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Foce qu copitol, lq closse ouvriBre
ne doit Pos rester seule

Dans ce num6ro, nous avons pens6 udle
de faire un large 6cho aux luttes des tra-
vailleurs immigres ou sous domination ce
loniale frangaise, i celle des paysans et e
celles des quartiers PoPulaires.

Nous savons tous, par notre expSrience
journalidre, que le lieu privil6gi6 de I'al-
frontement de classe c'est I'entreprise' que
ld. la lutte entre travailleurs et patrons est
la plus dure et la plus claire, puisque c'est
sur les lieux de production que I'exploita-
tion capitaliste est maximale. Encore faut-
il savoir que I'adversaire, Iui, ne se situe
oas seulement dans I'usine mais plus haut
(au trust, au sommet du holding, ou le
plus souvent i la banque, qui contrdle tout'
et a6cide des licenciements par exemple,
comme i. Heurtey et Roussel-Uclaf). Et en
plus, l'Etat, son appareil, sa police, etc.,
est loin d'€tre neutre dans cet afflonte
ment.

Nous devons donc 6largir notre vision de
la guerre de classe au-deld de l'entre'
prise, et pour cela, bien analyser le--ter-
iain (comme le font les camarades d'Ugi'
ne-Kuhlmann qui esquissent le bilan de la
fusion avec Pechiney).

Non seulement le terrain de la lutte d6
passe I'entreprise, mais le prol6tariat lui-
meme d6passe I'Hexagone dans sa compo-
sition (en ce qui concerne son exploita-
tion ( Ie prol6taire n'a pas de patrie ,' 19
capital non plus d'qilleurs) ; les travail-
leurs immigt6s lont partie integante de la
classe ouvridre de Flance, et celleci n'est
qu'un d6tachement du prol6tariat monilial.
C'est dire que ce qui se passe en Italie ou
ailleurs nous concerne directenent.

Si nous arrivons A surmonter les contra-.
dictions secondaires entre travailleurs n6s
en France et les immigr6s, e lutter contre
le racisme, i tenir compte des diff6rences
nationales pour unifier toute la classe,
ouelle force face i la bourgeoisie !' 

De la m€me manilre, une grande partie
de la paysannerie, au travers de son int6
gration ir I'industrie, de sa depossession
de ses outils de production devient partie
int6grante du prol6tariat.

Li aussi, bien des contratlictions sont e
surmonter (id6ologiques surtout' politiques
ei svndicales ausii). Mais une telle unit6
est oossible contre le m0me exploiteur et
une lonction avec la lutte des paysans pau'
vres ou prol6taris6s peut aussi se d6velop
per (comme au Larzac).

Enfin. l c6t6 de la classe ouwidre, et de
ses paysans, d'autres couches populaires
(femmes au foyer mais aussi jeunes en

formation, et mgme des couches petites
bourgeoises : artisans, commergants, etc')
sont en train d'entrer en lutte contre le
caDitalisme qui les opprime et les exploite
en transformant la ville, la sant6, les loi-
sirs, la distribution, en marchandises ren-
tables.

Et nuis surtout, on est ouwier partout et'
si le capitalisme tient toute l,a vie, c'est ir
chaque heure qu'on le rencontre, et notam'
meni chez soi, dans les cit6s qu'il nous im-
Dose, avec les loyers, les charges qu'il
nous extorque. Le capital veut que nous
sovons ouvriers e I'usine, locataire chez
n<rrrs, pour diviser notre lutte' Sachons,
commJ e Mantes, riposter en r6alisant
I'unit6 populaire (travai.lleurs, retrait6s ou
femmei iu fover) dans les luttes de la
cit6.

Mais on ne peut pas laisser toutes ces
couches du peuple seules dgns la lutte,
toutes les dEviations et r6cup6rations par
le r6formisme ou le corporatisme sont pos'
sibles.

Seule I'Unit6 Populaire sous la direction
des ouwiers peut conduire ces combats
dans le bon sens et vers la victoire.

C'est pourquoi il faut connaitre ces af-
frontemints, bs formes d'organisation, les
objectifs avanc6s, les difficult6s et les obs-
tacles rencontr6s.

Si nous, les travailleurs' nous ne nous
unifions pas avec le peuple en lutte, en
prenant !n compte leurs revendications
oour les fusionner avec les n6tres, nous
ne saurons pas r6ponilre aux exigences de
la p6riode actuelle faite de menace de
chOmage et aussi de reccds de producH-
vit6.

Bien sOr il est normal qu'un ouvrier 16
volutionnaire, e partir d'une analyse,
tt une strat6gie Siobale, en d6duise les
mots d'ordre et la tactique selon chaque
situation concrCte (et ce n'est pas toujours
facile), mais il faut savoir que la d6mar-
che des masses se fait toujoura en sens
inverse : du concret vers la vision globale
du but i atteinalre, de la prise de conscien'
ce de I'ennemi sur son terrain pr6cis vers
la orise de conscience de classe, du par-
ticulier vers le g6n6ral. Le rEIe que peu-
vent jouer les r6volutionnaires, sans ja-
mais manipuler les masses, et en respec-
tant avec vigJlance et minutie les rdgles
de la d6mocratie ouvriBre, c'est de les ai-
der dans cette voie,

Pour nobe combat dans I'entreprise'
Dour notre victoire partout, I'Unia6 Popu-
iaire est notre objectil constant'


