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fonctionne Courant Alternatif 

••••••• 
Pas de comité de lecture permanent, ni de spécialistes des éditos, de 

dossiers et de texte de fond; pas non plus de permanent journal. Nous 
cherchons avec COURANT ALTERNATIF, à réaliser un journal le 
plus collectivement possible aUNI, bien au niveau de son contenu 
politique que de sa réalisation matérielle et de sa diffusion. 

Au début de chaque mois, une Commission Journal est organisée 
dans une ville, différente pour chaque n". Peuvent y participer aussi 
bien les militants OCL (ceux de la région en question et des 
représentants des autres régions) que des sy·mpathisants. 

LC:.._g!oupe qui organise la C.J. a la charge de collecter les articles 
pro-posés, réaliser la maquette, écrire l'édito juste avant la parution en 
fonction de la discussion qui a eu lieu à la C.J. et de la situation 
politique du moment, réaliser et transmettre la maquette à 
l'imprimeur, tout ceci en 3 semaines maximum. 
Chaque C.J. critique Je n° précédent et discute des articles proposés 

par des individus ou des groupes {présents ou non) pour le n° suivant, 
et en suscite d'autres suivant les évènements. 

Un fonctionnement qui peut apparaitre difficile à tenir car il repose 
sllt une responsabilité de pas mal de gens et sur des liaisons inter-viles 
fréquentes. En un an, nous avons sorti 8 numéros ronéotés préparés 
successivement à Paris Est, Peyrehorade, Le Mans, Auxerre, 
Boulogne/ Mer, Paris Sud, Reims, Le Mans; 

puis 6 numéros in:iprimés (9 à 14) préparés à Forcalquier, Caen, 
Peyrehorade, Reims Etampes, et Paris. Celui-ci a été fait a 
Auxerre et les prochains le seront à Caen pour le N° 16 et à 
Mazamet pour le numéro 17. Si vous êtes intéressés ... écrivez. 

IMpot Upl : 47693, N° Commiuion Paritaire : 6896 
Directrice de Publication: C.Maynard 
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sont écroulées(les licenciements se poursuivent ••• ) 
les vieux mythes gauchistes tombent(les 35 heures sont loin,le 
service à 6 mois du passé ••• ).Le laminage se poursuit chez les 
•avant gardes• après l'intégration des formes néo gauchistes 
(féminisme, écologisme ••• ) • 
Le P.C. veille malgré son affaiblissement(temporel~ ),la C.G.T. 
redore son blason avec les 39 h.,malgré la Pologne.Il faut bien 
aider le"changement~ •• 

L'électoralisme marche toujours.Pour d'autres,le problème est de faire 
•sa place" en collaborant au besoin à l'aménagement du système 
(mouvement associatif,décentralisation ••• ) 
Le repli sur soi est à la mode,la drogue se vend bien(c! Angleterre). 
Malgré tout ça,sur le terrain,les luttes existent dans les entreprises

1 
sur les sites nucléaires,dans les quartiers ••• toujours à la base. 
LI espoir"renai t", espoir que beaucoup de. camarades avaient commencé à 
perdre en renonçant à toute activité offensive et en "collaborant" 
à l'avènement des princes à la rose.Malgré la parcellisation de ces 
luttes et leur diversité,des tentatives de regroupement existent. 
Le dossier que nous présentons est un tour d'horizon limité de ce 
qui se passe dans queig_ues boites.Nous voulons montrer que 
l'intervention dans 1rentreprise n'est pas un mythe,q'une pratique 
autre que syndicaliste peut ~tre possible.L'autonomie ouvrière peut 
prendre ici ou là des formes variées sans pour autant 3tre différentes 
~ondamentalement.Partout,il se retrouve la volonté d'en finir avec 
tout pouvoir extérieur,toute réification(réduction à l'état d'objet) 
pour prendre en main sa propre existence. 
Plus que jamais,nous devons ~tre partie prenante du mouvement qui se 
dessine,à travers une activité à la base sur nos lieux de vie 
(entreprises,quartiers ••• ). 

Ce mouvement doit s'affirmer de façon autonome pour contribuer à l' 
éclosion d'une force politique offensive et radicale sous peine de 
voir la •colère• montante n'3tre qu'un feu de paille cédant la place 
au désespoir ou à un quelconque "sauveur national•(rouge ou blanc). 

24/3/82. o.c.L. Auxerre 

Abonnement 
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LE 24eme CONGRES DU P.C.F 

BRUME ET CIRA GE 

II faut replacer le PCF en situation pour comprendre le 24éme congrès. La 
situation, c'est la crise du Bolchevisme · qui va en s'accélérant et est entrée 
dans sa phase finale de dêcompositlon. Cette crise est due à la combinaison de 
deux facteurs essentiels : 
- Les aberrations, les monstruosités du modèle réalisé (Pays de l'Est) qui 
ont abouti au règne de la nomenclature, à l'intervention des armées du pacte de 
Varsovie et à la dictature militaire. 
- L'inadaptation de la politique des partis non encore au pouvoir ou à 

moitié au pouvoir qui peuvent difficilement ne pas ressentir l'anachronisme de 
leurs orientations, placés qu'ils sont en porte à faux par rapport au 
développement scientifique et technique, et aux transformations 
sociologiques 

L'action de ces deux facteurs est 
différente selon les PC. Ce qui explique 
leurs différences et leurs réactions 
divergentes. En Espagne, c'est la menace 
d'éclatement du parti ; en Italie, le parti, 
dans lequel des fractions commencent à 
s'organiser, vient de proclamer que les 
sociétés de l'Est avaient montré leur 
incapacité à s'autoréformer, et que par· 
conséquent il n'y avait plus de raison 
d'entretenir des relations privilégiées avec 
les PC au pouvoir, qu'il fallait désormais 
rechercher une troisième voie et de 
nouvelles alliances. En France, Le PC se 
trouve dans une position originale par 
rapport aux précédents, obligé de se 
reconvertir comme les autres, il le fait à son 
rythme propre dans des formes qui lui sont 
particulières. 

Ce qui frappe d'abord dans les travaux 
du 24eme congrès c'est l'eclectisme effarant 
et les énormes contradictions qui d'ailleurs 
vorit de paire, dans le rapport de Marchais 
et dans la résolution. Pour définir « Le 
Socialisme à la française », Marchais et les 
congressistes déclinent sous toutes les 
formes le mot autogestion. Jamais un 
leader du P.C.F. n'avait été aussi loin. Le 
socialisme ainsi défini est, pour ainsi dire la 
négation de ce qui se passe à l'Est. Il 
n'empêche tout cela c'est le socialisme. 
D'un autre côté, on trouve juxtaposés des 
thèmes libertaires, comme la dénonciation 
de la pratique néfaste de la délégation de 
pouvoir, et des thèmes gradualistes 
typiquement social-démocrates. 

Ce mélange d'éclectisme et de 
contradictions fait du PCF un cas 
presqu'unique. On peut l'interpréter 
comme une réponse à la crise du 
bolchevisme qui se manifeste 
universellement, mais sous des formes 
variées et à des rythmes divers. Le 24eme 
congrès n'est pas la première manifestation 
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de ce genre Sans remonter bien haut, on 
avait trop facilement oublié que, dans les 
congrès immédiatement précedents, le 
PCF avait abandonné la notion de 
dictature de prolétariat et la référence au 
Marxisme-Léninisme. La réponse à la crise 
au 24cmc congrès a été infléchie pour 
justifier et à la fois l'abandon du 
programme commun, la participation 
gouvernementale et prévenir l'éclatement 
de l'appareil : les prosoviétiques reçoivent 
des assurances et les partisans de 
l'aggiornamento également. 

dénoncée. Depuis le PCF aurait instauré 
une nouvelle pratique politique 
notamment envers le Parti Socialiste, se 
libérant ainsi du carcan d'un accord 
programmatique. Dans le domaine 
stratégique règne le même éclectisme et le 
même confusionisme que dans le domaine 
idéologique du contenu du socialisme, 
même si l'on se place au point de vue des 
principes du PCF qui ne sont évidemment 
pas les notres. La cohérence aurait voulu 
que le PC se livre à une analyse du Parti 
Socialiste, ce qu'il refuse. En effet, depuis 

Face aux envolées sur le contenu du 
socialisme, on a pas été sans remarquer le 
vide stratégique presque complet. Le cadre 
général, si l'on en croit les déclarations au 
congrès, dans lequel se situe la politique du 
PC, c'est que le socialisme est à l'ordre du 
jour, et que par conséquent le type 
d'alliance comme celui qui a prévalu au 
moment du Front Populaire et à la 
Libération est inadéquat. La politique 
du programme commun entre dans cette 
catégorie. C'est pourquoi elle a été 

quelques années, le PCF est passé par trois 
phases politiques, celle du programme 
commun, celle de la rupture, enfin la phase 
actuelle qui est un compromis boiteux 
entre les phases précédentes. C'est une 
grande source de troubles chez les militants 
qui trouvent que « la pratique nouvelle » 
n'est pas très claire. De grands 
responsables sont d'ailleurs probablement 
divisés sur les formes de la participation 
gouvernementale et sur la politique récente 
du parti : des différences de sensibilité 
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pouvaient être relevées au congrès. Les 
déclarations vont pourtant toutes dans le 
même sens: 

on sent cependant la volonté de se 
maintenir au gouvernement pendant la 
législature. L'appareil y voit beaucoup 
d'avantages . la participation 
gouvernementale a été interprétêe par les 
militants généralement comme un succès 
(les Italiens qui passent pour les plus 
ouverts, se sentent un peu mortifiés eux qui 
cherchent une issue depuis si longtemps). 
D'autant plus que les exhortations « à 
pousser» pour que le changement se réalise 
véritablement, tonalité du congrès, ont été 
plutôt bien accueillies. D'autre part, le 
PCF ne croit évidemment pas à la prise du 
palais d'hiver, ni à l'encerclement des villes 
par les campagnes ; il connait les difficultés 
de gagner les élections sur son propre 
programme ; il n'élaborera jamais une 
stratégie autogestionnaire contraire à sa 
nature. li ne lui reste que la participation 
gouvernementale plus ou moins critique à 
la faveur de laquelle il tentera d'investir 
l'appareil administratif et industriel 
comme il l'a fait en 1945. Bien sûr cette 
situation pose beaucoup de problèmes 
restés sans solutions au congrès. Si le 
souhait des dirigeants du PCF est que cela 
dure, ils envisagent probablement déjà les 
cas de figure où la participation 
deviendrait impossible (situation 
internationale, crise sociale). Ils ont mis 
plusieurs fers au feu et songent déjà peut 
être à programmer la rupture, même à leur 
corps défendant. Ce n'est cependant pas à 
l'ordre du jour. D'ailleurs Mitterrand a 
besoin d'eux, et eux ont besoin de 
Mitterrand. Par delà les divergences, il 
existe une complicité que ni les articles de 
Krasucki, ni la Pologne n'ont 
profondément entamée. C'est dire que la 
volonté de soutenir d'éventuels 
mouvements sociaux est bien timide. 

