Eh

1
�-'

.J

---

.. ...

·i!

\

ho!

3

Ce vieux monde vermoulu
craque de partout
Et c haque fois qu'on s'en
préoccupe, la même nausée, le même
dégoût nous envahissent. On nous dit:
un système totalitaire s'est écroulé.
Certes. On pourrait s'en réjouir, mais
encore aurait-il fallu que _cette chute
bienvenue ouvre des espaces infinis à
l'autonomie. Ou plus modestement, à
quelques parcelles d'autonomie ... Mais
pour cela, il. faudra patienter. Sur les
décombres du c apitalisme d'Etat
poussent surtout de vieux démons.
Nationalismes stupides et meurtriers,
remontée en force des populismes
du rac i s m e e t de
fas c i sa n ts ,
l'anti sémitisme, retour des tyrans
providentiels qui peuvent, comme
Elstine, moderniser leur capital de
domination tout en faisant 1'apologie de
la violence du marché. Bref, et comme
disait l'autre, il faut savoir tout changer
, n ne
pour que fondamentalement rie
soc ial e s ,
classes
Les
c hange.
1 ' exploitation et la domination
demeureront sous quelques couches de
peinture clinquante! Et dans cette triste
pièce, les cocus de l'histoire seront bien
sûr toujours les mêmes. Les dominants
sauront par contre reconvertir leur
pouvoir et leurs privilèges.
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Dans ce contexte, il peut sembler
trivial de rappeler cette vérité trop
du
question
la
o u b l i é e:
capitalisme demeure. A tous les
plumitifs-tête-dans-le-sable-à la-solde
des-puissants qui voudraient faire croire
en la supériorité du capitalisme
réellement existant, ou qui claironnetit à
tour de bras que l'histoire s'aiTête avec
la fin du mal nommé "communisme",
rappelons donc ses échecs patents. Et la

liste sera longue: désastres écologiques,
monde, guerre s
faim dan s le
impérialistes (au fait, combien de morts
en Irak ?), pillage et exploitations des
sociétés du S ud, sociétés duales ,
austérité, chômage d e masse dans les
sociétés dites développées, perte de sens
et d'idéal d'un modèle de société n'ayant
comme seul critère que le profit.. .etc ...
Dans les années euphoriques de
croissance, même la gauche anti
c apitaliste s em bl ait croire aux
possibilités du système de remplir son
programme: soit, nous gaver de
marchandises à nous en faire crever, à
nous en faire mourir d'ennui (Les
situationnistes en 1967: "Nous ne
voulons pas d'un monde où la garantie
. de ne pas mourir de faim se paie par la
certitude de mourir d'ennui"). Le hic en
la période, c'est que la société du capital
n'est même plus capable ·de remplir,
·
m ême ici , ses tristes promesses .
Partout il n'est question que d'austérité,
d'attaques aux acquis sociaux, 9-e
développement de la précarité et dt,!

chômage, de nouvelles pauvretés jusque
dans les citadelles impérialistes. Nulle
part de manière centrale, il n'est
question de partager le travail ou de
partager les gains de productivité
toujours croissants, encore moins de
repenser les rapports Nord-Sud et de
combattre le néo-colonialisme, encore,
mais encore moins, de parler de
socialisme.
Cette culture de crise, de privation et
de peur émerge en contradiction dans
une société qui n'a cessé de valoriser
salut dans
le
et
l 'abondanc e
l'accumulation de marchandises. Elle
est porteuse de toutes les régressions
sociales. C'est dans cette contradiction
que réside très largement le terreau du
racisme et de la remontée de l'extrême
droite. On ne peut pas impunément à la
fois vanter la réalisation de soi par
l'unique acte consommatoire ("J'achète,
donc j 'existe") et saper les bases
obj e c tives de sa réalisation en
systématisant les politiques d'austérité.
On ne peut pas à longueur de

le

autochtones et
Et ce, dans
tous les secteurs, mêmes les
florissants ou les moins
par
COlllJOUCitur1e, même hors des lieux de
dans le
la crise
efficace de
un
consolider la
re]::Œ0<1uure les classes sociales.
le
a

rer,ononmt des résistances.
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l'heure c'est
commencer, même si
victoire récente
encore minoritaire.
des travailleurs du marbre et les tailleurs

est nouveau ces
c'est
frontale et assumée comme
à la
de la
Ce n'est

une semaine de

de

1' arbitraire
très
visant à
radicalement la convention collective de
reculer

est à ce titre
Et c'est un

la

n·.-.1"'
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suivre.
dans ce contexte
les révolutionnaires ont tendance à se
sur

des

actes

déJtensüs, au nom du

&"""''I!J'"'··�

a c c r o it

nt"t'\rhu•t·iu-i·t6 au travail et leur

patrc:ms". Et
basta! Et fi des
les syndicats, ces
dinosaures d'un autre âge! Et vivent
les

"naturels", style 19e siècle,
La

prcHetam:�s "libres" et
alllri-l:apuansJce ne

�u,,.......... ,

renforce la division entre travailleurs
ou entre
entre
de

la victoire
..., .... ,... elles

ne
but à la vie en société
u:.....

