ~eesibilité de sntisfnction et tous nos besoins bufoUGS retrouvent face à eux leurs eapèchcurs en une nene contre-révolution
coz-pac t e .on ne pouf conprcndrc o..utronont que lu vnlcur en pnoc'ès , apogôe de
l"".. sépnro.tion de 11 honne d I avec su connunauré , contraigne par' sa caducité le
L1ouvonent de ref or-natri.on de cette connunaubô sur une base universalisée par
•

.

t

........

i

!
le valeur ollo-n~no.
Parti~ aujourd'hui des besoins pour !ondcr une activité qui se veut révolu- j
tionnnire c I est nu nd.oux ne plus pouvoir supporter II le monop8lo do 11 expres-i
sion et do l'action de 11Etat,de la guuche j de s guuchd.etics clans notre école
ontre priso, quartier etc • o. " (LMJ 4 p .51, souligné par nous ) , car c'est né- !
cessaironent greffer sur ces besoins réels et leur insatisfa.ction dos beaoâne
produits par 11eaprise du Capital et qui n'ont d'
existence ~ue par lui
(en conplèrnent de cette a.pprècio.tion lire" Bilan critic_:_ue du "Voyol:1" ")e
Ce que vous dites sur ln Ligue Cor:u,uniste et Ordre Nouveau dans LMC 5 peut
très exncteacnt s'appliquer à vous : si la politigue n'existait pas,vous
0

.

-1•inventerioz !
En entrant en concurrence avec les gauchistes C

II

révolutionna.ires s.ans
pr-ogr-amne 11 ) vous tentez do jouer par rapport à., eux lo r8le du parti connuniste forael tel qu'il est dècrit da.ns le Manifeste Connuniste vis à vis
des"autres partis ouvriers".Ma.is,hélus pour vous,la. donination réelle ·du
Cnpitnl rend ce aode a•~tre des cor.rr1unistes iupossiblo .Toute organisation
fornelle ou·" infornelle " qui se veut"réellenent" connunfstre ( =défendre
le pr-ogr-cnne et/ou lui chercher- un node d1enploi ) es:b · réduit à ne n6ne
plus pouvoir le présenter dans la pratique ir.médint8~11absence d'un nouvencnf prati1ue s•c~ttnCJ.unnt à la vuleur,pour· uvoir un inpnct réol,cette orga.nis~tion est forcée de rester au niveau dee' catégories. capitalistes
(0cole,entreprise,quartier,otc ••• ) et de fairo,sonne toute ·du gauchisne.
C • est ait1:si que vous reparlez de plus en plus frèquer.ment de "nouvemenb
ouvrior11 , "classe ouvrière" , "travailleurs" etco.D dont un bon exenple
est fournm pur ln circulaire cnvoy6e par vous,nu printenps dernier,à une
réunion do g!oupes " révolutionnaires .11 o.nglr..is,qui disait à peu près ceci :
" Les révolutionnaires consèquonts sont aujourd'hui soi.t oux-nêne s des travc.illeurs, soit sont en conto.ct n.vec des tra.va.illeurs 11 (1) •
Da.~s ln pratique vous vous uutononisez de pius en plus de la. contradiction
inscrite dans le node de production capitaliste ( ln théorie suit,après
c.voir d1nillours,clle-n6ne unnoncé ce aouvenent d1autononisation ) ..
Notons nu passage quo' ln. n8nc négo.tion de la contre.diction opérée par
11
11c.utre'bout (le "d\)passe1:1ent de lo. valeur" , ln 11surfusion du Co.pito.1 )
conduit Invnriancc ù ·su propre nutononisntion à partir de la. n8nc IJYStificatri.on du besoin huncd.n sûe <J.Ui conduit LMJ à intcrvenir"systènn:liiquo!:lent"

1

- 8 anèno Inv.:-..rio..ncc à crqire en i 'Hci.:i·.ie scu.L ca.pablü, d ' un sursa.ut pou-.

~-- .. ,..

-vanr sauver- 1 "Hunarri. té !

Peur en rov0nir au· chaup cl 1 c.pplica.tion 0spo.gnol do votre 110:ffcn-si ve " centre La p._.li ti--.;. uo , v..us v : us tr npez Leur-douent; on czx.ynrrt
"-uo los pays à forne d ' urgnnis::i.ti~:n "clict;:--.t:)rinlo II s,:11,t plus c::,ntrc.i-gnnnts .ue los dôn JCro..tie:s ·.)ccièkntc~l0s, conne v,:,us c.li tes o_ V,·.:us a...:v,:;z sans d.rubo i·ubliC. - .ru plus sâr-oncrrt jnu:-~is vrrd.ncrrt adrd.s -;u0 · ln for:.:o dict;i.tJrinl~ ·0,:,li ti0u~ -iui 0rgo.nis0 la. c:. hér-onco de_ là.
s !,ciété .e spagnc Le ost o saunèo d~ns les pays clGvolopp6n prrr la. froide
r6ulité des r2pports s-.:,cio.ux oux-nêncs, il ~u-s'ngit ~~uo d'uno autrre
...fu~pc do le. 1:iênà C(mtro..intc •.
Los cnp.i tc-lisncs où règne co r_;,uc n: -us cppo Ll.er-, ns po.r counodd, té
Le . "f'nacd.sno pcliti-..i.uc" nG sont; nul.Lenerrt o..rchaï,1.ucs vis-à-vis de
ceux où règno t _ to.li tn.iruï:1cmt le CG pi to.i; ni cux r los. pre::r.:iors sont
ratto..ch6s aux sec ··ncls, à ôchango i~ég=i.,l,, par le. f ,:r!:ie cl.' orga.nisatioI_l
,..:.ui y ust en v i.gueur-, L0 "fnscisuu" est enc or-e Lo r-appoz-t ac16,,uc..t de
l'Espagne; au-ricr-chê nonô.Lc.l., -:1ui fondü-l'inclusL:m. do cc pays dnns,
Ln dond.nrrt Lcn r0..;;llc uoriclinl-o du Cc.pi t o l., en j;:::nt <._:_u0 "pô'l,c inf 6-rieur" n6c0sso..iro à c0tto duninntion tollo ...iu'ollo se -pr6s0nte do.ns
lo cyclu c::i.pi ta.liste nnorc.S a.près l.'.'.. c1ornièro GUc:rrG ( 1) o Si ~··n do:'
1