Pour la première fois peut-être de son 
histoire le PCF est dans la confusion 
doctrinale et dans l'incertitude stratégique 
la plus complète. Cela pourrait s'appeler 
une crise d'identité. 

En complément de ce désarroi , 
l'appareil a un souci plus pressant et 
autrement précis. Ce sont les rapports 
entre la CGT et le Parti, dont il n'est pas 
exagéré de dire qu'ils ont été le point le plus 
important du congrès. fis ont été l'objet 
d'un grand nombre d'interventions 
essentielles. En effet, comme cela a été dit 
dans un article du précédent numéro, 
l'appareil du PC perçoit la perte de 
contrôle de la CGT comme un danger 
beaucoup plus sérieux que la chute de 
prestige de l'URSS et le brusque recul 
électoral de Mai 81, cependant déjà 
suffisamment préoccupants. C'est une 
menace mortelle dont la réalisation 
priverait le Parti de la capacité de mobiliser 
la classe ouvrière pour faire pression sur 
ses alliés. Au gouvernement ou hors du 
gouvernement. Dans un contexte où la 
CFDT peut lui disputer sa représentativité. 
Aussi, peut-on considérer que les plus 
importantes décisions du congrès sont 
celles qui .. concernent la politique à 
l'entreprise, la reconstitution nécessaire des 
centaines de cellules d'entreprises 
disparues, l'obligation pour les membres 
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du Parti de militer et de prendre des 
responsabilités à la CGT (Intervention 
d'un syndicaliste CGT de la métallurgie) 
forment un tout. C'est Krasucki qui est 
l'homme-lige de cette opération. A la 
manière dont elle est menée (éviction de 
Moynot, Buhl, Lambert), on saisit 
l'éloignement entre le langage 
autogestionnair.e et la pratique réelle. Que 
valent notamment les déclarations de 1979 
répudiant la théorie de la courroie de 
transmission ! La rétrogration de Colpin 
émargé au secrétariat du travail à 
l'entreprise et les promotions au bureau 
politique de Jean-Claude Gayssot, 
responsable national à la CGT, de Louis 
Vianney secrétaire général de la fédération 
PTT-CGT vont dans le même sens. 

On ne peut pas se servir de l'argument de 
la résistance de l'appareil pour nier la crise. 
Il est vrai qu'il a traversé l'épreuve du 24cmc 
congrès. Parce qu'il est beaucoup plus 
ramifié que celui de n'importe quel autre 
PC, il étend ses tentacules sur l'ensemble 
du Parti de la cellule au Comité Central Et 
cela dans une hiérarchie compliquée, 

beaucoup plus rigide par exemple que dans 
le PC Italien. Ce qui permet d'isoler les 
organisations de base les unes des autres, 
de sélectionner les délégués aux différentes 
conférences préparatoires et de tenir un 
congrès sans surprise ou d'organiser une 
mise en scène comme celle dont le délegué 
de la Haute Garonne a été l'acteur 
principal : il s'est seulement exprimé sur le 
point très limité des causes immédiates du 
score électoral de 81. La crise est bel et 
bien là. En témoigne le rapport de la 
commission de la résolution présenté par 
Guy Hermier. Certes, en plus des deux 
abstentions au congrès, le rapporteur ne 
fait état que de 232 abstentions et de 93 
votes contre, sur un ensemble de 20.514 
délégués aux conférences fédérales. Que 
d'un nombre très bas de cellules (86 sur un 
ensemble de 27.541) et de sections (15 sur 
3000) à n'avoir pas approuvé la résolution. 
Mais par contre Guy Hermier est obligé de 
présenter son rapport sous la forme d'une 
polémique dirigée contre un large éventail 
discordant de désaccords et d'interro 
gations formulées à l'intérieur du Parti et 
qui recouvre la plupart des questions 
doctinales et stratégiques. On apprend que 
certaines critiques concernent les bases 
fondamentales du Parti. Les mots de 
vieilleries bolcheviques ont été prononcés. 
Apparemment, la crise à la base revêt déjà 
une certaine ampleur et se développe à un 
rythme plus rapide que le voudrait la 
politique de réajustement contrôlé de 
l'appareil. 

Il existe une opposition plus où moins 
organisée « rencontres communistes » qui 
porte sur trois points principaux : 

• 
1. Dénonciation du coup d'Etat militaire 

en Pologne dans des termes similaires à 
ceux du PC Italien. Mais « rencontres 
communistes » ne va pas aussi loin. De 
toute manière sa critique n'a rien de 
fondamental : pas de tentative d'analyser 
sérieusement la nature des régimes des 
Pays de l'Est; la solidarité du PCF avec les 
pires excès de ces régimes pourrait bien 
être le seul reproche adressé au PCF. 
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•• muets dans les assemblées ouvertes et 
paraissent même dépassés par le 
retentissement de leur initiative et 
désemparés par les interventions qu'ils y 
entendent. Aussi l'environnement de RC, 
opération très bureaucratique à l'origine, 
peut-elle présenter quelqu'intérêt. 

Ce qui nous intéresse dans la crise du 
PCF ce n'est pas évidemment 
l'organisation en tant qu'entité partidaire, 
mais les forces que sa crise va libérer, qui 
pendant plus de 60 ans ont subi 
l'entraînement et presque la fascination 
théoriques et pratiques du Bolchevisme. 
La décomposition du Bolchevisme va créer 
de toute façon un climat de recherche et de 
prospection bien au delà de l'horizon 
habituel du Parti. 

Ces forces ne vont pas trouver aisément 
la voie des transformations radicales. On 
verra juxtaposées des déclarations 
libertaires et des pratiques social 
démocrates. Les anarchistes communistes 

2. La critique de l'étouffement de la 
démocratie dans le parti . 

••• 
3. La défense de la politique du 

programme commun. Leur bible c'est le 
22eme tongrès. 

Cette opposition est politiquement, ou 
se veut politiquement,très limitée et 
n'apparaît en fait que comme une variante 
tactique, à peine stratégique du PCF 
envers le PS. surt o ut depuis la 
participation gouvernementale. Les 
perspectives de« rencontres communistes» 
ne sont pas bien discernables. Il parait ne 
pas bien saisir l'importance de ce qui se 
passe dans la CGT. Les membres 
fondateurs de R.C. sont étrangement 

ont évidemment un rôle à jouer dans cette 
période confuse et ambigüe. Ils ne 
pourront le faire que s'ils procèdent à une 
réactualisation de leur projet, et si envers 
ces forces traditionnellement méfiantes, ils 
ne pratiquent pas un ultimatisme 
doctrinal. 

15 février 1982. M.R. (Paris) 

• Le Bolchevisme c'est avant tout la théorie du 
Parti d'Avant Garde dont les trois 
conséquences inéluctables sont la pratique du 
Parti Unique, la subordination de toutes les 
formes de mouvement des masses et un type 
spécifique du Capitalisme d'Etat. 

, 
UN NOUVEAU-NE 
DANS LE MONDE 
COMMUNISTE: 
LE PUTSCH 
MÏLiTAÏRE !!!!!! 

6 --------------·------------ 
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CHOOZ 

LA MANIFESTATION DU DERNIER SAMEDI DE MARS(le 27) S'EST ASSEZ BIEN DEROULEE;CONTRAIREMENT AU 27 FEVIER 
(PHOTOS CI-JOINTES),NOUS AVONS DEJOUE LA MANOEUVRE D'ENCERCLEMENT DES FLICS.NOUS AVONS· AINSI EVITE D'ETRE 
MASSACRE DANS UNE POINTE DE GIVET COMPLETEMENT QUADRILLEE PAR L'ETAT EN ARMES. LE MASSACRE DU MOIS PRECEDENT, 
LES BARRAGES DES FLICS(à plus de 50 kms de CHOOZ),le MANQUE DE STRATEGIE DESANTI-NUCLEAIRES NE NOUS ONT PAS 
PERM! DE DEPASSER LE CHIFFRE FATIDIQUE DE 500 MANIFESTANTS .••. ET POURTANT NOUS AVONS REUSSI UNE AMORCE DE LIEN 
ENTRE MALHEUREUSEMENT UNE MINORITE DES 900 SIDERURGISTES DE L'USINE DE LA CHIERS EN LUTTE POUR L'EMPLOI ET LE 
PROBLEME DU NUCLEAlRE,CETTE AMORCE DOIT SE CONCRETISER DANS LES SEMAINES QUI VIENNENT;EN EFFET,L'ETAT ET LE 
PATRONAT COMPTENT LIQUIDER CETTE UNITE DE PRODUCTION AU MOMENT OU LÊ CHANTIER DE CHOOZ II DEBUTERA PERMETTANT 
AINSI DE RECLASSER UNE PARTIE DU.PERSONNEL ..• TOUT CECI POUR ENTERINER LA RESTRUCTURATION DU CAPITALISME.LE SEUL 
SLOGAN DE CETTE MANIF FUT:"DES EMPLOIS A LA CHIERS,PAS DANS LE NUCLEAIRE";MEME SI CES LUTTES SONT DEFENSIVES 
C'EST LA PREMIERE FOIS EN FRANCE QU'UNE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE A DES CHANCES DE DEVENIR GLOBALE EN S'INTEGRANT 
A UNE LUTTE SOCIALE CONTRE LA RESTRUCTURATION D'UN SECTEUR COMME LA SIDERURGIE., •.••• A SUIVRE ..•..•• 
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Bilan des Etats généraux du Nucléaire civil 
et ntilitaire à Golfech les 13 et 14 Mars 
Plus de 150 militants (50 groupes anti 

rnilitaçistes, pacifistes et écologistes 
représentés) se . sont réunis à Valence 
d'Agen (près de Golfech) pour participer à 
la tenue des Etats Généraux du Nucléaire 
civil et Militaire les 13 et 14 Mars. 

Rappelons que ce projet avait été lancé à 
la manifestation du 29 novembre 81 à 
Golfech, avec pour but : 
- De recentrer l'attention sur ce site 
- De pallier les carences de la 

C.N-AN (Coordination nationale Anti 
Nucléaire) : inéfficacité, mauvaise 
circulation de l'information, manque de 
coordination entre les sites en lutte, 
faiblesse des débats. 
- De relancer de façon durable le 

mouvement Anti Nucléaire. 
- De poser les préalables d'un 

mouvement plus global. 

Les commissions prévues ont 
fonctionné (sans avoir été réellement 
préparées par des textes) : analyse globale 
de la situation, production et 
consommation, aménagement du 
territoire, nucléaire civil et militaire, 
moyens d'action et opportunité de la 
violence., relan ce de la lutte à la base, 
presse-médias, nucléaire et Tiers monde, 
luttes sur les sites ; cette dernière 
commission ayant suscité la participation 
numérique la plus importante. 