comme
la course
de
au

effrénée aux biens
exJJlOJitation et de la domination de
rn'l·ir.-Nt<'i

des habitants de la
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nombre d'entre nous, militants ou
d'un
libertaires de Suisse sans
dans
une fois n'est pas
était
radicale de l'initiative. C'était
une revendication anti-autoritaire de
avec le
Une
aussi sur le
des moyens de l'action
c'est-à-dire
le caractère de
ouvert à des milieux
des espaces à l'autonomie d'action et à
autol�estion de
la lutte. Où. en est-on
deux ans
le moment fort du mouvement et
à une
année-test à nos yeux,
à cause de la campagne
et des
d'une année électorale
manoeuvres
?
Le Gssa se

actuellement
dans
pour le mouvement de
l'essentiel de nos

de vue
s'est tenue au
faites au mouvement lors de cette
et les contradictions
le
et
une
la lutte
une Suisse
renouveler
une intervention orale
. Le
organes de
Radicalité
au mouvement comme
du

de
2loballe de
les

<<Osons

romand
guerre.>>

1
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<<Le Gssa est traversé de contradictions
faut
ne faut pas cacher mais
Les
peimettre de les
COiltr:l<bcW:ms que l'on trouve dans le
int��re:ssantes, si l'on recherche
QU(�SU10nS OOJllU<lUeS. parce

pulblic1ue et donc des médiations
mettre en avant. Je suis
ne se
convaincu que les

pas, sur
la réalité du
de l'armée.

résoudrons pas en
mais
sm1pl1ement sans en
de Gsoa 2 est lié à
c la r if i c at i on
pour
l'enrichissement du mouvement d e nos
différences ou div,en�en�ces.>>
vro,oŒ;e ici deux

l'une

int�ervent:iOiliS récentes du
de la démocratie interne
de traitement des
d'abord la
campagne de
aetem•e nationale en

1991"

outre-Sarine
quelques distances
se passe. Le résultat
l'automne
est que le·Gssa, au niveau natio11tal,
annoncer aucun chiffre sig1illïcatif
à cette action. Rappel :
avait été décidée
campagne
cette
.lV.I.;:)\.111.5"-'
en
un objectif minimum de 3000
actes déclarés était fixé. Ce bilan n'est

<<Que veut dire ce bilan ? Il veut dire
parJient d'"échec" de la
crunv:1�;11te Refus de servir se troJmDent
cmnpllètt�mt!nt. Le véritable échec
que le Gssa n'a pas véritablement
et surtout,
animé cette
rendre �vv.o.oov�vu.. ,
n'a pas été
donc
dans
pul>llque, un mouvement de refus tout-àle Gssa a lui -même
contribuer provoquer. L'initiative a été

satisfaire les

une forte réflexion

radlicaux. c'est d'abord
concret et à
de manifester

conscience néc;e�)aiie.>>
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Ce système a l'�vantage de p�rmetl li
t
tre
mmns une parue des
7.
15 °/o
chômeurs et de chômeuses . 0070f150 1·:
choisissent cette 'carrière profes, 'O
J
D '- 1710 3
sionnelle', plutôt qu'ils y soient
c�ntraints pa� le marché du travail. i. 0'07891
13
R�sult�t: motns d� problèmes psy2IOfi99
(
.
"'-�o J 1 l
chologtques, relauo�nels, sonaux.En Hollande, l'introduction d'un ODOI9UII 2
système de ce genre a contribué de 00 !J J 9 t J 1 1
manière sensibk au .développe- oo�;15lQI j'
t ment des nouvelles formes d'habi� �� 71� 70/ ·
/.,..... tat collectif, qui permettent d'as- ·?. '.JI';--��
sumer par l'entraide et l'autoSttuaUon
organisation de voisinage une mul- n
titude de tâches et d'activités qui
défavorisés en Suisse et à l'étranvont dans le sens de la recomposiger. En Suisse par l'introduction
tion du tissus sodàl de plus en plus
du RMG et à l'étranger par le ren�almené par la crise du logement,
forcement des moyens mis à dispo'la flexibilisation du matché du trasition de l'aide publique au dévevail et les multiples avatars de la
loppement de la Confédération.
·mobilité imf)osée. Ces mesures .s'y_

,

·
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FMI: QU'EST
CETTE GALERE?
Inutile ici de revenir sur ce
et la
Fonds Monétaire
Banque Mondiale. Le lecteur de
Confrontations aura déjà eu l'()(:ca�stOIIl,
ailleurs, de s'informer sur leur
politique. Qui devrions-nous encore
convaincre que le FMI sert les intérêts
du Nord, "ajuste"
et la
pauvreté, étrangle les petits pour
nrP·{;!PT'"\lPr leS nantis? Sur Ce
nOUS
sommes tous d'accord, et cette raison-là
de
de l'OSL dans la cam
pagne contre le FMI
au moins être
partagée. Pourtant,
en juger par les
remarques qu'on nous a adressées, de
l'ironie à l'interrogation en passant
cela ne semble pas
la
Avec quelque raison sans doute. Car en
effet, la Suisse mène d'ores et
poJliti(JUe concertée avec celle du
ses entreprises
aux travaux
financés par la
ses
bénéficient de la fuite des capitaux et des em
prunts liés à la dette... tout le monde en
convient.
entrer au FMI ne ferait
qu'asseoir la position internationale de
la Suisse, et clarifierait à la limite les
enjeux déjà en vigueur qui se dissimu
lent derrière "l'aide au développement"
qu'elle se vante d'assurer.
Alors, pourquoi avoir investi toute une
partie de notre énergie militante dans la
récolte des signatures pour un référen
dum contre l'entrée de la Suisse au
FMI?
Les raisons en sont mtilti]ples.
mière, et sans doute la
ce
tient à l'air du temps.
donnait sens et espoir à la lutte contre
en
l'ordre du monde est
evicrise. Des choses qui