( 1) P .ur- la. plupart clos. pays ::,,fricr'Lins, nprès Lo, d6c:-lcnisn.tic-n, la
f
spc t
pnrticulièr~
ontréo d.ins
ca-pi ta.listo n md.i.o.Le fut ln greffe d'Et=:i.ts cnpit.:üistcs sur dos rnp-por··:s soc i.cux en gônér-c L pré-capi t::üistcn - _·u pr6-cnpi tC1.listcs . on
diss:.;luti011, ce- qui no fit ,;.u' accô Lêr-cr co t+o d Ls ac.Lutri.on snna 1.iUO
s'y dêvo Loppo notrab Lencrrt le nodo do pr xluc t i.on cnpd, tnlioto ~ .. avec
. ..._,- t·a on ··l.Lli:i0
. 'd·ant ü CLOS
:i
' cos E'"C~"CS
' •
1n1,0gro.
synua.ca t S a.
En A1:16ri.iuu Lctrine , conne on Gr-èc o , ln cohôr-cnc o do la s. .: ci6té
e s t génôrnlm:wnt aasunô o prœ dos dictnturos i:;ili to.ircs, Lcajue Ll.e s
ao pr-cc Lanant; do gauche ,Ju de c1r:;ito so l on 11 anpâ our de s n:-..tLmnli-sati0ns ~utcllcs d6crètonto Or la n~ti0nnlio~tion dos secteurs in-dustriGls soccnda'i.r-e s n'est lu 1 un épiph6n,~,r.1ènc pc Li, ti.1uo - et ln
p·_;liti().l.G est cllo-1:1~r.10 un ôpd.phônonèno - do La n:.'..tir.111::üis J.tiun des
soetcurs clefs ~.:.ue s.mt Las inclustrios cl' cxtr2..ction des u.:i..tièrcs
pr-ond.èr-os o Cc d~rnicr typo de na t i,c.,na.lis:-i..ti0n est une née es si t6 pour
10 cnpit.::.l étranger Lapor-t at cur- co.r ces scc+eur-s scnt , p:œ ..)Ux-nôuos,
dos suctdurs do fnibl0 pr.fit.
Lu n .uve l, Et.'.'..t chilien illustre bien cc ('!UC neus -avançons , La
f,.-nctüm du c.vup d'otrtt r~ilito..irl: n'6tc.it pris ta.nt c10 sauvo r l'0c~;=nond,o chilicnno du chco s , nad.s bf.cn plutêt d ' ~vi t0r - .;.uc l' incch6-œonco cr=.. Laso.. rrco <..10 l:1 s1·:·ci6té scus le règn0 du frnnt pcpu'lrd.r-o
r-ende ü:possiblc P'.,ur Le Chili do j,:·,uor C1..'n seul r0lo dans Le socié-t6 .1 -. .nd i.n l.o ; en l 'occurcnce, ot pr-Lnc Lpn'l.cncrrt , il s 'rq;iss:i.i t cl' 6--vi tcr -:Luc los livrctis'.,ns .::l...:; cu ivx-e so i.orrc p0rturb6cso Lo: nc:.tiona..
....
1
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' s sru.r-cucn
.
t nca.n
. t cnuo , ce,nJç
..int.cnont
- 1a.s-rca.on
ces
ru.nc
s. o't 0..1i t ncco
ù La ni.se un ;·luc0 cl' une: .::..c1-rünistr:1tion conrcr-no à la f .mct Lon do
ce acc tour s l' i;..J:'[lGG.
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- 9 -nduI·1.1. dcns lu c2..C.riJ .~ur.opGcn, conne cxcnp l.e , Lo nodc d' org~niso.tion
do . la ~~civt6 e spcgno Le , portugc.iso eu grccl~.uo,. est fixé à 1:: forue
onpruntôo ·c1,::.ns las annèe s 30 po..r los c ap.i tc.lisr:1es d:;volopp6s ot en
crise proic:ncl_o, c1i.".'i.I:,S leur ncuvcrrcrr': d I aoccss.i on à Le (1.(;r.Üac.ticn
r5c:11G du Cap.l tc:l .... uf suivit La d6f~i t.o i:nt0rno..tiono.li.; du pr·Jl6tn- ·
-rictt. Le. fo..scisa.::, a.lors, basô: ·~1:1-r. La f,;rco po L'i, t i.co-rri.Li, t.:üro tl
J • ~1hésion dos "Dassos 11, dovrd, t pallier lo. c:-... -:;;uci t~. po..rti0llo et ton.por-a.Lr-o ûo 1~ va.Leur peur aasuno.r cc pasacge , ot c1'·nc ac dôbnr-as sor'
.
.
do lu politL:uo Sl)US t cut os ses forces, en t[tnt .i.UG :fr..:rcc pr,:,,grcssi-