Divergences 

Des divergences sont apparues au 
cours des débats en Assemblées Générales, 
que nous distinguons dans ce bilan, mais 
qui ne se sont pas exprimées aussi 
nettement séparées dans la réalité : 

• Les uns, animés par un souci 
politicien, et s'appuyant sur un milieu 
de militants plus que sur un mouvement de 
masse, poussent àl'élaboration rapide, 
sinon immédiate, d'une politique 
alternative globale. 

• D'autres, sans nier que la lutte anti 
nucléaire est indissociable d'une lutte anti 
capitaliste, mettent l'accent sur les 
possibles et nécessaires victoires des luttes 
de sites et demandent un recentrage plus 
concret, avec des objectifs à court terme : 
retarder les travaux, empêcher 
l'implantation des centrales. La réussite de 
ces objectifs étant la seule condition de 
survie, d'élargissement et de globalisation 
du mouvement. 

• D'autres encore agitent surtout des 
fantasmes de législateurs ( obtenir par 
exemple le changement de la loi sur les 
Enquêtes d'Utilité Publique), de 
représentativité, d'intervention sur le 
terrain des médias, de structuration lourde 
avec permanents rémunérés, agence de 
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presse, etc. .. Ceux là cachent mal leur désir 
d'être pris pour des interlocuteurs 
reconnus et écoutés par le Pouvoir. 

Des lacunes 
Les débats ont souffert souvent du 

manque de certaines analyses pourtant 
fondamentales. 

Aucune prise en compte, par exemple, 
d'une analyse de la période actuelle et à 
venir, du Pouvoir, de ses forces et de ses 
faiblesses, d'une évaluation des 
mouvements sociaux et d'une estimation 
d'éventuelles reprises des luttes sur tous les 
fronts (en Particulier ouvrier, régionaliste) 
indispensables à l'avancée de la lutte anti 
nucléaire. 

Etait esquivée aussi l'analyse de la 
réelle implication de chacun dans le tissu 
social et des imbrications des militants 
anti-nucléaires avec les populations 
locales. 

L'anti nucléaire apparaissait plus 
comme la nouvelle référence idéologique 
d'un milieu en manque de chapelle 
politique (et rêvant de cotoyer d'autres 
groupuscules de contestation : Femmes, 
ami-militaristes) que comme un ressort 
pour les luttes de masse, liées à des objectifs 
concrets, et capables de rencontrer d'autres 
formes de luttes anti-capitalistes, en 
particulier celles menées contre 
l'exploitation du travail. 

C'est pourquoi tous les désirs, 
pourtant sincères de globalisation et de 
généralisation, ne se concrétisaient guère 
que par des appels « magiques ». Appels 
aux auto-réduction des factures EDF et du 
refus des impôts, qui risquent encore d'être 
sans suite, s'ils continuent à être brandis de 
façon idéologique, sans être portés par des 
populations en lutte. 

De la même veine est le goût pour les 
journées nationales; les manifestations 
centrales (On a connu pourtant Malville 
puis La Hague). Elles ne concernent guère 
que les militants et loin d'être décidées 
comme un débouché logique à une montée 
des luttes et à l'expression d'un rapport de 
force réel (comme le fût le rassemblement 
de la Pentecôte à Plogoff), elles se situent 
actuellement sur le terrain de l'agitation et 
de la propagande. Mais sont-elles le 
meilleur moyen pour redynamiser et 
reconstruire la mobilisation ? 

Enfin, il n'y a pas eu de liaisons réelles 
avec la lutte anti-rnilitariste, mais plutôt 
côtoiement, sans que le débat ne dépasse le 
terrain du nucléaire militaire, celui de 
l'armée et de la militarisation de la société 
étant prudemment écarté. La volonté 
cependant émise par les anti-nucléaires de 
soutenir les insoumis et les objecteurs 
trouvera-t-elle son expression concrète ? 

Mais aussi des avancées ... 
Des avancées cependant : 
- La clarification du mouvement et 

son changement de nature. Le voilà plus 
autonome· par rapport aux écologistes qui 
semblent avoir déserté le terrain concret de 
la lutte contre les centrales nucléaires, 
préoccupés qu'ils sont par leur 
structuration et leurs tactiques 
politiciennes. Ils étaient faiblement 
représentés lors des Etats Généraux. 

- La critique des erreurs passées : celle 
d'un mouvement anti nucléaire d'opinion 
et non de lutte, celle de l'électoralisme, celle 
de la confiance faite aux institutions et aux 
partis. 
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- L'accent mis sur la nécessité de 
coordonner les interventions pour 
renforcer les luttes sur les sites en fonction 
d'échéances précises et d'objectifs concrets 

- en accordant la priorité à une 
coordination centrée sur les sites, 
considérés comme enjeux concrets 
immédiats (alors que les coordinations 
précédentes concernaient surtout les CAN 
hors-site). La date du 18 avril à Paris à été 
retenue pour la réunion des comités de site. 

- en assurant des mobilisations suivies et 
simultanées au rythme des luttes de site. 

la coordination Rhône 
Alpes organise une marche Malville-Paris 
entre le 27 Mars et le17 avril. Les AT, 1 
MAN, le MEP ... soutiennent. Un meetin 
est prévu à chaque étape avec le concour 
des sites en lutte et une série d'actions 1 
long du parcours. 
Des délégations de chaque régio 

convergeront vers Paris pour le demie 
jour et débaptiseront une porte. Des trajet 
en car seront organisés pour l'arivée 
Paris. Il était prévu une petite visite â 

l'Elysée pour remettre cartes d'électeurs e 
cartes postales « Non à Super Phénix ». 
Mais les écologistes (AT) et le PSU qui 
font partie du collectif de réception à Pari 
ont déjà magouillé (sans que le comité 
Malville se défende beaucoup), pour fair 
en sorte que les manifestants rstent ' 
Nation (où sera organisé un meeting et u ... 
spectacle) et ne viennent pas perturber la~· • · lfill 
vie. _tranquille des beaux quartiers:·-• . ::iiiil 
parisiens. 

les 3 et 4 avril les comités organiseront 
une action de soutien qui prendra la forme 
d'une « journée sodium ». 
L'enjeu essentiel de cette marche c'est de 

réactiver la mobilisation autour de Super~_ 
Phénix, et en priorité dans la région, mais ,, 
aussi au niveau national. 

En effet, la période actuelle de recul des vert luttes, font que les comités se réinvestissent 
dans l'intervention plus traditionnelle 
d'information et programment des 
campagnes nationales. On peut espérer 
qu'elles coincideront avec un renouveau 
des luttes. 

- La violence considérée comme 
Opijortune dans la période actuelle (Le 
pouvoir pouvant en avoir peur), mais une 
violence de masse, pas une violence 
symbolisant le repli d'une minorité se 
livrant à un baroud d'honneur. 

- La volonté de prendre les devants face 
à la répression et d'exprimer une solidarité 
à toutes les actions entreprises, afin de ne 
permettre aucune condamnation, aucun 
isolement. 

Les Etats Généraux ont permis des 
échanges concrets, des rencontres 
intéressantes et des amorces de débats 
essentiels qu'il est prévu de poursuivre. 

CIVAUX: 
En attendant le feu 
Voici l'enquête .. ! 

Les forages ont continués pendant trois 
semaines sur le site. Réalisés par la 
SBFondation (une entreprise poitevine) 
avec l'appui de FONDASOL (dont le siège 
est à Nantes, 8 rue de la Brise, 44700 
Ornault). EDF se comporte en terrain 
conquis attendant le feu vert du 
gouvernement pour commencer les 
travaux. Un début de résistance commence 
· de petits sabotages sur les forages, par la 
population locale. Tous les bois aux 
alentours de la ligne ferroviaire Poitiers 
Limoges et de la future autoroute sont 
maintenant coupés. 
EDF a cheté 150 ha environ sur les 170 

projetés au début. Seuls deux paysans 
résistent encore. Sur le hameau de Laps, au 
cœur du site, 2 fermes sont libres, une autre 
le sera fin mars et la dernière peut-être à la 
Saint Michel, fin Septembre, si EDF 
indemnise correctement le fermier (sa 
propriétaire a vendu et s'est achetée une 
villa à Acachon !)les anciens propriétaires 
cultivent toujours les terres EDF, mais les 
bâtiments sont libres, avis aux amateurs ! 
EDF confirme l'enquête d'inutilité 

publique pour Avril. En avril aussi la 
pseudo commission d'information 
(commission pour faire avaler la centrale à 
laquelle participe le comité de Civaux, la 
CFDT, les écolos des Amis de la Terre .. et 
tous les Pronucléaires ... ) doit donner son 
verdict. On connait le résultat d'avance ! 
Pendant ce temps Je PSU et les 

Trotskystes appellent à veauter pour la 
« Gôche », pour leur bourreau !, mais ne 
parlent pas de l'enquête d'inutilité 
publique ... La Gôche perdrait des voix ! 
droite Gauche, Gauchistes même chose. 
Renversons tout ce vieux monde avant 
d'en crever ! ! 

Avril 82 

MARCHE MAL VILLE-PARIS 

Les chances de victoire concrètes 
(empècher les centrales prévues de 
s'implanter) existent, et avec elles le 
renforcement et la radicalisation du 
mouvement anti-nucléaire si : 

Cependant, la marche Malville Paris, si 
elle a son utilité au niveau informatif, 
pêche malgré tout par les mêmes défauts et 
ambiguités qu'elle perpétue et qui avaient 
déjà été critiqués lors de la manif 
parisienne le 3 octobre et de la marche 
Golfech Toulouse le 31 octobre 
unification de forces diverses voire 
opposées ( écolos, anti-nucléaires, partis 
politiques), péril de se retrouver peu 
nombreux alors que l'évènement se 
voud~ait d'ampleu~ nationale, aba!1don C'est pourquoi apparaît extrèmement 
des sites pour se situer sur le terrain de positif le début d'interpénétration des 
l'adversaire (référence à l'Etat National), luttes contre la centrale de Chooz avec 
ambigüité de la démarche à l'Elysée qui celles menées dans les usines des Ardennes. 
peut apparaitre comme une demande au Le nucléaire interpelle directement 
Pouvoir .« Mitterrand tiens tes promesses» sur le sens du travail, sur le productivisme, ---=, ,,=--:=-... -. le gaspillage, les structures de production, 

.. V · ·, d'exploitation et de contrôle du système Â~\~ L( ~~ actuel. li est indispensable de montrerq_ue 
~ "'\ ~, \ ,; ~ \ ~ l'industrie nucléaire a sa part dans 1~ ~,se 

17 • ·-:_ \~. · \ . • en place de nouvelles conditions 
'L~ _ . \.. ef' • -' ; , ~ d'exploitation du travail et de la vie, dans 
,.;::::, ~ ~ · ~ )\ · / . l'imposition de . no~ve~ux ryth~es et r....._, ~-.... · · \,.~\. : ,-~ ,' , ~ ~ dépendances : institutionnalisation de 

r '7°" - '\ • '\Il::'. · ·-,,_ . 1 l'intérim, des contrats temporaires, de tJ- J 1 f{j. · )~~,:., \C:,"l ;«1, /~'1' mobilité d~s t~availleucs, d'horaires liées 
~ .__ . ' ,.. -'\. \~)~ ~ aux impératifs technologiques, de ~ <r: :.~ '/ : \. '\.._ \ \~_! // Q contrôles re!1forcés sur les trav_ailleurs et -r · 1./ : ,. ·,, , ,: ·~ té,.- ~ les populations, etc... Et ceci suppose l..,.. --:--= ~41 ·, ::::::;,,~~,".- elc, / ~ ; qu'on s'adresse au~si aux _travaill~urs des 
î /) ~ ~ '. \'i:. . ~s centrales et ~es u_smes qu., pr?dmsent 1er P-. . \' ' .R\.. ·' J r,,,,,;;, centrales (Greves a Graveline, a Tarbes, ou 

· ) fil. \\\~it - ·· ... ~) les mouvements s'axent contre 1~ J?récarité ' ,d~i ! \_ \_ ,,~r ~~ de l'emploi et non pour le nucléaire), 

U~, GOLFECH ET CHOOZ appellent .., ' N ...-: chacun à un rassemblement pour le 
..l\ ~~\ 

week end de la pentecôte. 