P.Af.J
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dentes il y a quelques années encore
sont devenues obscures quand elles ne
voient pas
leur sens inversé.
Naturellement,
de
type marxiste-léniniste, avec ses
abjections et ses ambiguïtés, doit être
soumis au feu impitoyable de la
critique. Mais la mort de cet anti
impérialisme là ne
en aucune
mesure la tentative de destruction
systématique de toutes les conceptions
juste et
qui veulent un monde
égalitaire.
,
Or, le problème du FMI et de la BM a
révélé jusqu'où étaient allés certains re
tournements, où finissaient certaines dé
rives. Il n'était pas possible pour nous
de laisser la droite social-démocrate et
tiers-mondiste occuper un créneau

politique dont l'argument en dernière
instance était celui-ci: le FMI et la BM
permettent de construire un capitalisme
et le capitalisme est le
à visage
seul horizon possible des sociétés hu
maines.
Ennemie et complice de cette première
argumentation, la droite populiste elle
aussi a entrepris d'occuper le terrain poet de tirer
de l'enjeu. Avec
son référendum,
prétendait cortQUiénr
à elle seule la
c 'était p o u r nous
inacceptable. En
si la frustration
et le ressentiment de certains secteurs
sont instrumentalisés et
pollititqm!mc�nt articulés par l'extrême
il est vrai que les carences de la
gauche, politique et
laissent
désarmée une large partie du méconten
tement des
Cette contestation
confuse, liée une culture de la discri
mination et de la xénophobie fortement
ancrée dans la société suisse, offre à la
droite
une base d'action et de
..
politique. Le référendum
contre le
et la
relève incontes
tablement de ce terrain-là. D'importants
milieux populaires n'acceptent pas de
donner davantage d'argent à des institu
tions qui sont perçues comme des ins
truments aux mains des "gros". Sur cela
'"'"''A"'
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recomposition des c ourants an ti
impérialistes et de solidarité avec le
Tiers-Monde. La situation ouverte par
l'écroulement du "bloc socialiste" et des
stratégies anti-impérialistes qui lui
étaient liées semblait rendre possible
une telle démarche. En ce sens, l'OSL
pense qu'il est indispensable de donner
la parole à tous ceux qui, au Sud,
luttent sur des bases démocratiques et
égalitaires contre l'ordre du monde dont
le FMI et la BM sont des machines. Il
est évident pour nous que l'action contre
l'adhésion de la Suisse à ces institutions
a sa dimension
dans la lutte
contre celles-Ci, contre leurs stratégies,
La confrontation
contre leurs
avec le
de la
et les avantages que
nous semble
nous nous en sommes
expliqués au début de cet article.
champ
Enfin, si nous pensons
doit
poJliti<:jue aussi large que
et occupé par la gauche
solidaire et anti-impérialiste dans ce
prcmu�mc�, nous ne souffrons pas de
crétinisme parlementaire aigu. En
d'autres termes, la votation du FMI
verra s'additionner les voix de gauche,
et les voix
progressistes,
de droite, isolationnistes, populistes et

�J
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construction tanttas:m(lthque, !ar
diffusée
bourgeois,
une force poJliti<�ue
mains de Blocher et
droite populiste. Cela
combattre.
Par .......A..,..... ..,, la campagne contre le FMI
nous semblait propice à une

avec IucHllte:
des milieux 001Jul:run�s s·onentant
une défaite du FMI
l'extrême
pourrait bien n'être que �-'............,_......,..........u
ca(:ntahsé�e par la gauche.
nous
sur l'EEE, si le traité
promettent des
autrement
difficiles...
Emma et Germinal

comme
résistance" pm;se1.stes.
ce sont les

Le résultat

attJtqm�s successives contre les intérêts
Au
nom
de
.. modlemliSattlo'n , pour nous mettre au
, pour nous
aux
exJlgenc<:�s de la concurrence, on fait
au��m(�ntt�r la misère de ceux d'en bas
avec une totale insensibilité. La misère
et l a
exonérations
contre les retraillés,
sécurité sociale
refus d e l a

résolu ses an�501;ssants prc)bH�mt�s
amélioré sa situation?
boutr�e�mste ont

Evidemment non! Chacun sait
les
dictatures
dominantes ont
indllSJ:>ensatlles à cette nouvelle
cap1itaJ.isrr•e mondial. Elles laü;sèi·ent
nos pays
dépendants que
répression
de.pauvreté se

endettés

De
les

et
avec la
poches
la misère

extrême s'étendit à
couches sans
larges de la population. Les

est
fin. La
pre:sqr1e totalité étrangère. Tous
libre pour leurs
spé:cuJatl<)ns rapaces. Le �miveJmeJmeJnt

gens

vivants

marginalisation,

dans
le

rue,

la

chômage,

la

les
la

épidémies nées de la
dégradation des services

santé et

la violation des
secteur
Ces

mesures

brutales

ont

été

de menaces et de

de la dette

la plus servile.

continue
n'a pas au��me:nté
y a sans cesse

Le modèle
Néo-libér alisme,
dépendance.

le secteur informel, obligés de gagner
leur
à
prix. De
même, i l
plus d e
précaire� de gens
bidonvilles,

externe qui saigne notre peuple et notre
économie a été maintenu de la manière

se développèrent Des
enfants sous-alimentés et affamés, des

les

et

et le
Il est clair que nous n'avons pas affaire
les
à un

renchérissement e t la

mulltiplié les opé�rations mtames
"assurer la
financier". (. .. ) Le

sont

travailleurs dans

vivant dans la rue, de vols pour
manger, de mendicité.

à
avec une mtc�gr;atlcm
face à une putss;anc:e n!e�e:mcmH:�ue
développer nos caJ>ac:ttés éco1n01niques
et assurer de meiUe:ur<�s
vie à notre peuple.
Ce qui est en marche, c'est une zone de
des
libre-échange; ce sont la
barrières douanières et le libre
mouvement des facteurs productifs. Les
multinationales font ainsi un peu
de nos pays leur Amérique.