-v0 r;;';oll~.
L' nbacnco eV une d.;.;struction ua s s i, v : do f .œcos pr :·c.1ucti ve s , conne
cc fut L.: cris par excnp Lo cm It:-.:.lic, co (_;_Ui porr.üt ù cc puys un ro.-jpunif:!DC::ient et une r6-,:.ccw:n.1la.tion sur des brvso s é:la.rgios à La c1o-r.Lnatri.on réelle, .c0ntr~igni t 11 Espagne à cntror \.l. e p Lo i.n pied dans
10 ncœchô nond.i.n L Cil C0l1S0rvm1t CO ~J0c1.0 d I crg:::n.iso..tion 11J:2,SCistc II o .
. Ocpcnd.mt , scul.e La f ,::rn0 subsistait, le. ccnt onu nvc.i t chcngô s il no
s 1 o..giss..1i t plus clo 1' expression pcli ti,juo cl.' un nouvcnorrt nrrt i.ona.L
S(.•Ci~.l progrGssif - nouvcnorrt du C.::pi t:.l -, nn.i.s cl' une dicto.:ture n '
ayarrt plus aucun caractère - da 111:lC'.SGO", et V·Jhicul2.nt
f .:mC:.mJon-to.lc,
-a:mt ln dôconpoaâ t Lcn c1os r-appoz-t s acc i.aux pr 1-cc1pi t:..üistes par 10
nouvancrrt intarn:,_tiono.l do lu vc.l.our , .:.uo lo nodo de pr-oduct Lon co - ,
-pito.listu ~uiss0 s'y d6voloppor nutableaunt ou non.( co ~arnicr ces
6ta.nt celui tlo la r.10.j cri té clos P•"-YD à for::~0 do spo t i.quo )
En Espagne conne nillours, la p.;li tL1uG en .ta.nt quo i'crco pro-gressivo r6ollc 6tnit d6finitiveracnt acrt0; nlors ~u'on Itclio, Al.:ïo~~1:~no, Frnnce, etc o, les par-Lcncnt s dcvcnrd.errt f.""..ntô11cs, on Espa-gne se pr6fo.brLjuo.i t un par-Lcnorrt f~.ntocho, sans 11 cnbr o cl' un vcr.L
-nis sp0ct:.'..cuL.,_irc a L::-, pc l i, tri... .l.uG, ûo béqui.Ll.c 6tni t devenue r:mtra-~.;.ue. L' :--.nti-fo..scisne auj curd 'hui est par- ocrisô qucrrt casontn.c Ll.enorrt
le fni~ dos forces sociales liéos È'~ cos r:1.jports prô-c:1pit!"..listcs,
d'où lus luttes s6p.'.':'. r::itistcu on recrudesce:ncc dos nut onorri s t o s capa-gnols cos c°';.0rnièros ...mnôo s ~ridm:u:wnt ét,:-..nt c.l:.::.1111.§ l'origine ut Le
ccrnct èro Ln+o.rnat i.onr.L du :1ouv0n;.;n.~G cl.J C.issolutic..n, cotte Lutrt e osb
toint6c cl<.: n:i.t:i.on~"'.lis1:10 o.nti-inp[œi'.1.list0, uc Ls uni . . . uenorrt conne
c Jns6 ;;,u.onco de l' ::nti-f:1scisno o Il on ost .urtn-cmerrt dans los pnys
d ' .Ar.16rL..uc Lrrt i.no i::t c.l I Afri ...ue où 10 i iouvcnorrt c.1.o cliss,)lution est
f'or-cèncrrt s::-~isi c."i.' ':'.b0rc1 à trC'.vors le phèncuène "inp6ri::tlistc" .D:--.ns
cos pays , à la üiff6ronc0 ùu l "Eapagno , les i iouvomorrt s propr-onerrt
nrvt i.onrux pouvont; r-cgr-oupc.r !l0s :;,:;rc:,l<'.',t ..~iros inint6gr,J.blos eu node
dv pr-cduc t i.cn ca.1·it-:.:listo 6t~.·.rit t:L')nnôo La pr6C.:,;lin~.nco Lnpor-t antre <lu
nouvoncnt do dissolution dos r~:pports do pruc1.uction pr0-c'.li:i t::1.listcs
1
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!
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- 10 sur l'0xtonsi0n des rapports d0 ~r~tlucti(·l1 c~pitalistGso

En uÏfvt, si l'Esp::.gno n':1. po..s connu uno J.SJstructicn suffisc..nto
,uc s .:i:." o rcc s pr-ouuc
, t·a vus ':Lui. 1 ua. c û'rc pc.rru,s
. une r(;c~ccuuu
'
1 ::1·c2Gn
'.
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sur ces
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·...,t conG " Go, l'"'
1.;X_
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vLU C.
... rJ.._.
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, cnpai t .".'.ux e,
:--. cmt rc..in:)
c i.s soucnt in:por
.C,

1.;

-trnngors (alors·princip~lcnont US). C0tto injection \,)ut pour uffct
,:~0 ù:'. iro conne t r-c à l "Espagne dans ln dêccnru,c 60-70 un de s t~1ux d '
cxpnns i.on ( 7, 6~S) Lo s plus forts du nonne (cf. "Pr-ob Lèno s ôc ononf.quo s
cl' avr-i l, 72).
Cette expans i.on r-::.ui tond à sounotrtz-e r6ollenont 1 "Espcgno au Ca-pi tal a. fc..i t nppo.ro.îtro dos forces c,)n-cr".:'. iros ::-.u f'r-an.jud sno -.1ui cor-œe spondcnt aux cnp.i tcüisr.10s d(volo}.)p6s ( j(-unos c1irigoo..nts c.l I ont·ro-priso r0forn:::i.tours, t
p
c+c o).
Ob j oc t Lvcncrrt , lo f'r-anju Lsnc tend à n ' ôtro plus néccas.ri.r-o dès
lors ,.;,u0 le. ve.Lour , grSco
l' e:sscr èccnoui.quo , t.1.ovicnt · 11 orgc..n:î.s:i.-tcur 0ffcctif do Ln coh.jrunce aoc.i.a Le, - do scr-to ~uo, p~r contrecoup, La fonction de l "Eapagno sur 1' &ch:i>iuior nond.i.n L est as sur-ôo
"natnrre Ll.eccrrt " oLn fin des cnnôo s 60 -i.:ébut dc s annôc s 70 a ôté nar-«
quô o prrr sa ro: ri s« 011 t1ucntion. S0ul0 1::-.. st.:1.gnc:cion ':..ui dès 71 · o.
"'
t ouchô ouvcr-t cnorrt Lo cr.p.i t~·.lisnv nond.i.c L, et .n ' ~ ..po..s épo.rgn6 l 'Es-p:.:..gnc, pcr-ne t :"..u frc.nquisno cl0 se, naânt cnd,r-, car t cut r-eLâchenorrt
du .nodo û.' org2.nis:i.tic..,n on vigueur est dangor-cux pour - le C . ".pi
. tnl on
c0tte: p0rioclo.
L~::>.nbiguït5 do la si tu::.tion e spxgno Le. ost le pr-ocuri t C.. a La coïnci-üonco cntrre lu fin <.1'' un !'.1ü(.~O (~u aourri.as i.cn eu Cr!..;;>i tm L et La fin c"'i.'
un·cycl~ a0nJial de Vnlorisctiun. C'ust snns dcuto cu (UG vous appo-loz dans le tro..c·t "un ,:,. prèa-fro.n·.;iuim.10 ind6fini". T0utof\,is, d'un
point _c.1--:; vue prol6tari.:::n, il rie peut y :iv.:.,ir aucune ::mbiguïté à cc
propos o: on Espcgno conne un J:a'r.:1.nco le prcc s r-évo Lut Lonnc.Lr-c s ' on-c Lr.nchorn pr..r La tont.:i.ti vu ç_uo fora le. pr~l6tnric.t i:iour lLluidor lu
val.our-, Bion sûr dans le noüo cl' mrg:. . . n.Lsrrt i.on ac t ue L du ccp i, talisr.10
o spagnc l , il dcvrvi :J.ffrontc.H' plus inn6di::i:ttmont 11 Etb.t, naf.s Lnvcr--G<..:r.10nt cc n ' cst ix113 pc rcc s_uo C.. oD :;_,1r1..:l6t,.: :.iros ut des n0:1br0s c.1. cs
"couches noyonnus " nffrcntcnt c.ujourc.11hu.i .- 011 lu sub i.aacrrt - l'Etat
"f::.scisto" '-.i.UO leurs act i.ona c ' inscri vont :.:1. :·.ns Lo procès révolution-11;."'.irc o Il s "ag i, t eu cont rrri.r-o J.0 ccnpr-ondr-o le. nrrtur-e 0t 10 contonu
do cos "ho ltt-up" ::i.Uü La s i.up.l,o natiurc 0.0 l 'Et::i..t espagnol no pcutr ox-pli~ucr Gn ollG-DÔDOo
î