- La lutte est portée par un autre type de 
population que le milieu purement 
militant, et associe le maximum de gens. 
- Les luttes ouvrières ouvrent des 

brèches grâce auxquelles le mouvement 
anti-nucléaire pourra se faire entendre et 
imposer un rapport de forces. 
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Depuis quelques années le « Mardi gras » 
est · l'ocasion pour les Lycéens(nes) 
d'Auxerre de profiter d'une demie journée 
d'école buisonnière, sous forme de défilé en 
ville, de déguisement, en un mot de fête. 
Cette année la fête a pris une tourçure 
particulière. 

Tout d'abord l'importance du cortège 
était une surprise pour tout le monde. 
Malgré les résistances de certaines 
administrations, qui voulaient empêcher 
les secondes de sortir des établissements, 
qui exigeaient que les cours aient lieu pour 
les élèves « trop sages », rien n'a pu 
empêcher ce mouvement. Manifestation 
devant le Lycée J. Amyot pour exiger la 
sortie des élèves de seconde ( 5 / 600 
personnes), professeurs refusant de faire 
cours pour quelques élèves etc ... 

Tout le monde se retrouva dans un 
cortège énorme, travestis et grimés à 
souhait. La première visite fut pour notre 
« Soissounet » national à la mairie, envahie 

Ce dernier ne pu faire autrement que 
de recevoir les lycéens. L'accueil fut 
épique. 
- Quelle est la plus jolie? demanda - 

t-il en embrassant une lycéenne, grimpé sur 
une table, chapeau sur la tête, se déclarant 
fier, en tant qu'ancien ministre de la 
jeunesse et des sports, de voir lycéens(nes) 
aussi dynamiques (plus qu'il ne pouvait le 
croire comme on le verra par la suite). Il ne 
pu s'empêcher de serrer quelques mains 
(futurs électeurs après tout) d'autant plus 
que certains se mirent à chanter la 
Marseillaise. D'autres l'Internationale. Le 
portrait de Giscard dans son bureau 
personnel lui attira quand même quelques 
réflexions. Il alla même jusqu'à proposer la 
grande salle de la mairie aux lycéens. 
Jusqu'où peut se nicher la démagogie ? 

Le rassemblement se poursuivit en 
ville, dans la rue principale : voitures 
bloquées, pétards, confétis ... La Fête ... 

Un magasin . réputé pour son 
mercantilisme plus que traditionnel fut 
visité par une grosse partie du cortège ; 
entrée sur le thème « On ne touche pas », 
« On ne touche pas » ... La sortie se fit les 
poches pleines. La fête spontanée se 
poursuivit dans les deux grands magasins 
du centre ville, jusqu'à l'intervention 
d'inspecteurs qui ne cherchèrent pas à 
interpeller qui que ce soit devant cette 
foule. L'atmosphère devenait de plus en 
plus tendue, et après une visite au Palais de 
Justice, où des pétards furent lancés à 
l'intérieur, avant la fermeture des portes, le 
cortège se dispersa petit à petit. Un dernier 
tour au centre ville, avec œufs et tomates 
pour quelques magasins, et le calme 
revenait. 

10 

LA 
.A. 

FETE 
COMMENCE.! 

Ces évènements surprirent tout le 
monde, la presse locale se déchaînait le 
lendemain contre-les voyous : « Pourtant 
derrière la beauté des costumes et en écho 
des flonflons s'est profilée l'inconscience 
des masses », ou encore : « Carnaval Bas les 
Masques ». La menace énergique de notre 
directeur des polices urbaines fut 
rapportée: « C'est vraiment dommage. J'ai 
écrit une lettre à l'inspection académique 
pour faire part des incidents. Je l'ai fait afin 
que tous les élèves sachent bien ce qui 
s'était passé. JI y a eu la fête sympathique, 
et puis il y a eu le reste, triste produit de la 
bétise collective. Maintenant il est possible 
d'organiser un carnaval entre deux rangées 
de CRS, mais avouez que ce serait 
dommage! 

La seule répression qui suivit fut la 
privation de télévision pendant une 
semaine pour les secondes internes, les 
menaces pour les élèves de seconde (lettres 
aux parents) ne furent pas suivies d'effets. 

Ce type d'évènement pour la première 
fois dans une ville « calme » et 
commerçante inquiète bien des gens. 

Jusqu'où s'arrêteront-ils ? 

Courant Alternatif 



DOSSIER ENTREPRISE 
Depuis le 10 mai, dans un premier temps, le calme social a durement régné. Pour 

l'essentiel, c'est la C.G.T. qui a repris le chemin de la lutte syndicale. Mais quelle lutte! 
Principalement autour des carences dans l'application du projet des 39 h. 
L'état de grâce longtemps garanti par la C.F.D.T. voire même la C.G.T., la volonté 

renouvelée de la C. G. T. de vouloir encadrer les grèves pose à nouveau le problème des 
structures de lutte dans l'entreprise. 
Nous avons depuis longtemps analysé la structure syndicale et posé ses limites, la 

capacité du système capitaliste à l'intégrer de par sa nature même (c'est-à-dire son 
centralisme, son rôle de négociation .. .). (cf: brochure O. C.L.: "Les Syndicats"). Si cette 
analyse reste profondément exacte, l'intervention sur le terrain nécessite certaines 
précisions. En effet, l'autonomie ouvrière qui doit rester notre projet n'existe 
actuellement que ponctuellement dans une lutte mais disparaît et reparaît (concept de 
mouvance pour l'autonomie). Il est donc essentiel de regarder concrêtement les 
structures de lutte existant actuellement au travers desquelles les camarades peuvent 
intervenir. On peut recenser trois types d'intervention : 
- l'intervention syndicale à la base, 
- la création de syndicats autogestionnaires et autonomes (S.A. T. aux P.T.T. de Lyon, 
S.L. T. à Usinor-Dunkerque, Syndicat Autonome des Banques) 
- l'apparition de groupes autonomes d'entreprises (Groupe Autonome Peugeot 
Socha-ux, DEBORDEMENT R. V.!. Blainville-sur-Orne) 

Il serait tentant d'accorder une échelle de valeur à ces différents lieux et pourtant la 
réalité invalide une telle démarche. En effet, par exemple, la C.F.D.T. de Longwy n'a 
rien à envier à certains groupes autonomes d'entreprises, et certains groupes autonomes 
peuvent être amenés à être plus syndicalistes qu'une section de base. 

Comité de soutien à quatre travailleurs licenciés. 
Et si l'activisme ne payait pas ? 

Les quatre cas. 

- Gérard COUPE Y: Electromécanicien à 
R. V. I de Blainville-sur-Orne. Fut licencié 
en I 980 pour avoir refusé de signer une 
reconnaissance de dette envers le 
gouvernement algérien ; celui-ci était 
accusé, avec d'autres, d'avoir échangé des 
devises de la main à la main, alors qu'il 
était en mission en Algérie. 
- Patrick HUARD : Ouvrier à R.V.I., 
licencié pour faits extérieurs à l'entreprise. 
- Joël LAMY et Serge CREUZE : tous 
deux licenciés de la Métallurgie Normande 
pour faits de grève. 

Sur les quatre cas, le Tribunal de 
Prud'homme statuait pour des 
licenciements abusifs. 

Un contexte favorable (?) 
En septembre, notre cher gouvernement 

de gauche· annonçait un projet d'amnistie 
imposant aux patrons la réintégration des 
mandatés syndicaux reconnus licenciés 
abusifs par les Prud'hommes. 
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------,·DOSSIER--------- 
Aussitôt des travailleurs de R. V.I. 

proposèrent un Comité de Soutien visant à 
la réintégration des deux camarades 
licenciés de R. V.I. et, rapidement, 
associèrent les deux cas de la M.N. Les 
objectifs de ce comité, outre la 
réintégration des travailleurs abusivement 
licenciés, étaient l'extension du projet 
d'amnistie et une révision de la législation 
prud'hommale autorisant le tribunal à 
imposer une réintégration à l'employeur. 

Le ramassis traditionnel d'organisations 
d'extrème-gauche ainsi que la C.F.D.T. 
apposaient leurs signatures en soutien au 
Comité. 

L'~ctivité du Comité de Soutien 
s'articulait autour de communiqués de 
presse, diffusions de tracts et surtout d'une 
pétition. Cette pétition rassemblera 8200 
signatures. Parallélement, le Comité 
organisait une manif à la Préfecture, 
représentant local et officiel du 
Gouvernement, ainsi qu'une série de 
contact avec le secrétaire de MEXANDEA U 
(Ministre des P.T.T. et député local). Alors 
que se posait le problème de savoir à qui 
remettre les pétitions, localement ou 
nationalement, se préparait déjà un 
meeting-gala. Ce meeting devait permettre 
de présenter un film sur une lutte ainsi 
qu'un montage diapos sur le licenciement 
des camarades de la M.N. En outre étaient 
prévus des forum-débats sur les droits 
nouveau·x des travailleurs, les 
prud'hommes etc ... 

Analyse minimum autorisée. 