D

16
Ce que "l'intégration" entraîne
dans l'immédiat: davantage de
chômage ,
moins
de
salaire ,
agression contre les conquêtes
ouvrières et populaires.
Dans le projet du MERCOSUR,
l'Uruguay a un rôle assigné d'emblée.
Un pays de services et pratiquement
rien d'autre.
Les perspectives que ceux d'en haut
nous offrent avec ce projet sont
simplement effrayantes. Il en résultera
certainement davantage de faim et de
misère.
Peu d'emplois, dont une partie sera
peut-être convenablement payée, mais
dont le reste
reste plus grand
qu'auparavant) verra chuter son niveau
de rémunération. La plupart des gens
seront condamnés à survivre comme ils

le pourront.
Cette perspective est si terrible qu'elle
aurait mérité une énorme résistance et
de grandes luttes. Mais cela ne s'est pas
produit ainsi. Les réponses à la
situation dont nous souffrons déjà sont
le fait de secteurs sociaux limités. Il
s'agit souvent de luttes isolées. Ce
sont des combats dignes d'admiration,
mais qui n'ont pas la force nécessaire
affronter l'alternative capitaliste.
arrêter l 'offensive de la
bourgeoisie, il faudrait se battre bec et
ongles. La gauche, dans sa grande
majorité, ne fait que renforcer l'actuelle
politique avec son attitude d'appui
critique.
Si avec le MERCOSUR nous entrons
dans la modernité, c'est bien une
nouvelle et cruelle réalité que nous
avons face à nous. Il faudra nous y
confronter à
d'une -stratégie de
résistance de ceux d'en bas. La lutte
contre le MERCOSUR fait partie du
combat contre une offensive globale
des classes dominantes.
en crise.
Modèle
Eli_te bureaucratique ultraréfor
mist e .
Le mouvement syndical, depuis sa
naissance, a joué un rôle important
dans la société uruguayenne. (...) Il
paraît avoir perdu une grande partie de
ses qualités historiques et de la
puissance atteintes dans les années
soixante. ( ... ) Il n'y a pas dans le
mouvement syndical de plan concret de
lutte à court et moyen term� pour
répondre aux questions angoissées que
les travailleurs se posent face à la
perspective du MERCOSUR. Il n'y a
pas eu une politique syndicale de base

If

face à roffensive impitoyable des.
gouvernements et des patrons. Les
conflits et les ripostes ouvrières
demeurent isolés; la direction syndicale
ne développe a ucun effort de
globalisation et de généralisation des
luttes. (...) Il faut joindre à tout cela le
discours de la majorité de cette
direction qui n'a plus grand chose à
voir avec la dure réalité que vivent les

travailleurs.
Le résultat de cette évolution est que
les syndicats sont aujourd'hui presque
vides de militants. Leurs capacités de
mobilisation baissent. La chute des
effectifs continuent. Le scepticisme
gagne du terrain et le travailleur de base
a de moins en moins confiance dans
son syndicat et pratiquement aucune
dans les dirigeants.
Une majorité de dirigeants syndicaux,
c'est évident, tend à se séparer touiou:rs
davantage de la base. Ces gens sont
devenus une élite autosuffisante
ne
croit plus à la mobilisation
à la
participation active des travailleurs. Ils
donnent la priorité au dialogue avec le
patronat, sans lutte et sans rapport de
forces. Ils croient posséder un savoir
capable de résoudre les problèmes sur
la base d'une simple technique de
négociation. Leur idéologie préférée,
c'est un cocktail de "responsabilité",
"réalisme" et "maturité". Bien entendu,
tous ces termes doivent être compris en
opposition à la lutte.
La majorité des dirigeants syndicaux
adore le dialogue avec les ministres et
les patrons. Elle aussi, comme la
gauche parlementaire, tend à créer une
"culture de gouvernement" d,ans le
domaine syndical.
Nous avons affaire à une direction
syndicale qui, dans sa
semble
manquer de créativité. de vigueur et de
sensibilité face aux grands problèmes
de notre époque et de notre peuple.
Le discours de ces gens ne sert
expliquer ou
aujourd'hui
les défaites.
Une

Dossier

s�er

n ouvelle
s t r a té g i e
pour l e moment que
vivons.
à la
avec les
pour la lutte.

un
Dans une situation
modèle syndical est en train de mourir.
( ... ) Le mouvement ouvrier doit
chercher et trouver, comme il le fit en
d'autres époques, un projet qui permette
aujourd'hui une lutte efficace face aux
urgences dramatiques pour le monde du
travail.

Ceux qui continuent à agir dans le
cadre politique institutionnel sans
abandonner leurs aspirations à la
transformation sociale se trompent.
Les bons sentiments et les désirs ne
changent pas à eux seuls la réalité. Les

Il faut commencer par détruire ce style
élitiste-bureaucratique de direction,
rendre de la vigueur à l'orientation
syndicale, rapprocher le syndicat des
nécessités quotidiennes du travailleur.
n faut que le travailleur de base sente,
par sa participation, que le syndicat est
son instrument et non l'outil d'un
appareil. Il doit voir dans le syndicat
l'arme essentielle de sa défense.
La situation que nous connaissons
exige une stratégie syndicale nouvelle,
adaptée aux circonstances, participative
et combative.
La

néc e ssité

du

institutions libérales bourgeoises sont
ce qu'elles ont démontré être au long de

leur histoire.
Une certaine manière de concevoir la
politique est toujours liée à une
certaine manière de la mettre en oeuvre.
Les programmes et les positions ne
servent pas à grand chose quand on
choisit des formes d'action qui rendent
impossible leur réalisation.

niveau
pour

le

Une conception différente dès
tâches politiques.
Ce que l'on trouve ébauché
dans le courant anarchiste.