cchnocrrrtos ,

Larri î.i.cntri.on

ôc onouâ.juc ,

à

è

Dans Lo s c~pit2lisr10s los plus dôve Lcppé s la. contrc~(1.iction errbr-e
L
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"

- 11 I
.~ .. Lo .. _Qé.:volopponont ut. La ooci:üisc.tion dos forces producti vos cl uno
petrt et' l:'.'..·vnloù.r do l'a.utro cntrnîno clopuis p1usiours a.nn6os uno
-- c0rto.îno ù :cœ.1posi tion dos r-appor-t s soc i.aux c ap i, t:::.listos <J.Ui s ' ex-· ·-prir.10, ont rc uuurx s , pur une "c.16linquc..nco" f or-t ouorrt acconbuôc oCül-lc-ci est ncn ncu Loncrrt i1.1port:mt0 quantri, ta.tive:ï:1ont no.Ls ausn.i," ouo.-lit::i.tivrn.10nt" ·.p:i.r les holcl-up auxquc Ls sa r-Ls.juerre de nonbr-cux pro.: ·
. ..-:.r:·1co
' i.:l ans 1 es soc i,o
. ' t (;D
' p 1 co.ncncn
.
t cnpi'
- 1,ct8.iros..
.L' a.tt aquo· u' ncu.n
..
-t,:'..' i'is60s osf ·.rcil::ttiv0r.1;.mt C.L1 no i.ns on no.i.na Lo fc.it du "uilicu",
c0tt0 svhèr1,; soc i.a Lo eu voie L°'i.~ 2.issclution 1ui pc-,rticipnit -rmrgi-n::-.l.Ô.ü;.2.n.:t.-.\,_o ... l.:t _ ~_1:.:~!'3._s0 c:.ouin·:mte. pur l:i. ccnsti tution ùc véritables
"holdings" t1 ':::1ff::i..ircs. pQ.:;r:-nllèles et de r6s.:œvos aoc Lr.Le s , urd,s de
vlus on plus Lo. fnit d.; jounus prolétaires, rojotés c:u procès de pro-(1.uction ou nu voula.nt ... pJ,.us y untrur, vivant :o..u jour lu jour prœ de
pe t i.t s butins et destinés à se: fo.ir0 coff:çGr ~ 1üus ou uo i.ns br-ève
0

-

i
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échéa.nCUo
En Espcgno , conne dcns do noubrcux pays non p Lo i.nouerrt cnp i, ta.li... :·_ .-:Sés, 1 'irruption do· cette üélin,.iu~},ncc "extir èno" o. ét6 10 produit·
de le. dêconposd, t.ion. de s _ r-:-p32.orts aoc i.eux prG-cetpi te.listes o A La c1if-forunco des capâ trùisnos c:~voloppés, elle ::-, ..souvvnt pris une f oz-noir106üiator.10nt poli tL4uc car- Lus forc0s qui, 11 oxcrç:1iont .vôh Lcu.Lad.crrb
une ccrtc..inc r~cooposition dos r~pports soci~ux dans ln pürspcctivo
ü'une c...utrG gestion d.u Ca.pito..l (ceci souve:nt clo.ns un contexte 6co-nŒ.1iquq en tn.strophique; on pout ci tqr conne oxcnp Lo 1 'Uruguo.y et
ao s Tupo.n'.lros issus dc s c Laaac s n·::,y,:mn<;s: professions lib0ro.los, 6-tuüicnts otco)o
Cbponcl.o..nt, l' o..pprbfondissm·.10?.1t nonüi~l cles cüntrndictions cc.pito.-~istcs so tro.cluis..1.nt p2.r des difficultés concrètes do vo.loriso.tion
c.1-onne un sons "nouveau'' à La découpositi0n dos ro.pports aoo Lcux co.-pi to.listos; dos gr-oupe s pouv01~t ·f:-tirc coâ'nc i.ô.o e Leur activité dé-lin(.;.U~nto avec La r0:"!.ppropriution -cnccro forc0r.1cnt pr.rcollo.irc de ln. thGorio connurri stie , Ceci est
.. vro.i dans Lo s pcys où le Cnpito..l
:lor.1ino rée:lluncnt bien sûr, nad.s .. Üùssi on Eapagnc , suffis:-,.1:mcnt cc--pitc..lis&1.J pour . . _uo La crise c1\: lo: val.eur- su,,t i;-1:.J.6<.li~~.tcucmt po'rccp-tible o Par contre, si on cons i.dèr-o l 'Uruguc.y, Lr, consôr.. ucnco do cos
c:.i:fficul tés nondf.aLcs n'y ust '·.Lu' inc"i.ir0cto; La Lorrbc ni.so au jour do
1~ pcr-epectri.vc corn:unisto no j_.)0U~ :s'y ... ï.k-..nifcste:r· tcut c.11~1.bord quo
116g::1..tivc;-.:cnt, p~r La é~isr12..rition ·tl'.mfü::.ncicllù cl' orga.nisctions c.or.11:10
Lo s Tupc.n::-.::;:,os o

.