La préparation de ce meeting devait 
faire apparaître certains débats politiques 
cachés, jusqu'à présent, derrière l'activisme 
du groupe. Le plus difficile fut posé par les 
camarades de la M.N. qui souhaitaient 
expliquer, à travers le montage diapos 
qu'ils avaient été licenciés à 50 % par la 
direction et à 50 % par les syndicats. 
Problème d'autant plus cuisant qu'il posait 
au sein du Comité la participation 
épisodique de la C.F.D.T. 
Le refus de certains, essentiellement 

pour des « motifs stratégiques», interdit la 
projection du montage, laissant malgré 
tout la possibilité aux camarades de 
s'expliquer au meeting, lors des débats. 

Le résultat fut spectaculaire. Le film sur 
l'affaire FURNON était, bien évidemment, 
l'apologie de la C.G.T. Les réactions furent 
immédiates, les deux licenciés de la M. N. 
saisirent l'occasion pour donner leur point 
de vue sur leur licenciement et l'attitude des 
sections syndicales face à l'évènement. Ce 
fut le seul débat qui, très vite, prit la forme 
d'une bataille rangée entre certains 
militants d'extrème-gauche (L.C.R. et 
assimilés entre autres) qui défendaient 
inconditionnellement les syndicats et des 
travailleurs de différentes boîtes qui 
pouvaient être très critiques par rapport à 
ceux-ci. 

Le bilan en réunion du Comité fut 
violent et animé, certains reprochant aux 
camarades de la M.N. d'avoir voulu 
saborder le Comité de. Soutien. Du fait, 
deux courants apparaissaient: l'un visant à 
épargner les organisations syndicales, 
l'autre affirmant que la vérité devait être 
mise au grand jour. 
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Intervenons, nous débattrons plus 
tard ! 

Lors de la visite, en Basse-Normandie de 
quatre ministres, le Comité prit la décision 
d'intervenir au meeting de DREYFUS 
(Ministre de l'industrie), sans que le 
contenu de l'intervention fût par avance 
préparé collectivement. 

Un nombre conséquent d'individus 
investit le meeting au nom du Comité de 
Soutien. Les interventions se succédèrent 
au point que tout autre débat s'en trouva 
sabordé. On pouvait espérer que, vu 
l'impact dont faisait preuve le Comité, voir 
le terrain occupé pendant tout le meeting. 
Cependant, la capacité d'intervention 
s'essouffla. C'est alors que quelques 
pêtards éclatèrent, ce qui fit dire à notre 
bon ministre :« Allez,je ne vous prends pas 
au sérieux ! » déclaration à laquelle 
succéda l'intervention d'un camarade. 
Mais ce fut la dernière et nous sentîmes 
s'installer une certaine démobilisation. 
L'intervention d'un responsable C.F.D.T. 
sur le thème « faites attention car si vous 
décevez les travailleurs qui vous ont élus, 
ceux-ci risquent fort de tomber dans le 
camp de la droite» (chantage affectif dans 
un discours électoraliste qui fut loin d'être 
apprécié du Comité) marque l'abandon du 
terrain. 

Lors de la réunion suivante, on pouvait 
constater que les courants n'étaient pas 
aussi nettement définis qu'on aurait pu, à 
priori, le croire. En effet, certains 
camarades qui avaient pris position contre 
les interventions des licenciés de la M.N., 
n'étaient pas prêts à soutenir 
inconditionnellement les syndicats et les 
appels de la L.C.R. à la compromission (ex 
refus de la L.C.R de voir apparaître dans 
un tract : « l'actuel gouvernement, allié 
objectif du patronat »). 
Cependant, l'absence de perspectives fit 

que les camarades licenciés de la M.N., 
sans pour cela avoir annoncé leur départ 
du Comité, n'assistèrent plus aux réunions. 

Brouillard ... ou fumée des cierges ? 
Afin de sensibiliser l'opinion sur leur 

boîte, les membres du Comité travaillant à 
R. V.I., organisèrent une A.G. au sein de 
l'usine. Cette tentative de relance n'eut 
qu'un faible écho, la mobilisation n'ayant 
pas été à la hauteur des espérances. 
Cependant, c'est peut-être la première fois 
que la politique activiste du Comité de 
Soutien peut être assimilée à un échec. Ce 
premier échec doit nous interroger sur ce 
qu'à rapporté l'activité forcenée du début. 
N'ayant plus de recettes d'intervention, 

le Comité de Soutien aura-t-il la capacité 
d'intervenir alors qu'il a toujours refusé de 
s'y préparer ? Ceci est d'autant plus 
dommage que nous avions, dès le début, 
proposé d'étendre l'action afin de la mener 
aux dimensions d'un mouvement 
d'opinion. . 
Les cantonales orit offert au Comité de 

Soutien la possibilité d'apparaître, une fois 
encore, lors d'une manifestation publique 
(interpellation de Lionel JOSPIN à 
Trouville, favorablement retransmise dans 
la presse locale). 

Malgré ce soubresaut, l'avenir du 
Comité de Soutien reste flou, si ce n'est la 
possibilité de réembauche de Patrick 
HUARD dans une filiale locale de R.V.I. 
Cette petite victoire pourrait très bien, à 
moyen terme, entraîner l'effritement du 
Comité de Soutien, évitant à certains de 
tirer un bilan négatif de leur activisme 
borné. 

DANIEL et FRED 
deux des communistes-libertaires 

du Comité de Soutien. 

Courant Alternatif 



LYON DOSSIER 

S.A. T. Syndicat Autogestionnaire à Lyon. 
Le texte qui suit a été rédigé par des syndicalistes libertaires de Nantes suite à 

une rencontre avec le Syndicat Autogestionnaire des Travailleurs des centres 
de tri P.T.T. du Rhône. Ce texte présente bien les motivations et la mise en 
place du S.A. T. Cette réunion ayant eu lieue au début de son fonctionnement, 
les difficultés que cette structure rencontre actuellement ne pouvait y paraître. 
Nous pensons proposer un texte en collaboration avec le SA T sur son 

évolution, ses questionnements et la situation actuelle. 
Signalons, qu'ils sont en ce moment en lutte et qu'un article important 

paraîtra au moins dans le prochain numéro d'IRL. 

Pourquoi la création d'un nouveau 
syndicat ? 

Créer lin nouveau syndicat dans la 
société actuelle où les syndicats sont très 
institutionnalisés ne va pas sans poser 
quelques problèmes. Le S.A.T. existe 
---------------'--------------~- Avri/82 

D'abord il faut souligner que cette 
décision n'a pas été prise à priori, mais un 
an après les exclusions et après une longue 
bataille pour obtenir la réintégration des 
exclus dans la C.F.D.T. : ils ont subi la 
rupture. Mais il est sûr aussi qu'ils ont 
refusé tout compromis boiteux, à l'inverse 
par exemple de l'U.D. Rhône, genre de 
compromis qui ne permet pas de défendre 
ses positions. Il ne s'agissait pas d'obtenir 
la réintégration à tout prix et pour elle 
même. 
Pour ceux qui sont rentrés au S.A. T. 

sans avoir été eux-mêmes exclus (c'est à 
dire la grande majorité des adhérents 
actuels du S.A.T.), il s'agit du refus de 
rester à la C.F.D.T. à tout prix dans de 
telles conditions, et d'essayer de rester unis 
localement. 

Le S.A. T. progresse lentement depuis sa 
fondation en octobre (de 20 à 40 membres 
sur un effectif de plus de 200 travailleurs au 
centre de tri de la gare et de plus de mille au 
centre de tri de Montrochet). La C.F.D.T. 
elle est réduite à néant à la gare où eurent 
lieu les exclusions et n'a plus que 15 
adhérents à Montrochet. La plupart de 
ceux qui y restaient pour obtenir encore la 
réintégration ont fini par la quitter. 
Etait-il possible au lieu de créer le S.A.T. 

d'aller à la C.G.T. comme l'a proposé 
l'O.C.T.? On peut d'abord remarquer que 
les 3 camarades qui ont suivi cette position 
n'ont toujours pas réussi à rentrer à la 
C.G.T. Ensuite la plupart des adhérents 
étaient à la C.F.D.T. pour ne pas être à la 
C.G.T., certains en avaient d'ailleurs déjà 
été exclus. Mais surtout les 
anciens adhérents de la C.F.D.T. ont voulu 
prendre une décision collective, et ce ne 
pouvait être d'adhérer à la C.G.T, Celle-ci 
refuse déjà 3 adhésions individuelles, alors 
qu'aurait-elle dit d'une telle adhésion 
collective ? 

Enfin tout en critiquant les syndicats 
traditionnels, « dont les structures et le 
mode de fonctionnement ne permettent 
pas l'expression de la base », ils ne veulent 
pas rompre avec le syndicalisme 
proprement dit, c'est-à-dire l'organisation 
des travailleurs sur leurs propres bases et 
pour défendre leurs propres intérêts, mais 
« envisagent un type de syndicalisme où la 
défense des intérêts des travailleurs aille de 
pair avec une transformation de la société». 

Un syndicalisme représentatif ou pas? 

localement dans les faits et d'une certaine 
manière en droit (puisqu'il y a des statuts 
déposés à la Préfecture) ; mais jusqu'ici la 
direction même locale ne la reconnait pas, 
car « non représentatif ». Il est difficile de 
dire comment cette situation va évoluer en 
tout cas jusqu'ici cela ne les a pas gênés, 
même au niveau de l'affichage et de la 
distribution des tracts. 

Quelle pratique ? 

Dans les grandes lignes, ils poursuivent 
la pratique qu'ils avaient déjà à la C.F.D.T. 
avec évidemment plus. de liberté. 

A l'intérieur du syndicat, ils essaient 
qu'il y ait le moins possible de délégation 
de pouvoir, que les décisions soient prises 
collectivement : plutôt moins de positions 
sur tout et n'importe quoi, moins de textes, 
mais qu'ils soient élaborés collectivement. 
Pour eux l'apparition de « petits chefs » 
n'est pas inévitable, une pratique 
effectivement collective est possible. 

Vis-à-vis des travailleurs, syndiqués.pu 
non, c'est la même chose. Il s'agit qu'ils 
prennent en mains eux-mêmes leur propre 
défense, qu'ils soient capables de se 
défendre individuellement pour leur cas 
personnel, même s'ils sont soutenus par le 
syndicat. C'est une lutte de fond contre les 
habitudes invétérées de s'en remettre au 
délégué pour être défendu, mais 
évidemment un combat de longue haleine. 
En cas de conflit, grève par exemple, 

c'est l'ensemble des travailleurs qui doit 
décider et non les organisations syndicales 
qui n'ont pas de« directives » à donner. Ils 
pensent que c'est l'assemblée des 
travailleurs qui doit être souveraine. 
C'est par rapport à ces positions qu'il 

faut comprendre leur appellation - de 
« syndicat autogestionnaire ». Il ne faut 
donc pas s'attendre à une plate-forme 
politique précise de leur part sur 
l'autogestion. D'ailleurs actuellement ils 
pensent surtout à comment s'organiser sur 
leur lieu de travail et comment agir face à 
une C.G.T. largement majoritaire. Mais ce 
n'est pas du tout un refus de limiter le 
syndicat à la défense strictement 
corporative des travailleurs. Il ne faut pas 
oublier que c'est en partie à cause de 
cela qu'ils ont été exclus, en particulier à 
cause de leur participation à la 
manifestation de Creys- Malville. Ils 
veulent que le syndicat soit un lieu de 
réflexion collective sur tous les problèmes 
politiques, écologiques, etc... Mais ils 
ne veulent défendre une position précise 
que si elle a été élaborée collectivement. 