Nous savons que sans liberté, il ne
pourra pas y avoir de socialisme. Mais
nous sommes tout aussi conscients

procès révolutionnaire a besoin
instance
politique. Nous
confondu mou-vement ouvrier et
populaire d'une part, et instance
politique de l'autre. Nous sommes
partisans d'une organisation spécifique
et nous pensons qu'il y a un ensemble
de tâches qui correspond à l'aire de
l'action politique.
A ce sujet, la FAU écrivait il y a plus
de vingt ans: "L' a c ti v ité
d ' une
organisation

la

prévision de
événements durant
Cette

prévision

d'action à nrU>nr.>r
pour peser sur eux
et adéquate. Ce sont
nous nommons ligne
ligne stratégique vaut tant que
situation générale à
correspond. Si la situation générale
connaît des
l'organisation
stratégie pour taczaD'ler
nouvelle."

Réaffirmer tout ceci

ni la
modification des objectifs poursuivis,
ni le changement de nos finalités et de
nos principes idéologiques.
A ceux qui veulent nous faire ore:nd.Jre
les vessies
des lanternes en nùus
vendant
stratégies sans base
tdéolc,guJue claire, nous disons qu'il
stratégie sans ligne politique,
a pas de stratégie idéologiqm�m<�nt neutre.
constitue
l'action
un moteur essentiel
politique et un élément incon1tou:mable
de toute stratégie.
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Nous convenons que i'activité POJlltl(IUe
ne peut être réduite à la lutte svndic:ale
populaire, même si cette
contient des éléments
effectivement politiques.
y a un
vaste champ en confrontation avec le
pouvoir de l'ennemi qui requiert une
action politique p ermanente et
spécifique.
Action
politique
autorisé.

et

espace

Cependant, la politique a été .comprise
dans la majorité des cas comme
l'utilisation des espaces et des
institutions que la bourge9isie offre.
Les institutions de la bourgeoisie ne
servent qu'à la bourgeoisie. Histori
q u ement, elles constituen t un
labyrinthe où se perdent les aspirations
des opprimés. C'est sur le terrain
institutionnel que viennent s'épuiser

certaines pratiques qui finissent, dans
ce cadre, domestiquées et anodines.
Ce qui est important, c'est l'action
politique sans calcul politicien et

-électoraliste. Nous l'avons dit et répété:
peu
ce que les gens font tous
les cinq ans dans un isoloir; ce qui est
essentiel, c'est ce
font chaque jour
de ces cinq ans. L'espace autorisé
marque toujours de son empreinte les
pratiques politiques institutionnelles. Il
finit toujours par stériliser les volontés
subversives dont elles pouvaient être
initialement porteuses.
Les caractéristiques et la structqre des
institutions bourgeoises peuvent faire
l'objet d'une lecture des plus claires à
partir de l'expérience du mouvement
ouvrier. Nous pensons, quant à nous,
que se trouvent bien dans ces
institutions ceux qui ont renoncé à
transformer radicalement ce système
d'exploitation, d'oppression et de mort.

Nous disons
y a une conception
de la pratique politique, de la manière
dont il faut organiser les pn:ttiQiue:s,
a été marquée par les conceptions
libérales-bourgeoises, par l'idéologie de
l'ennemi.
Il en est ainsi quand on prétend
le
parti politique doit être radliC(tlerneJn.t
extérieur aux pratiques socio-politiques
Le mouvement ouvrier et
du
OOIJul,rire ne peut être
transmission. On
des
manière entre les diverses
différentiatilons, et surtout on construit
une hiérarchie élitiste.
Le
doit
dans tous les
dire aux gens ce
activité votml::tire
doivent faire.
autonome est considérée comme
sait; les gens, les
dall�e:reutse. Le
masses, sont ignorants. On se méfie du
peuple, de sa capacité de création et de
réalisation. Le peuple, formellement
porté aux nues, idéalisé dans les
proclamations, est méprisé dans les
faits.
Une action politique de transformation
sociale ne peut être menée à bien sans
auto-activité du peuple. Une nouvelle
articulation de l'action politique
s'impose. Il faut aussi en finir avec
beaucoup de mythes sur la fonction du
parti. Il ne peut y avoir de
changements profonds sans les gens.
La conception de la pratique politique
qui est la nôtre a été réduite, à certaines
époques,' à des postulats presque
formels. La réalité semblait avoir
donné raison à une conception
autoritaire du parti. Aujourd'hui,
l'histoire nous montre le contraire.
Une conception différente de l'action
politique est présente, implicitement et

industriels et travailleurs en t; ..., .,•...,.. .,u,
travailleurs du

son
mouvement
nécessaire autonomie
vvvu•cu.u ... , elle a refusé une cmlce]pttcm
de
a

'impOJrtmice au
notre continent
Elles doivent
dans le processus

Juan-Carlos utilise à
ou
reunsc�s la notion
......1 . ... ....,.,. dans son discourt. Il veut
référence
Etats-Unis et à leur
oolliti<�ue extérieure.

la
cadre de

.....�v....�....,

leur référence au
que formelle.
finissent toujours
à nouveau les
polltlQŒ�s bien connues.
nous demandons
de construire une
..,
la base. Il n'est pas
acc;eptable que les
habituels
doit être
nouveau
ou sa nouvelle
vraiment on veut une prallQile D0111l1Qt.le
il faut une
concrètement différente face au
,_.."' •

., .... .,..... ,....... de la
Un front des classes

... ...u.v ..

la liberté.
Contre les riches
détiennent le
de
nm1vo,ir se dresseront les
les
OPlDfliTI(;(�S de notre continent.
sommes pour l'unité de tous
ceux
luttent. Nous sommes avec
ceux
croient en un monde me:m�:�ur,
avec ceux
haïssent l'ir�jm;tic:e.