·- ......

L' ôvo.Lut i.on théori . .uo .,.ui se produit en Esp::~;no au sein do cer--t::-.i:as <J.0 ces gr-oupe s ne p~;ut copendanz ronprc avec l::t prrvt i.quo an, ..... ,1 J.c,
· ...,t.
, .,,.. ....:-i c t ,~o
·,,:, t".UX unployGs clc bnnux.i:'
.. ion tLa,,

L..

"

..

..;. 12 -que: "nous nu sonnes pas ûo s gnngat cr-s , ct c 1~). Co.r il y C'. confusion'
entre La c10cor.1posit:i.011 do s ro.ppÔrts sec Laux c::ipito.listos ot· dos ra.p;.::, ..~~·1:.s t -ports socLcux pr0-co.pi to.listcs, confusion ~ntrc ln porspecti VG con0
ot lo. pers?octive de passo.ge effectif à ln doninntion rôcllc et directe du Cnpitnl.
L'cxplico.tion-justificntion dos nctos po.~ leurs auteurs reflète et
vèhicule le nouvencnt t0ndanciel c1.o constitution en Espagne d'une
Opinion publique qui est un des produits co.ro.ctèristiques de lo. donin~tion réelle du Cnpito.l sur une société~
Duns le processus révolution.~o.irc lui-n~ne o.ucunc justifico.tion
·n•est ù fournir nux enployés de bÙnque sur lo. nécéssité de lo. liquidation de leur secteur po.r le nouvenent con~uniste.Ccs onployés
auront déjo. été contraint - plus ou noins - po.r le Co.pitnl lui0600 à"conprcndre"pra.tiquenent
cette nécéssité ;le proléto.ri.:i.t. aura,le cns échéant à o.ppuyer fortenept cette contro.inte sur les
employés do bnnque,snns utiliser quelCJ.UC "pédagogie" que ce soito
LMJ no conprond pus le oouvenent "délinquo.nt" on Espngnc,il 1'1:B.::_
verse : ucquisition du " pr-ogr-anne connund.sbe ", puis subordino.- ,
tion de 110.ctivité"délingûante" à ln spécificité espngnole de son nocle d1onploi.
D'une façon gunéro.le lu " c16linqua.nce II nnrciue les linites de la. période ,du point de vue révolutionna.ire;il ne suffit pus d1oxhuner· des
cendres du nouvcnent ouvrier la. vieille a.ppcllo.tion II expropriation"
pour dépo.sser ces linitcs.
Toutes sortes d1ill~sions sont forcènent inscrites do.ns lo. délinqua.nce~quclle que soit la. forno particulière qu'elles rov~tent.
En Ito.lie,po.r exenple,des groupes sinilnires se sont constitués ces
dernières a.nnées,conne .les 11 Cormontisti 11 ,dont plusieurs nenbœe s
sont oux aussi en prisonoDuns le co.dre d1un co..pitnlisnè plus développé,ccs ccno.ra.dcs,à 11inverse dès cnno.ro.dos espagnols,ne peuvent qu'
o.ffirner leurs a.ctos conne ::inti-politicuos.Pa.r ailleurs ils revendiquent la. " crininnlité " conne une lutte contre le Onpital.L1 nppré- .
hcnsion de leurs actions o.- le nôpe défaut que l'npprécio.tion de LMC:
ils croiunt ncc0dcr ù ln délinquance po.r un a.etc de volonté qui détoraine celle-là conne un p9ycn de· subvcr-sâonvïzi "d.élinquuncc "n I est plus
saisie conne ln consèquenco ù1un rapport social contrnignnnt qui dépasse 11 inc1ividu ou le groupe Luâ-œiêne et qui peut s I ncconpagner' dans
la. période actuelle d'une certaine réuppropric.tion de ·10. th6orio
connund.sbe due pour une pc.rt à certaines circonstc.ncos ,rüncontrcs,
etc •o• ( Il en est de ~ene pour ln condition sa.lnri6e d'ailleurs).
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- 13 Les linitos inscrit.es dans la. délinCJ.ua.nce ne pourront Ctre dépaos6es/supprinées. que p;ir 11inpossibilit6 oonento..née de reproduction du
. Ca.pita.l et ,donc,c1e ln" .c1=~lip.quanco
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,ollo~r18nc.

Dans le eus. des"Cor:montistiu: La presse ito.lionno n pu éto.ler conplo..isonncnb , en les tourno.nt, en ·dérision, los déclo..ro.tions révolutionnai11
res liées aux o.ctions üe ·ces ennrœade s ,faisnnt a.• eux des r0volu11
tionnciros f::-.rceurs" :doublôs· de v6ritables"ga.11gsters ( cf. on par-ticulier,un article dê 11 11Espresso 11 );ceci parce 0,.ue le clôveloppcoent du co.pitetlisne- it0gen :~ crée une Opinion Publique (ainsi
qu'un na.rch6 de ln"contesta.tion",otc oe•) à la.quelle on peut d6voil. or tous les aspects do 11 o.ctua.li té dans La ne sure ou celle-ci est
justenent de 11a.ctuo.lité,c'est à. dire où les "6v6nenents "deoeurent dans les linites du node d'existence cnpitaliste,de l'exis-