Ils ne sont actuellement qu'un syndicat 
des çentres de tri. Localement ils espèrent 
développer d'autres sections dans les PTT 
du Rhône. 

Nationalement ils ne pensent pas que 
leur cas soit extra-ordinaire. Mais que sont 
devenus les militants déjà nombreux 
exclus de la CGT, maintenant de la CFDT. 
Et encore plus nombreux sans doute qui 
sont partis d'eux-même en claquant la 
porte ? La plupart rien. Ils espèrent donc 
que 'cela va changer et que d'autres 
syndicats du type SA T vont se créer 
ailleurs. 

Ils n'ont pas actuellement de projet de 
confédération, mais espèrent débattre avec 
toutes les sections syndicales qui se 
constitueraient indépendamment des 
grandes confédérations et aussi avec les 
sections qui y restent et qui luttent sur les 
mêmes bases qu'eux. 

Des syndicalistes libertaires 
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Champagne à la carte ... perforée 
Dans une petite entreprise de Champa 
Dans une petite entreprise du Champa 

gne qui emploie 26 ouvriers sans compter 
les employés de bureau, les cadres et les 
maîtrises, vers 1972- 73, l'augmentation des 
cadences s'instaure. 
En quelques années une certaine 

mécanisation s'est mise en place. Le 
chantier semi-automatique fut remplacé 
par le chantier automatique. 

Chantier semi-auto : 
6 chantiers de 5 personnes = 30 ouvriers. 
Chantier automatique = 10 ouvriers. 
Cette économie de personnel n'a pas 

réduit le nombre de bouteilles, bien au 
contraire. La production augmentait. Les 
revendications étaient bloquées à la base. 
Pendant cette période les conflits qui 
éclatent sont surtout entre les jeunes et les 
vieux ouvriers. « En 36 si on avait pas fait 
grève, vous ne seriez pas là » ... 

En 1975, un embryon de lutte contre les 
petits chefs se met en place. Des ouvriers 
s'arrêtent souvent en maladie, non par 
refus du travail, mais parce que certains 
chefs les font chier. 

En novembre 75, le personnel ouvrier se 
met en "grève illimitée et sans préavis. La 
Direction, les cadres et les vieux sont 
surpris. Aucune lutte intérieure ne s'était 
effectuée depuis cinquante ans. 

Une augmentation de salaire sous forme 
de prime fut acceptée le lendemain. 
Les permanents syndicaux de la CGT 

sont venus négocier avec nos jeunes 
délégués et nous reprochèrent notre 
comportement et surtout notre action : 
« Partir en grève illimitée et sans préavis, 
cela ne se fait pas, il fallait nous (CGT) 
prévenir». 

La production augmente toujours et 
deux années plus tard nous repartons en 
grève illimitée. Nous demandons une 
augmentation de salaire pour compenser la 
hausse de production et le passage à la 
catégorie supérieure pour tous temporaires 
compris. 
En effet, des temporaires venaient 

grossir l'effectif en fin d'année et 
participaient au mouvement. En deux 
jours l'accord fut signé. La Direction 
plutôt paternaliste acceptait facilement les 
revendications surtout en fin d'année, car 
le tiers des ventes annuelles sont expédiées 
à cette époque. 
Début 79, un directeur de la métallurgie 

au chômage arrive. Dans toutes les 
maisons de Champagne, les nouveaux 
directeurs ne sont plus les propriétaires des 
caves. 
Ce directeur est salarié et on ne met pas 

longtemps pour se rendre compte que 
l'esprit paternaliste se meurt. 
Première mesure : il détache quatre 

personnes dans une autre boîte pour six 
mois. Une menace de licenciement est dans 
l'air. 

Entre 1977 et 1979, la modernisation se 
met en place. Des machines sont achetées 
pour améliorer les postes difficiles. En 
réalité cela permet de ne plus embaucher. 
Depuis 74, les travailleurs partant à la 
retraite ne sont plus remplacés que par des 
machines. 
Avec ce nouveau matériel, les cadences 

augmentent sur les chaînes. La Direction 
veut imposer des cadences plus fortes pour 
les postes manuels. 

Le directeur procède de cette façon : 
Du fait qu'il ne connaît rien au 

Champagne, il n'a pas de pouvoir pour 
augmenter les cadences. Il est contré par les 
cadres et les ouvriers sur le plan du travail. 
Alors, il investit. fait construire une 
nouvelle cuverie avec système de froid, 
change de façon de travailler en 2ème cave, 
met des machines nouvelles en 1ère cave et 
à l'expédition. 
Après cela, il se retrouve seul à connaître 

les machines et leurs possibilités. Il impose 
de plus en plus sa restructuration. 
- Tout cela se passe dans une certaine 
indifférence. 

Le retour progressif des 4 personnes 
détachées s'effectue. Les licenciements 
sont pour le moment écartés. 

A la rentrée des vacances, les 
affrontements verbaux entre délégués et 
direction se durcissent. Aux 
revendications s'opposent des statistiques 
et des interdictions. Les augmentations de 
cadences se mettent en place. 
On les refuse. En octobre, le patron 

décide de supprimer une prime à 4 
ouvriers. Motif : les ouvriers font toujours 
l'ancien compte (300 bouteilles/heure) - 
(nouveau compte 400 bouteilles/heure). 
Aussitôt nous partons en grève illimitée 

toujours sans préavis. 

Cette grève dura 3 -semaines pour 
obtenir en fin de compte une petite victoire 
morale. Rien ne fut accepté. La petite 
prime qu'on arracha a été totalement 
réduite par les heures supplémentaires 
faites par une moitié du personnel. Les 
éléments radicaux ont réussi à ne pas faire 
ces heures. Un vote a lieu donnant égalité 
au bout de deux tours. Le patron cède et 
nous avons le choix pour les heures 
supplémentaires. 

Les permanents CGT furent éjectés 
verbalement par l'ensemble du personnel. 
La lutte de 79 fut notre lutte. 
Deux questions essentielles se sont 

posées : 
1) Quitter la CGT pour gagner les 

rangs de la CFDT serait une petite 
avancée. Les gens, en adhérant à la 
CFEDT se rendraient compte par eux 
mêmes du peu de différence. Cela ne s'est 
pas fait car personne n'a voulu prendre 
contact avec cette centrale syndicale. 

2) Création d'un syndicat autonome. 
Ce fut un gros problème , cinq ou six 
personnes étaient plus ou moins prêtes à se 
lancer dans cette création. 

Nous avons fonctionné pendant trois 
semaines de façon autonome, sans 
syndicat, sans avocat (lors des référés), 
malgré cela .il nous a été impossible de 
continuer dans ce sens. Nous avons buté 
sur le problème de la représentativité par 
rapport au directeur et aussi le soutien 
extérieur du syndicat « sécurité ». De plus 
les permanents cégétistes avaient insisté 
auprès des indécis. 

Courant Alternatif 
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La dynamique entre les luttes. 
Il reste un point que ces trois textes n'abordent pas de façon détaillée 

et qui pourtant reste le principal écueil de tout regroupement issu de 
luttes : c'est le maintient d'une dynamique entre les luttes. 

Combien de groupes autonomes d'entreprises se sont « dissouts » en 
période de calme social au moins dans la boîte concernée ? 
Dissouts n'est pas exactement le terme car s'il n'y a plus de pratique 

suivie, il reste un potentiel et un contact quasi permanent mais informel. 
C'est bien souvent cet écueil qu'ont cru éviter certains camarades en se 
structurant en syndicats autogestionnaires ou autonomes. Mais leur 
structure permanente les pousse en fait à faire du syndicalisme entre les 
luttes avec tous les pièges que cela sous-entend à long terme (le 
processus est souvent plus rapide qu'on pourrait, à priori le croire). De 
la même façon, les camarades intervenant à la base dans des sections 
syndicales se trouvent tiraillés entre l'activisme syndical (préparation 
d'élection etc ... ) ou une certaine passivité entre les luttes. Quoiqu'il en 
soit, tout débordement de lutte, toute radicalisation lors des conflits se 
font toujours par rapport à la proposition syndicale. L'actuelle 
incapacité des travailleurs radicalisés à dépasser ou à imposer le 
dépassement de la référence syndicale les amène à souhaiter un maintien 
d'une dynamique entre eux et entre les luttes. Il nous semble que 
l'organisation d'après le modèle syndical ne fait que masquer l'absence 
de dynamique sans pour autant créer un réel lien. Nous n'avons 
effectivement pas de recettes miracles, ce sont les luttes, les expériences 
successives de la classe ouvrière qui, seules, pourront apporter une 
réponse. Relevons tout-de-même la proposition faite par des camarades 
au sein de Débordement R. V. I. Blainville, que celui-ci assume la 
formation théorique et pratique de ses militants sous la forme d'un libre 
enseignement, ce qui pourrait être un premier pas vers une effective 
autonomie politique des travailleurs. 

', / 
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Les dokers, en majeure partie, sont 
néanmoins conscients de leur état d'esclavage ; 
l'espoir qu'ils ont fondé le 10 mai s'évanouit un 
peu plus chaque jour, mais cela n'entraine pas 
une mobilisation mais plutôt la résignation : 
force est de constater que la formule miracle le 
«changement» rabâchée à longueur de journée 
est devenue un facteur de paralysie, de laxisme. 
Pas de grève offensive, simplement quelques 
revendications portant sur la sécurité de 
l'emploi, des avantages acquis, des salaires ... 
L'attentisme est de rigueur. Tout cela est très 
limité dans le temps, la forme et le contenu, 
(débrayage, demande d'intervention de 
l'Inspection du Travail) qui ont vu Je jour ces 
deux derniers mois ont toujours eu au moins un 
préalable : la légalité qui dénote un profond 
besoin de sécurité. 
Dans ce contexte général, la spécificité de 

l'entreprise « Lebon tyran » trouve un terrain 
des plus fertile pour l'arbitraire et la sur 
exploitation aidé en cela par les coyotes 
(traduire « chef de quai ») qui manipulent avec 
une certaine adresse l'adage « diviser pour 
régner». 