POUR LE SOCIALISME ET LA
LffiERTE!
Salut camarades

et

le

Frente

défend des orientations
réformistes. Se retrouve aussi dans le
FA un secteur
du
Mouvement
- lié au
la Victoire du
Socialiste des Tntvailleurs

par les
idéal,
les ,,.. .,; ...-.,.,....,-4,,..,.
Ces gens
militaire,
même.

en

Il est 'VVAll.:1..1.U-V..O.
Sans Terre.
et l'UbR sont accusés
presque tous les crimes perpétrés contre les
Mouvement et aussi contre des .u.U. .;)().I.'VJ.Ul.I.U...l.ll"'"
d'autres p ersonnes qui appartiennent à
organisations qui nous soutiennent.
L'UDR a ses réseaux au sein du gouvernement. Elle
a ses députés, ses sénateurs, des hauts tor1ct1.onnrures
qui l'appuient. Le goùvemement fait consciemment
le jeu de cette organisation. Si tu occupes un terre,
l'UDR le sait immédiatement et le lendemain tu as sur
le dos un bataillon de la Garde, la police fédérale.
tout l'appareil de répression.

S.
occupations
les propriétaires terriens?
�U',,.,,.L

niveau
gouvernement il y a l'INCRA
(Institut National de Colonisation et de Réforme
Agraire) créé à l'époque de la dictature. Quand
Sarney arriva au pouvoir il tenta de donner à
l'INCRA une fonction plus concrète et moins
décorative. Cela ne résolut en rien les problèmes
posés. Il y eut ensuite un nouveau projet de réforme
agraire. Les autorités convoquèrent· des organismes
non-gouvernementaux et les gens concernés par le
problème. Tout fut présenté pour faire croire que la
question trouverait sa solution sur le terrain
institutionnel. Ce n'était qu'une histoire pour
désamorcer les luttes. Faire dépendre la solution du
problème de l'action de l'Etat et couper court au
développement du Mouvement, voilà ce qu'ils
cherchaient. Ce n'est pas l'Etat qui peut trouver une
solution pour 14 millions de familles sans terre.
C'est le pouvoir en alliance avec les multinationales
et les propriétaires fonciers qui vole chaque jour
davantage de terre aux paysans.
Le Mouvement ne se laisse pas mener en bateau par
l'Etat. Ce sont les pressions et les luttes qui obligent
les autorités à reconnaître et à légaliser un certain
nom bre d'occupations .. Nous n'avons aucune
gratitude à manifester au pouvoir; les occupations se
font au prix de notre sueur et de notre sang. Ce que
nous avons conquis, nous le devons au sang versé
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luttes sociales n'en décident autrement).
Paradoxalement, la politique européenne
la _plus intégrée, ra P AC (Politique
Agricole Commune) risque fort d'être
démantelée sous la pression de
l'impérialisme américain. Face aux
grandes échéances qui déterminent l'ordre
du monde (Moyen-Orient, Yougoslavie,
Tiers -Monde) , la CEE manque
d'envergure politique et ce sont les Etats
nationaux communautaires qui occupent
encore une large partie de la scène. Bien
évidemment, là aussi, certaines avancées
se sont fait jour à Maastricht. Il faudra
en évaluer l'envergure réelle dans les
années qui viennent.

De toute man1ère, la logique du "grand
marché ouvert" demeure en tension avec
celle d'une construction économique et
politique intégrée. La dynamique même
du marché exige sur la plupart des
points la construction de politiques
communes; il en est ainsi de. la fiscalité
et de l'union monétaire par rapport à la
libéralisation· de la circulation des
c apitaux. A l'inverse, une partie
importante des
grands g roupes
capitalistes européens joue largement en
termes de mondialisation et n'hésite pas
à conclure, en position subalterne,
certaines alliances avec leurs rivaux
américains et surtout japonais (tel
pourrait être le cas d'une partie de
l'automobile européenne avec les
japonais, comme avant elle l'avait fait
l'industrie automobile américaine).
L'intégration d'une grande partie de
l'Europe en un seul marché fragilise les
pays qui sont déjà les plus faibles,
remodelant leurs économies en un
division du travail qui renforce d'autant
celle des plus forts� Il faudrait des
politiques publiques importantes pour
compenser cette dynamique. Les efforts
entrepris jusqu'à présent sont dérisoires
au regard des tâches à accomplir en cette
matière. Même si la volonté politique
existait, cela ne pourrait se faire sans un
appareil étatique communautaire.
Les confrontations et les différenciations
entre les· diverses fractions capitalistes
jouant sur le marché mondial, et plus
largement entre les diverses bourgeoisies
nationales, suppose pour le moment la
persistance de jeux étatiques nationaux
différents, parfois conflictuels. L'entrée
en "convergence" portée par l'axe franco
allemand suppose un seuil qualitatif.
La bourgeoisie britannique apparaît
comme l'ennemi principal de la
construction d'instruments étatiques
c o m m u nautaires. Le capitalisme
britannique est cependant beaucoup plus
divisé que ne le laissent croire les
proclamations de Major. L'actuelle

c o nfiguration de la bourgeoisie
britannique (importance du capital
de
fi nanc i e r ,
processus
désindustrialisation, investissements
importants vers les USA) la pousse
certes à privilégier la dimension de
marché ouvert de la CEE, comme entité
directement liée et soumise aux lignes
force de la mondialisation. Il n'est
cependant pas évident que le capitalisme
britannique soit prêt à rompre avec la
construction communautaire sur ces
bases (et Maastricht le confrrme) ni que
son insertion dans le marché mondial