·'

tence d'une Opinion Publique,etc ••••
Po.r contre,en Espo.gnc,les n~nes" événcoents n no peuvent ~tre tota.lencnt rendu8 publics dans ln·nesure où ne s'est pns encore véritnbleoent constitué une Opinion ~bliquc.La. reconnnisso.ncc po.r
le Cupitnl espagnol c1u co.rctère " politique
..
.
, " de telle ou telle netion s'opère da.ns les faits,pnr la no.ture de ln Cour qui est nneri,ée
à ln juger .Qunnt à fa.ire passer, tant en Itn.:J.ic qu I en Eapagne , ces cana.rades pour des "ga.ngsters",lo Capito.l nG fnit que rendre conptc
qu'il les considère conne des dèchets ,des riens ,et chacun so.it
· .( .cxcopt6 l' Opinion publique nnturellcnent ) quo telle· est la situo.tion do ceux qui se révoltent:, d I une façon ou c1' une cutœo , contre le
Ca.pita.1.Loin d'~tre infnnnnte,cette uccusation est beaucoup plus
"honora.ble" qu • être contrcctié p·a.r les nctmb Le s ca.ta.l.::ms - vin un
·ca.rdincl suisse I - d~ns tin:· but do concili~tion (cf.le petit fas1
cicule, " Ga.ngsters ou Révolutionna.ires ? " ) .Cette dônar-che de 1
Ass.onblée de 0:J.to.logne nontre que ces II oxpropric. teurs" pouvrd.errb
_être consid6ré
un certain nonorrt (quand ?) conne une force poà

liti0.ue ,pouv~nt 8tr0 rGCOnnue _pnr los pouvoirs,ce qui n1ost,en effet pas le cria do sinples " dél:i.nciuc..nts ",no.is es.t à 11 opposé c1e
constituer une preuve du co.ro..ctèro subversifs de cos "expropria.. tionS11'o

Il est tollonent oxplicite,y coopris à vos yeux,quo cotte" nffo.ire II n'est pour vous c~u •une occuaâon do fon(1er, enfin, une petite
"orgcmis~tion cJ.cs tt.chos11 que vous soulignez vous-ri.8r:ies dcns le
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tract los ternes do ln. contro.diction inscrite dnns votre projet:
on lit quo" Il fo.ut nu ninir.iun f:1.ire éclc..ter ce r.iensonge (=c'est
pas dos g::'..ngsters ) , c I est ln seule chnnce c1e so.uvcr ces cnno.ro.cles "
a.près cvod.r lu plus hauf r1uc " 11 Etr.t fo..sciste est un Etc.t de Guerre ci vile pern::mente " et "."lue c I ea:; " une cour r.10.rtinle qud, aurn
juger Le s o.?tes cle ces ccncœaôe s ".Il est clonc, on no_ peut plus
évident, s'ils sont jugés· po.r une cour rmrtinle, qu I ils sont reconnus explicitenent conne " politiques "; et connerrb pourrait-il en
8tro o.utrenent dans " un Eto.t de guerre ci vile peœnanerrbe " ·? . 1
En ne prenant po.s en conpte 11unriguité de leurs uctions,vous
~tes. condannôe à ne pas .nêne .pouvoir fnire apprœcd, tre cl("l.nS :1:eur
"défense II le d6pa.sscnent cle ln ô.ônocrntri,e CJ.UO conf ère la. période
o.:ctuelle . à leur prntiCJ_Ue ,_nôoe si ce clép;ts~eoent no se reflète _nullenent dans cette prntique ·ctle-a~ne.En prutendnnt que ces actions
s I inscrivent dans le procès révolutionna.ire rj_U I elles reflèteraient,
vous 8tes cont~o.ints pro.tiquonent,puisqu1il n'y a point pro?ès révolutionnairo~d'intervenir sur le terrain de ln Déoocrntie o
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Vous rejouez Bur~os en sinplc fnrce.
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"···
LI:'. no..ture des c.ctions que vous- soutenez ne .. relèvent plus du pur

~

No.tionn.lisne et du pur D6nocro.tisne qui avaient pernis à lo. gauche
européenne d'intervenir effico.ccnent on fnveur dos sépnrntistes
b~sques.Vous c.vez beo.u crettre trois ~unrts d1cc.u dans votre vin
11 coonuniste ",tenter de jouer à fond ·10. cnrto d6nocrnti1ue en e~s.n.yo.nt de passer dos cor.muniqués do.ns ln pr-e aso , en invi to.nt les péti tionnistes ho.bituels ( sur lesquels vous ~véz nnintcs fois .cro.ch6) a·ro.llier votre cooité fnnt8nc,vous 8tes voués à 6chou~r dans
ln défense nênc de ces cnr:inrc.des.Votro tonto.tive n'est qu'un pet de
foµrni.
En ré:o.l:Lté,c1est ce qui est terriblEl èt rencl votre opportunisno sordide ,ces cancœnde s sor..t ind.6J_ep.dc.bles 1)r'.].t_;i.r1u_o_n§~lJ.1 .c1tm-:3 11 état
"ac'bue.l, den forces socioJ ,....,.
Soul le nouvenerrt jJ,suri.. oct Lonne L du prol6~ariat · pounrcd, t les cléfendre Les cœnos à J fi .c.I(dn,non pris d6r.ocro.t-irluoncnt ,ni dana le
conp::r,...-·.: -~ --1-:hf-,_..t.co-pro.tique quo vous ndoptoz ,no..is pr'.r et dans le
nouvenon+ social connuni.s+e ,
Il Y n.,ot il y o..urn,de plus on pl~s de prol&tnires - pns scule~0nt
ces ccunr-ado s ,nc.is des corrbaânos cle nilliors· d I autres ,r6dui ts à

,.~
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116to.t,de pollutions cluQnpita.1 - qui sont et seront contraints de
p9uri; deus les goolo~ cnpitniistes,qunnd cc n'est pus d'~ttendre
J'éxécution ca.usée p:,.r lo. nort d1un'fiic;cmci quel que soit la forne do 11 Etat fornulmit et éx0c~t:~nt ln sentence•
On no· choisit pas cl' 8tr~ prolètt:irc, si vous vous pnro.issez pouvoir
11
choisir d 1 8tre tc,ntô.t " dfa1ocro.tcs " tnnt8t " com:mnistos
!
Co sont ces .nône s prolèto.iros enprisonnés, ,:ui, par ln frèquenco do
Leur-s révoltes inte.rnationo.los - et en Espagne r-êcennorrb - person. nifie nt,confornènont. à lèur situation,lnr0bol.lion dos forces productives contre leur inco.rcérn.tion dans des rapports productifs
toujours plus étroits.Il est significntif à ce propos que le mouII
vencnt socio.l II ex~6rièur" ne soit ja.na.is intervenu pour
aider"
cos éaeutiers à r~Ùliser enfin lo'JÏlrs ooBents do rupture toujours
innédintcoent retournés contre eux.
Nous pensons qua.nt à.nous,que ln seule solidarité réelle avec ces
cano.rades ( le seul ninioun. possible) est de dévoiler les divers