Quant aux discussions qui ont suivi les 
embryons de luttes, elles n'on pu jusqu'à présent 
avoir un impact sur les autres composantes de 
l'entreprise. Les réflexions liantles problèmes 
vécus par les manutentionnaires aux problèmes 
plus généraux (hiérarchie, salariat, travail, pour 
qui, comment, pourquoi) si elles ont été perçues 
d'une façon positive, elles n'ont débouché sur 
aucune pratique. Mais les oreilles demeurent 
tendues ... 

Attentisme, résignation ... cela ne dure qu'un 
temps ... 
C'est là que demeure l'espoir !!! 

Mustapha 

Lebon sur le vif. 
L'entreprise Lebon est une société de 

transport située à Nouzonville dans les 
Ardennes (à environ sept kilomètres de 
Charleville-Mézières) ; deux autres dépôts de 
moindre importance, l'un à Lille, l'autre à 
Strasbourg appartiennent à la même entreprise. 
Au total 150 personnes travaillent aux 
établissements Lebon : ouvriers des quais, 
chauffeurs, personnel d'entretien, employés de 
bureau et de direction. Le trafic routier est 
essentiellement localisé dans le Nord-Est de la 
France. Une vingtaine de travailleurs assurent 
la manutention sur les quais : charger et 
décharger les camions. Les problèmes qu'ils 
subissent reflètent la situation inhérente au 
transport routier en général : 
- effectif minimum pour une entreprise 
fonctionnant 24 heures sur 24. 
- salaires dérisoires pour des travaux très durs 
physiquement (en moyenne le SMIC même 
pour les équipes de nuit). 
- horaires impressionnants (55 heures 
hebdomadaire il y a encore un mois, désormais 
le minimum est de 46 heures par semaine). 
- pour une même catégorie de personnel, 
plusieurs tarifs du prix de l'heure, 
- des conditions de travail souvent 
dangereuses du fait de l'encombrement des 
quais, 
- plus de 50 % des manutentionnaires sont 
sous contrat ce qui permet le chantage et les 
abus liés à cette politique de travail ; ces 
contrats de 3 mois en général sont 
reconductibles 2 ou 3 fois ... suivant l'individu, 
(rentable ou non rentable, soumis ou insoumis) 
de toute façon l'embauche définitive est chose 
rare ; seul, un noyau de 4 ou 5 personnes 
travaillent depuis plus de 2 ans sur les quais. 
Tout cela permet une sur-exploitation des 
dockers soumis à l'arbitraire des chefaillons de 
service et à l'autoritarisme de Lebon qui se 
permet d'insulter les ouvriers assez 
régulièrement. 
Chez Lebon, on presse le citron et puis on le 
jette pour mieux recommencer avec d'autres. 
Avri/82 

Qui sont ces travailleurs ? 
- des étudiants en attente d'un emploi corres 
pondant à leurs capacités (pour eux ce travail 
est uniquement alimentaire). 
- des ouvriers qualifiés, récemment licenciés, 
en quête d'une « meilleure place ». 
- des adolescents attendant l'appel sous la 
serpillère à trois couleurs. 
- enfin quelques personnes plus âgées, sans 
qualification, condamnées plusou moins à 
trimer sur ce genre de galère. 
Cette disparité et surtout la mobilité (chez 

Lebon on ne fait que passer ... ) ont pour 
conséquence directe un manque de cohésion au 
niveau des équipes de travail et surtout un 
manque de solidarité : dans cette entreprise, il 
n'y a pas de rapport de force, le patron est roi ! 
De plus aucun contact n'existe réellement 

avec les autres travailleurs, notamment les 
chauffeurs routiers, encore moins avec les 
employés de bureau : c'est l'isolement total. 

La peur du chômage fait naître la résignation, 
surtout dans cette région ardennaise qui devient 
un peu plus chaque jour un désert économique; 
L'Ardenne est redevenue en quelques années 
une région sous-développée, soumise à tous les 
chantages politico-économiques et notamment 

cléai 
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Je cite : « il faut absolument empêcher la 
création d'un syndicat autonome dans le 
champagne, encore plus d'un groupe 
autonome». 

On n'a pas su continuer cette expérience 
qui a quand même duré presque deux 
mois. 
Après cette grève, la répression s'abat 

sur nous, un copain est licencié pour 
accumulation d'avertissements en avril 80_ 
La solidarité vole en éclat. 
Depuis 1979, nous sommes - sur la 

défensive. Il faut se battre contre les 
propositions de la direction. 

En 1980, l'informatique entre dans 
l'entreprise. Un ordinateur pour les 
bureaux et un automate programmable 
pour remuer le vin en 2ème cave. 
L'automate permet deux choses : 
supprimer trois postes et augmenter 
considérablement la production (en 
quantité et en temps). 
On commence à refuser la 

modernisation mais des contradictions 
apparaissent. On est même amené à 
demander la mécanisation dans certains 
cas : on a voulu un monte-charge pour 
éviter un travail pénible alors que lorsque 
les chantiers fonctionnent, une dizaine de 
postes sont supprimés. Dans d'autres cas, 
on refuse l'automate, le remuage étant 
moins dur. 

Cette même année, une mesure de 
licenciement économique est demandée 
par la direction. Deux délégués radicaux 
demandent à partir avec du fric. Le patron 
donnera un an de salaire pour se 
débarrasser de ces gêneurs. Les buts 
recherchés sont de nous faire payer 79 et de 
détruire la section syndicale. 

Une réduction d'horaire a eu lieu (35 h). 
Des propositions voyaient le jour sur ce 

problème. On voulait faire une heure de 
moins par jour ou ne pas venir le lundi 
matin du tirage. 

En 1981, une autre mesure de 
licenciement économique est envisagée. 
Pour contrer cette mesure dûe à la 
mécanisation, nous nous battons sur les 
projets d'investissements. 
Nous prenons contact avec l'Inspection 

du Travail, la Direction Départementale. 
Nous écrivons même au Ministère du 
Travail. 

La lutte est légaliste. Toutes ces 
démarches nous permettent d'éviter les 
licenciements jusqu'en septembre ( date des 
vendanges) et de bloquer les 
investissements sur l'année 82. 
Nous avons des horaires à la carte (des 

semaines de 28 h., 32 h. et 40 h.). 
Les employés de bureaux faisaient 35 h. 

et nous 28 h. Au début nous voulions faire 
le même horaire. Lorsque nous avons 
voulu faire des actions pour empêcher les 
employés de travailler, les gens ont préféré 
les 28 h. car il faut rester dans la légalité. 
C'est ainsi que les 28 h. furent acceptées, et 
non par refus du travail. 

n 
Nous sommes dans une phase de 

mécanisation transitoire. La direction 
dispose les chantiers d'une autre façon et 
remplace les machines anciennes. Moins 
de personnel et plus de machines modernes 
et programmables permettront une 
réduction du coût de la production : la 
robotisation pour une meilleure 
rentabilité. L'information poussée de ces 
robots jouera un grand rôle dans la 
prochaine phase de rationalisation de la 
production. 
Pour enrayer ce processus, que faire ? 

Alors qu'en 1980 nous avions eu une 
réponse ( choix de la modernisation suivant 
nos intérêts), actuellement nous sommes 
dans l'impasse. Nous subissons cette 
restructuration ; quand un tel processus est 
enclanché, on ne trouve aucun moyen pour 
la maîtriser. Dans une petite boîte, on ne 
peut pas imposer, surtout lorsque la grève 
ne devient plus un moyen de pression à 
cause de l'absence de travail (mauvaises 
vendanges), une réduction d'horaires 
importantes (20 h... et même 15 h. par 
semaine) sans suppression d'emplois et 
sans perte de salaire. Dans un avenir très 
proche, nous risquons de nous retrouver à 
une quinzaine d'ouvriers pouvant être 
suppléés par des intérimaires très 
spécialisés en cas de conflit et de toute 
façon en cas de future bonne vendange. Il 
faudrait peut-être dans un premier temps 
rattraper le retard que nous avons par 
rapport au patronat en élargissant la lutte à 
toutes les boîtes de Champagne. En effet, il 
existe une réelle collaboration, une 
entraide juteuse entre soi-disant des 
marques concurrentes, sauf pour le 
monopole. Rattraper ce retard au patronat 
sous-entend dépasser cette identification 
des o!-1vriers à la marque pour laquelle ils 
trava!llen_t, cet espnt de famille qui 
constituait la charpente de ces vieilles 
entreprises paternalistes dont faisait partie 
le secteur du Champagne. 

Courant Alternatif 
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Ceci requiert de profonds 
changements aussi bien au niveau des 
instances centrales du pouvoir qu'à celui 
des entreprises » 

li apparait un soucis d'organiser, 
de « bien organiser » le travail. 
Suivant quels critères? Mystère. Est 
ce la rentabilité du travail de l'ouvrier 
ou non? 

« Tous les ministères de branche doivent 
être supprimés et remplacés par un 
unique ministère de l'Industrie et du 
Commerce. Il est nécessaire d'en finir 
avec le principe qui permet à l'institution 
de planification de gérer des entreprises» 

Pourquoi un ministère de l'industrie et 
du commerce ? Seront-ce les ouvriers qui 
feront la planification dans leurs usines 
respectives et en fonction de quels 
principes ? Comment tenir compte des 
besoins réels de la population d'un 
quartier, d'un village, d'une ville, d'une 
région? 

« Il pourrait être acceptable - mais 
seulement pour une période de transition 
- de mettre en place un Office 
Temporaire pour l'Administration des 
matières premières qui n'aurait pas le 
statut d'un ministère mais serait géré par 
un plénipotentiaire du gouvernement et 
aurait le droit d'assurer une distribution 
limitée de matières premières réellement 
rares» 
« Au lieu de plans détaillés, incluant à la 
fois éléments importants et sans 
importance, le plan central devrait 
s'intéresser uniquement à la définition 
des objectifs stratégiques de l'économie. 
Un tel plan cessera d'être un instrument 
d'administration de l'économie car les 
entreprises travailleront en vue du profit 
et non pas pour remplir les objectifs 
inclus dans le plan. » 

Pourquoi un plan central ? ne serait-ce 
pas retourner au capitalisme (privé cette 
fois-ci, mais privé ou d'Etat il n'y a pas de 
différences !). Cette conception centraliste 
a été adopté par le congrès de Solidarnosc 
de Septembre et ratifiée par les régions 
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MKZ. Pourquoi ne pas produire en 
fonction des besoins ? Pourquoi travailler 
en vue du profit, donc de maintenir 
l'exploitation de l'ouvrier? 

« les entreprises seront capables 
d'établir pour leurs besoins propres, leurs 
propres plans, indépendants. Le 
gouverneinenr sera en mesure de stimuler 
l'activité des entreprises dans la direction 
stratégiquement souhaitable pour la 
réalisation du plan central, non pas par 
des ordres directement adressés qui 
détruisent l'indépendance des 
entreprises, mais au 1110 yen d'instruments 
économiques, reis impôts, taxes... qui 
serviraient seulement à inciter à des 
actions appropriées. » 
Pourquoi le besoin de stimulant, alors 

que si les ouvriers 'produisent pour leur 
besoin, pas besoin de stimulant, la 
production leur appartient. les stimulants 
existent dans les Pays capitalistes privés et 
d'Etat (Chine, URSS ... ). Produire suivant 
les besoins diminuerait Je temps de travail. 