·

demeure inchangée (la situation de
l'économie américaine peut peser sur
l'évolution des investissements comme
sur les stratégies industrielles et
fmrutCières britanniques).
Pour le moment cependant, la défense
d'un simple marché ouvert reste au
coeur de la démarche anglaise. En
matière de politique industrielle, elle est
ouvertem ent
p ro m u e
par
le
Commissaire britannique Leon Brittan.
Ain s i ,
l ' i n du strie
él e c tron iqu e
européenne, l'aéronautique (avec la
tentative de rachat de Haviland par
Aerospatiale et Alenia) ou l'automobile
sont directement mises en cause au nom
de la "libre-concurrence" par les attaques
d'une fraction de la Commission. Celle
ci tente de réduire les politiques de
soutien industriel , qu'elles soient
d'origine nationale ou communautaire et
d'empêcher la constitution de pôles
européens hégémoniques sur le marché
m ondial. En réalité, l'alternative

britannique
aux
d i fficultés de
l'informatique communautaire est le
recours à l'informatique japonaise et
·l'alliance subalterne avec les grands
groupes nippons.
COMMENT A V ANCER, ET VERS
QUOI?

La mise sur pied d'une politique
industrielle intégrée de la Communauté
dépendra des rapports de forces entre les
grands groupes capitalistes d'une part et,
au sein même des diverses bourgeoisies.
:La confrontation entre travailleurs et
·capital pourrait aussi avoir un rôle
déterminant dans la mise en route d'une
telle politique.
Pour le moment, l'hésitation domine.
Les moyens et la volonté politique sont
réduits. Les stratégies des grands
groupes
c ap i t a l i s t e s
européens
:demeurent excessivement perméables
aux influences à court terme du marché.
.n sera intéressant, à ce sujet, de suivre
le destin de l'accord nippo-européen sur
l'automobile, accompagné d'une poussée
;des stratégies d'association entre
'constructeurs japonais et européens.
.D'un point de vue général, il est clair
que l'Allemagne est en train de rompre
un des équilibres qui fut à la base de la
. construction communautaire. La force
:économique allemande faisait, dans une
certaine mesure, jeu égal avec la force
politico-militaire française .
L'Allemagne unifiée, quels que soient
les coûts momentanés de l'unification et
ses retombées structurelles, a développé
les moyens d'une politique autonome.
Elle pèse de manière décisive sur les
stratégies de ses voisins qui doivent
aligner leurs politiques économiques sur
le leader allemand. Il semble, et les
d ernières initiatives en m atière
m onétaire , politique et militaire
viennent le confirmer, que l'Allemagne
pense pouvoir mener de front son
processus d'annexion de l'ex-RDA, sa
.Pénétration dans l'ex-bloc "socialiste" et
son leadership communautaire, en
association avec la France.
En fait, nous nous trouvons face à deux
options. L'actuelle politique britannique
représente l'une d'elles. Elle a l'appui de
secteurs capitalistes qui débordent
largement les fractions de la bourgeoisie
anglaise liées à la politique de Thatcher
puis de Major. L'autre, celle de l'axe
franco-allemand, semble dominante.
Elle comporte la construction de
stratégies communes dans les domaines
économique, monétaire, politique et de
sécurité. Cependant, la victoire de l'axe
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franco-allemand ne garantit nullement
une volonté communautaire d'assurer
une
au to n o m i e
industriel le
et
technologique face aux deux blocs nord
américain et japonais et encore moins
un projet de fonder le développement
économique communautaire sur un
compromis social stable semblable à
celui qui domina les espaces nationaux
dans les années 1950' et 1960'.
Dans ce contexte, il faut noter qu'au
plan technologique l'Allemagne ne
soutient pas la comparaison avec le
Japon ou même avec les USA. Cela
peut pousser le capitalisme allemand à
tenter de maintenir une intervention
publique forte pour sou tenir la
recherche-développement et favoriser des
alliances et des intégration s intra
communautaires. En effet, la puissance
économique allemande a sa base dans les
industries classiques sur lesquelles elle a
basé sa prospérité depuis la seconde.
guerre mondiale.
La signature de l'Acte Unique et la
constructio n d'un véritable marché
intérieur communautaire a servi de cadre
à des projets et à des stratégies
différents, voire contradictoires. Nous
vivons une époque où, sous la poussée
de la m ondialisa tion , se dégage
progressiv ement un point de vue
hégémon ique dans les bourgeoisies
européennes.
L ENVERG URE DE LA CRISE
Les années 1980 ont connu une
réorganisation mondiale du capital,
couronnée par l'écroulement des pays du
" socialism e réel" et le mouveme nt
d'intégration de ces pays au marché
mondial.
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De nouvelles brâric hes se sont
déve loppé es et ont pris forc e,
boulevers ant l'ensemble du paysage
productif. Des changements importants
se sont affirmés dans la structuration du
marché mondial et dans la division
internationale du travail. Par le biais
notamment de la dette, de nouveaux
rapports entre périphérie et centre (mais
aussi entre ex-bloc de l'Est et pays du
Nord) se font jour.
Les régulations sociales qui s'étaient
mises en place dans l'immédiat après
guerre connaiss ent des modifications
profondes dont les phénomè nes dè
déréglementation et de flexibilisation de
la force de travail, de chômage structurel
et massif, d'attaque au salaire social et de
paupérisation permettent de mesurer
l'ampleur. Les privatisations de secteurs
significatifs de l'économ ie publique
complètent ce processus.
Le capital a. reconstitué à la fois ses
marges de profit et ses capacités de
commandement attaquées par les luttes
ouvrières à la fin des années 60' et au
début des années 70'. Il connaît un
.énorme processus de financiarisation, de
concentration et de centralisation.
. Les pays européens sont au centre de ces
transform ations. Elles se proposent
d'apporter à la crise structurel le