,

,
nythe~ que vous accréditez;:
a) - Qu'ils. pouvont être 11 "sauvé s ", ou que leurs peines
peuvent ~tre nllégées,pur 110.ction de ce co'bit& de soutieno
b) - Que letu•pro.tiguo pouvait s'inscrire dnns un procos~
sus r6volutionnnire ( ou subversif) et le rcflèter .Toute l'histoire du nouvenent révoiutionno.ire prolétarien est là pour ténoigner ~ue lo. nystifico.tion est n.utreoent plus neurtrière que les
bourreaux des Etats dès .qu'elle prend les choses à ln r0cine et do-

vnnt une force nb.térielle •
. Il est utile ici de préc~ser,pour lever toute nnbiguité sur ce qui
précède,quc la distinction subversion/révolution sur lnquelle se base toute l'activité théorico-pro.ti~ue de LMC o.ctuellenont nous paro.ft sa.ns fondooent r6volutionno..ire. 11 Subversion" a une signification prècise: rotourncncnt totcl,ce qui était dessous vient dessus
(et inverseoont) .si ce terne pouvad b avoir un sens distinct dana
les phrases r6volutionnnires pnss6os,où s'ériger. en cl~sso doninunte cons~itu.ait pour le proléto.riat une -t1chè prénlablo à ln destruc1
tion de 116chnnge 1:1archand (d6périsscr:iont),il n'en o. plus o.ujourd
hui où le _:procès de cctrce . destruction .ne peut qu•Otre ion6dint et
La ·a.ict:::tture de c'Laase .si 11 on veut, los doux
se suborc1.onner
nouvencnts - subversion et·
., révolution - coincident.Toutes lest~ches " pc.rticulièrcs 11, 11 tr~.nsitoiros ",otc, ne sont quo des 9.2.nents nu sein du procès r6volutionnairo.
Dnns ln p6rioùe strictenont prlsentc,il crève los yeux que le pro-
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-l0tari:'.t ne subvertit r-Lorr c.1:1 tout. Sos Lutrt e s et r&vol tes c1ispn-r:i..issont auas i, brute.lonpnt 0'<:1u' ollos 6t2..iont vcnuo s , vcd.ncuos ou
r6priné0s. Le C:tpi t~l. rcnpli t à nouveau de son contenu et de son
1
orGnnis:-,.tion le vic1.o qu ' elles ~v~icnt crôé ot los c..;,u0stiohs qu elles
avo Lerrb pu poscr , Il n'y n plus rion entre Ln clonin8.tion clu Capital
et 10 procès clG com:mnisntion do La société o Los luttes de l' annôe
qui s 'nchèvc confiruont ot o.pprofoncliosont l' cno Lysc f2..i te dans Le
texto: "En quoi ln perspective c ormund.at o r(wppc.rc.ît" (~\ no pets con-fondre avec ln r6édi tion do cc LMC n °1, qui in troc.luit- cc ticxt e , on
le pr6fo..çc..nt. (sic), dans le gc.rclo-fous des tô.chcs pro.-1-tiquos).
En conclusion do cc long ùévelopponont, nous no po~vons plus
conserver s_uoV1ue r-appor t que c o soit. avec LMC dans l' éto.t ac true L
do vos positions ta.nt théori~ucs quo pro..tiQues. En offot, d~ns ln
no suro où colles-ci sont cntièronont contr0os sur l'intervention ot.
vous anènorrt à nous conto.ct-:.:r~ .. 'orrtro o.utrcs, dane cotte porspoctivc, ·
nous sonnes contrc.ints à. oxprincr une rupture çui n' f'.. rien .de fore
-ncl. Il no peut être çuostion ici ù'opinions qivorguntos duos ù
l '·a.nbigurt6 do Ln p6riofü: et qui pr6c0c1ornient une unificntion
(nous n' nvons prrr oxor.iplo· aucune divOrgoncG clc points do vuo cvoc
lo gC'. uchisoo); on peut. ·pn:rfb.i tiomcrrt par-Ler' c1o r6r5rcssion théoric.uo
de votre par-t , conne nous l' avons uontrrô ên t errtnrrt cl I oxplici it.or
1
sus oriGines et.. son contienu , Il n0 s' D.Git pr.s pour nous c1 une rup-·
-turc rvoc tels ou tels indi vd.due , mrd,s avec une ao t i, vi té th6oricoprntic1uo qui nt oxf.st c , E::110 ,_..uc par une sollicitntion d'inc.l.ividuspo
C0ci 11' hypothè·-1uo nuï.Lonorrt , dans un Si.:IlS ou l' autrro , le- devenir do
qu:!: quo cc soit •
_. · '.·.
Par- nillcurs, cette o.ppr6ciction gén6r:tl~ sur l' nc t L vi.sne poli-tii:iuc de LMC no nous condanno nullornmt. ù "l 1 atrborrtd.ano." ou à ln
"conplniso.nco dans 1~ théo:r'io", conne le pr6tond cott0 r-ovuo en po-s:1~t systénntiquooont 10·s: r~ucstions de la. pô r i.odc ac tuc'l Lo. sous
l 'c.nc:;lo do c0tto fr'..ussc ::-..l't0rnc..tivo o Contro..iro1:1ont aux thèses d6vo-loppôo~ · a:~ns LMC nQ3,)i thGorio r6volutionndiriJ n'a po..s· pu précé-c1or ln reprise do 68-69; on pér~oc.lo .<.lv contr0-révolution "totale"
il no peut y avo î,n au .ni.oux quo consc.:rvo..tion c-:.1 un .pro.-;ro.Lmc luinêne Gdulcoré par- Lr, ·pério<lG. Depuis 68', en ·c;ros, il y et bien pro-duction,-oncoru p::-..rcolL1..irG bien sûr= do 1~ th,:orio cor.1nunistc,
refl~t[l.nt los t0nc.1'.1ncos · du nouvonorrt r0ol. C.::tto proC. uc t Lon e sf
cllo-nÔDo 1Jr:i.tiqu0 p:tr 10$ lions (lU telle cc.1ntr:;.int à tisser, dans
1::-. ne sur o où. ce:tt0 contœnf.nt c «s t oxcr-côc p:::.r 10 nouvonorrt social
ré0l, ot non p~r los cxhortntions oxt~riouros ùo tol o~ tel inùivi-
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- 17-du ou Groupe, ù.o telle ou tollc revue. Ln thSorie n'ost_ p~s u17 pro-gr::i.r.ue, La pratique n' ost pas le ncdc d ' onploi c.10 celui-ci. L • un.i-«
-té indissoluble th6orL:~-pr::ttLJUO in11li~_u0 jU.sto1·.1ont qu I il ne puisse
y nvoir d1~ctivit6 thCoriquo qui mettG en 6vidonco ln dénocrntic
sous pr6te;xtc de '':to..cti.~:.uo".
Il on ir::i.. C.. ~ nûno dans Lo pr-oco asus r&volutionno..iro pr-cpr-ouorrt.
dit où La tiac t Lque ot ln. stro..t6cio, ôvidor.mont nôcoasr.Lr-os , no fo-ront pas pour dirt arrt do concessions à. Ln (1..énocr:::ttie ou aux couches·
soci~los qui n'iro..icnt pas inn0c1intone:nt ù.o..ns lo sons ù.c; 10. dcstruc-:-tion ÜG ln va.leur • .Au contr::iro, toute tc.cti(]U0 n'est CO!lCOVablo
quo dans et par- Lo sens connund st c du uouvonorrt ot à. son tour elle
pcr-nof d ' appr-of ondf.n ot nfforr.1ir cctit o c1..ircctiono Lo connunâ erie rr'
n. plus à se trouv0r ou à. se n6nngor des nlliés, il nc.; peut plus·é-voluor·do..ns ln. sphèro politi~uo.