manifeste dès 1973, une solution
favorable au capital .
confrontation capital-travail et de la·
La reconquête de l'initiative capitaliste a
mondialisation économique, la fonction
passé·par:
étatique de régulation sociale, ancrée
- l'introduc tion de technolog ies
dans un cadre national, se dégrade. Or la
nouvelles couplées à un processus de
mondialisation ne suppose nullement la
redisciplinarisation de la force-de-travail;
production au niveau international de
- la centralis ation du capital, sa
compromis sociaux équivalents à ceux
concentration, l'élimination des secteurs
qui existaient auparavant au niveau
les moins profitables;
national.
- la croissanc e d'une dimensio n
En fait, les institutions qui pèsent sur
financière-spéculative dans des segments
l'économie en voie de mondialisation ou
croissants du capital;
sur le cadre communautaire européen,
- l'ouverture de nouveaux marchés;
agissent bel et bien: notamment le G7
- une répartition nouvelle du revenu au
mais aussi 1'OCDE, le GA TT et
profit du capital et des groupes sociaux
l'Uruguay Round, le FMI et la Banque
qui lui sont alliés.
Mondiale, ou l'ensemble des structures
Ainsi, le taux de profit a été rétabli dès
décisionnelles de la CEE. Les politiques
1984. Le taux d'exploitation va dès lors
qu'elles induisent s'inscrivent cependant
croissant.
toutes
d an s
le
sens
d'un
Cette même période historique est portée
' approfondissement de l a mondialisation,
par
un
de la concentration capitaliste et de
proc e s s u s
rap ide
de
mondialisation de l'économie. En retour,
l'attaque contre les acquis des travailleurs
la crise de la régulation fordiste dans les
et contre les peuples de la périphérie. En
économies nationales du centre vient
ce sens, il est intéressant de souligner,
sanctionner une perte croissante
par exemple, la dernière attaque de
d'efficacité des Etats dans la définition et
l'OCDE contre l'existence du SMIG en
la m ise en oeuvre des politiques
France, présenté comme un obstacle à la
économiques autonomes.
promotion de l'emploi.
Les contradiction-s entre les exigences
Si, dans les pays du centre, la crise
nouvelles de valorisation du capital et le
structurelle n'ouvre pas la voie à un
cadre étatique-national se renforcent .
démantèlement rapide de l'Etat social,
S ou s la doubl e poussée de la
elle entraîne cependant son �ros��l!�.
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dégradation croissante. Les revenus du ,
capital et des ses groupes ou classes
sociales alliés ne cessent de croître au
détriment des revenus du travail. La
répartition des gains de productivité
s'opère très largement au bénéfice de la
bourgeoisie ...
La crise structurelle a permis la
configuration d'un nouveau cadre socio
politique qui pourrait à terme rigidifier
une régulation sociale nouvelle si la
résistance des travailleurs et des groupes
sociaux dominés n'y met pas·obstacle.
Cette régulation souvent qualifiée de
néo-libérale ne suppose évidemment pas
un "libre" jeu du marché, mais · un jeu
nouveau de ses forces dans le cadre d'
une réorientation de l'intervention de
l'Etat n ation al dans le dom aine
économique, comme dans le social, le
politique ou le culturel. Les politiques
monétaristes, les stratégies fiscales, les
i n terven ti o n s
i n d u s trielles ,
les
austérité s , les · priva tisations , les
déréglementations,
les politiques
d'armement ou d'endettement (aux USA
de manière évidente), tout cela indique la
"production" politique, par la contrainte
et la guerre sociale, d'un marché rénové,
d'une scène restructurée où se déploie le
pouvoir de commandement capitaliste.
Sur le plan international, le "libre" jeu
du marché n'existe pas guère plus. Ce
sont les rapports de force entre les Etats
et groupes capitalistes dominants (et
n o tam m e n t e n tre l ' im périal isme
américain, l'Europe et le Japon) qui
déterminent les conditions du marché
mondial et de la division internationale
du travail. Il y a certes un consensus
formel e n tre les di vers bloc s
impériali s te s pour acc roître la .
concurrence sur le marché mondial (non
sans double jeu de la part de chacun des
partenaires: ainsi les USA demandent
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une libéralisation des échanges agricoles
mais tentent de protéger leur secteur de
services) , mais cette mondialisation
exige des différents acteurs capitalistes
qu_'ils abaissent substantiellement les
dépenses sociales et les revenus
salariaux. Parallèlement les espaces
économiques nationaux continuent de
peser relativement et, avec eux, la
nécessité de maintenir les conditions
générales de réalisation de la plus-value.
L'économie mondiale reste fragile,
instable, déséquilibrée. Les relances sont
limitées dans l'espace et dans le temps.
Le krach de 1987 et l'actuelle récession
l'illustrent bien.
L'actuelle période historique est marqué
par le développement d'une véritable
crise de direction et d'orientation
politique au sein des pays capitalistes du ,
centre. L'écroulement du "socialisme
réel" renforce encore ce problème en
faisant disparaître la " menac e " 1
soviétique.
Les US A sont en perte de vitesse
économique, financière et technologique.
Ils n'en continuent pas moins de
bénéficier d'un véritable " salaire
politique"
qui sanc tionne leur
hégémonie diplomatique et militaire sur
la scène internationale.
1

L'impérialisme américain tente de
négocier sur la scène internationale son
app arei l
p o l i t ic o - m i litaire ,
sa
spécialisation comme " société de
gardiennage". Il joue du statut du dollar
et des dimensions de financiarisation de
1'économie pour maintenir son rang dans
république impériale. Des succès
ponctuels (Moyen-Orient) ne peuvent
contenir la dégradation de la puissance
-américaine et la tendan ce à la
constitution de nouveaux rapports de
forces.

Germinal

( 1) in "Maastricht ou le triomphe du
m o n étaris me " ,
ALTERNATIVES
ECONOMIQUES numéro 93, janvier
1992.