N.B. Quc.nc.l ce texto fut. réù.ir:;6 pour 11 e sserrt Lo L, nous

,

conno.is-sions pas encore le n °9 de-LMC c onsaêr-ô à cotte nffnirc. Après. 11 ,
avo Lr lu, il apparrrî t <:',u' il n I y n. pns un not 'ù rotr?nchor ou trnns-forncr dnns notre réponse. Vous o..voz sioploncnt· r0nis un peu do
vin dans votre verre npr-ès cvo i,r- bu une bonne pnrtic de son contenu
ini tic..l. Lo tro.ct était· à usage strictoncnt dénoor-at Lquo ; La brochu-rc tend sinul tianônorrb à "r-aasur-or-" les cannr-ado s CJ.UC vcus avez con-tnc'tés à. propos de cc co;:1ité ot 0.. fa.ire La leçon aux c;o.uchistos
"vd o.Lcntrs '" pour Lcaquc Ls vous réintrocluiscz pr-o s-juo syst6nn.ti(Uüï.10nt:
la. notion p.:rinoo et bient8t o ontir-o-œôvo Lutd.onnad rc de 111:lOUVCIJCnt
ouvrier". Vous avez écrit, se Lon votre nouvelle nô+hcdc , 15 page s.
pour "no rion diro 11, ou plut8t rien quo vous no Q-'.:,ucnti0z ,~uolqucs
liBnos plus loin. D'une façon s[:néro..lo, la brochure rond c onpt o plus
cxp Lf.c L tenant rJ.UO 10 tro.ct cï.o l ':'.. contre.diction è:-tns Laq...uo l.Lc vous
8tcs cnfurn6s: vous no pouvez tir0r nu9un0 conséçuoncc d0s ~uolquos,
v:6ri t s 616nont.nircs que vous ônonccz , no+annorrb sur La viol once et.
sur La solicletrito .Il vous os.t i11possiblc (1.o fo..iro 0ntror 1 r objot
pc.rticulior c1..o votre intervention dans votre ano Lyso théoric1u0 ~é-nérnlc. Dès c~uc vous roù6bouchoz dnris Ln pcrspcctivo pr-at i.quo , vous,
rotonboz sur ln J.uro réa.li té clCnocr[.'..tiqU.:o o Conf or-nôncrrt au nodo c11
etro pnrtiist0 oscill::mt cntr0 le fornol ot 11inforncl, vous vous
livr~z à un0 ~yono.sti~uo politicionno qui 0ssnio èc concilier deux
nntc.sonis:.1oc r~.J.ico.ux: La th6orio conrrund.at c c.:t Ln prr.t Lquc t16nocra.~10

ô

-tiqua.
Pnr c.ill0urs, vous n'ignorez pas quo votre soutcnour do sorvd.co ;
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P .. Viè.o.1-N~c'.uct., a f~ü t 11 apo.Logd,o c10 l:1. cond.L tion prinionnèro, nu
sc i,n du fil, en r-ovondd.quarrt Le "contrrô.Lo popu.lrd.rc GUr Lo s pri~
=aonc 11, car conne tout soubcncur- il no peut; vouloir suppr-Lncr- cc
c,_ont il vit.
Enfin, on pour-rrd, t dire quo 11 2.t;it,'.:'. tion du c orri. tû l10 11<.1.Cfcmso"
a r0r.:.lis6 ln natiur-o f:-.rc()sqµo C.G sa f'ondrrt i.on , si 11 ob_j;:;t de ses

costiculntions n'avait p~s cc c~ro..ct~ro tr~BiquG: sans n8ac p~rlor
Libvr8.tion11 nu ti trro 0lo(}u011~: "Un nouveau Bur-G.:,s ?", la connurd.que fin.:1.l.Jnont: p~:ss.:: dans "Lo· Monde" a.Ga.lc;::1.1:m.it:
cos ca.n:.:i. r.:-t..:;.os avec los notnblos c. ~ l' Assor.1bll]0 (le Ccrt~~lo5n0 oux-.
1:1e1:1cs cnprd sonnâs l ( Qu'il s'c:.r;issc d1uno "c oqud l.Lo " ou du prix
réol qu I a. coûtG ln publicution du ccnnurri.quô , peu Lnpor-tc , co "Mon-c.1: -G II n'est pas 10 nôtro - ot cc+co "Lib6ro..tion11 non plus -, il .
fuit ce qui lui convient).
En sonno , lo CoL1it6 ë!.e "soutien" c ncconp.Ld, CG quo los c anar-ndo s
cspa.gnols ~vniont ropous$6: 11ontontc Gntro eux ot l0s notnblos
d0 11 2..r-;;iclc do
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