« Il est nécessaire d'en finir avec la 
fixation de tous les prix par le 
gouvernement et avec la pratique 
d'imposer aux entreprises leurs 
fournisseurs et leurs acheteurs. li est 
nécessaire d'introduire la liberté 
complète de signer des contrats sur la 
base de prix déterminés par le marché» 

Ne serait-ce pas revenir à l'économie 
libre des marchés, c'est à dire à un 
capitalisme privé ! 

« Seulement quelques produits (pain, 
lait, livres scolaires, etc .. .) devraient avoir 
un prix plafond fixé par le gouvernement 

Pourquoi les ouvriers ne pourrait-ils pas 
fixer eux-même leur prix en attendant la 
suppression de toute, valeur argent ? 

« L'autogestion dans un. treprise 
signifie que ses employés et leurs 
représentants - le conseil des travailleurs 
- constituent la plus haute autorité de 
gestion. 

Ce conseil des travailleurs est-il 
permanent ou seulerr.ent pour un court 
laps de temps, pour une mission précise? 

« On doit introduire le principe que, 
seul, le conseil des travailleurs peur 
désigner et révoquer le directeur. Le 
directeur doit être subordonné au conseil 
des travailleurs et appliquer ses décisions 
dans la gestion quotidienne de 
/'entreprise. Le conseil des travailleurs 
doit être élu au suffrage universel, 
égalitaire et direct et à bulletins secrets 
par tous les employés de l'entreprise. Sa 
tâche est de fixer les but stratégiques de 
l'entreprise. Il aurait pour obligation 
entre autres de décider de l'orientation du 
fonctionnement et du développement de 
l'entreprise ; de ses projets, de sa 
structure, de ses règlements, des principes 
de sa politique de cadres, de la répartition 
de ses profits, de la signature des contrats 
de coopération ou d'import-export, du 
salaire des directeurs. li contrôlerait sans 
restriction le fonctionnement de 
l'entreprise. » 
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Pourquoi avoir un directeur ? 
L'assemblée ouvrière ne peut-elle pas 
s'occuper elle même de la gestion de l'usine, 
avec par roulement un ouvrier s'occupant 
des tâches strictement nécessaires pour 
l'usine? L'Assemblée ouvrière ne peut-elle 
pas être souveraine? pourquoi des cadres, 
puisqu'ils sont inutiles, comme les 
directeurs pour une gestion ouvrière ? 

---------·nternationai.-."-1--------- 
LA SEMAINE 
PRocAAiNE 
3"'eNl..tVE 
I.E.~ 

« li est nécessaire d'introduire le 
prineipe d'auto-financement consistant 
en ce que l'entreprise couvre toutes ses 
dépenses à partir de ses propres crédits 
(ou éventuellement de crédits bancaires). 
Cela signifie que les entreprises les plus 
performantes seront en mesure de 
se développer tandis que les entreprises 
fonctionnant mal peuvent même faire 
faillite». 

En quoi y a-t-il nécessité d'un 
développement des usines si les besoins 
d'un village ou d'une région sont connus, 
donc la production calculée en fonction? la 
faillite c'est le retour au capitalisme privé 
tel que nous le voyons actuellement en 
France. 

« Pour protéger les intérêts des 
employés il est donc nécessaire 
d'introduire un salaire garanti d'un 
montant fixé par accords, ne laissant que 
le reste de la rémunération dépendre des 
profits» 

L'assemblée ouvrière ne peut-elle pas 
fixer elle même les salaires en fonction des 
critères familiaux (nombre d'enfants et 
d'adultes à charge)? 

« Pour que le profit devienne le 
principal stimulant de l'activité 
économique de l'entreprise, il est 
nécessaire de stopper le financement 
automatique de toute activité non 
rentable, même si elle avait été planifiée.» 

La rentabilité ne reposerait-elle pas sur 
l'apparition d'un capitalisme privé ? 

« Le type fondamental d'entreprise 
sera celui des entreprises sociales. Elles 
regroupent toutes les entreprises d'Etat 
actuelles qui accèderont à l'indépen 
dance, l'autogestion et i'o ut o 
financement. La plupart des entreprises 
communales fonctionneront selon le 
même principe. La qualification 
d'entreprise d' Et at sera réservée 
seulement aux entreprises qui font partie 
de la sphère dite des services de base (tels 
chemins de fer, postes etc .. .) Elles auront 
une indépendance limitée. Dans ces 
entreprises, comme dans les Banques 
commerciales et les succursales de la 
Banque Nationale Polonaise, 
l'autogestion existera aussi mais 
disposerait de compétences sensiblement 
diminuées, étant donné leur manque 
d'indépendance. Les seules entreprises 
auxquelles ne s'appliquerait pas 
l'autogestion serait les entreprises 
privées, quelque soit la nationalité du 
propriétaire, à qui seraient accordés des 
droits égaux dans notre économie » 

En quoi les chemins de fer, postes etc ... 
ne peuvent-ils pas être gérés par les 
ouvriers d'un quartier, d'une région ? 
Pourquoi laisser aux mains de l'Etat les 
postes, banques, etc... Pourquoi laisser 
aux mains des propriétaires privés les 
usines, N'est-ce pas laisser libre cours au 
pillage et à l'exploitation des patrons ? 
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L'URSS,UAJ AWSQ011ifNr'SE& ~ 
Nous voyons que ce texte du Réseau Solidarnosc pour l'autogestion donne libre 

cours à la création d'un capitalisme privé, avec une nouvelle classe, celle des 
travailleurs des conseils, spécialistes s'occupant de la gestion de l'usine. C'est tomber 
de Carybe en Scylla ... 

L'autogi,stion telle que l'envisage Solidarnosc n'est pas une institution pour la 
protection des travailleurs mais pour améliorer le travail, comme le dit Jan Litinski, 
membre de l'ex-KOR, expert de Solidarnosc, rédacteur de Robotnik. L'autogestion 
de Solidarnosc prévoit la création d'une deuxième chambre économique et la 
maintenance du pouvoir, comme le dit encore l'expert : « tout le monde se rend 
parfaitement compte que le pouvoir ne changera pas tout seul et que c'est à nous de le 
faire. Si Solidarnosc avait pris le gouvernement elle serait devenue totalitaire». Alors, 
à quoi sert un pouvoir ? Prendre la responsabilité de la Pologne dans les domaines 
économiques et sociaux ne serait-ce pas arriver en conflit avec le pouvoir de la classe 
dirigeante ? A quoi servent les conseils ouvriers si le pouvoir existe toujours ? 
Solidarnosc est une organisation de masse avec toutes ses contradictions, tous ses roblèmes 

Courant Alternatif 
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-------international 
BREVES EN PROVENANCE DIRECTE DE POLOGNE 

Le courrier est ouvert et lu avant de mettre plus d'un mois pour arriver en France ! Le prix 
de l'affranchissement a plus que triplé (de 4 zl il est passé à 15 zl). 

Il n'y a plus de fromage ni poisson ( où vont-ils? URSS? France?) Les Polonais ont droit à 
2,3 Kg de viande, charcuterie par mois et par personne (76 gr par jour) alors qu'avant il y avait 
4,5 Kg par mois. Encore faut-il en trouver ! 

Toujours des queues interminables et des tickets pour les magasins d'Etat souvent vides ! 
Les polonais apprennent les évènements qui arrivent en Pologne par les radios françaises 

très écoutés. Pour que des lettres arrivent plus rapidement en Pologne, envoyer des cartes écrites 
en français dans une enveloppe, mais attention au contenu ! Plus de tissus. 

Dans les gares polonaises le 13 décembre quelques heures après le coup d'Etat, par haut 
parleur, était demandé aux gens de ne plus voyager, de rentrer chez eux. Plus de trains ni de 
transpprts en commun ... A Katowice après le coup d'Etat, partout des banderoles pour 
Solidarnosc. A la télé étaient passés d'anciens programmes avec films de guerre et des 
présentateurs en habit militaire. 

Chez les militants actifs les femmes pendant plusieurs nuits guettaient l'arrivée de la milice. 
Certains militants ont été mutés dans d'autres villes. Beaucoup de perquisitions. Pour le 
personnel médical les gardes de nuit sont obligatoires (tous les 3 jours). Les étrangers (français 
entre autres) ont été convoqués à la milice où il leur a été conseillé de rentrer en France ; 
leur femme polonaise pouvait aussi rentrer ... Pour se déplacer, en dehors des villes, il faut un 
laisser-passer ! Les pistes de ski des stations d'hiver étaient vide alors que le nourriture avait été 
préparée d'avance ... 
dés Octobre la classe dirigeante préparait son coup: les trouffions libérables en Octobre ont 

été maintenus sous les drapeaux après décembre. Torun (au centre nord) a été déclaré ville 
fermée vers Noël à cause des manifestations et des affrontements. 

Pour les mariages il fallait des laisser-passer spéciaux. Magasins vides, pas de vêtements 
enfants. Il fait -15 la nuit et -5 dans la journée. Aux environs de Noël les autobus inter-urbains 
ont été rétablis entre certaines villes : les gens y transportaient même leur sapin de Noël. 
Ceux qui peuvent construisent des poulaillers, des clapiers, des soues, comme pendant la 

dernière guerre ! ! Une histoire que l'on raconte actuellement en Pologne:« Si tu as en face de toi 
un soldat allemand et un soldat russe, lequel descend-tu le premier ? D'abord le devoir 
(L'allemand), puis après le plaisir (le russe)!!» quel humour ces polonais !! 

Les stations d'essence sont fermées aussi l'essence se vend au marché noir. Dans les colis 
acheminés en Pologne chez des particuliers, a été trouvé autre chose que la nourriture, 
médicaments et vêtements, aussi la Pologne va rompre les accord internationaux pour 
l'acheminement par des camioneurs privés, de colis. 

POLOGNE 81 
FOSSILE ET POISSON-MARTEAU 

PA YS BAS : JANVIER - FEVRIER 82 
MIDDELBURG : 21 janvier 1982. 

Procès contre des symphatisants des insoumis totaux 

it *' it 
On commence par des événements locaux en 

traduisant le tract distribué en Zélande avant ce 
procès : 

« Après 7 mois d'hésitation, Madame la 
Justice s'est décidée : les occupants du « Lang 
Jan » (la plus haute tour de l'Abbaye de 
Middelburg) comparaîtront devant le tribunal. 
Ce jeudi soir donc, 18 personnes seront 
poursuivies pour « occupation illicite de locaux». 
Dans la convocation, il n'est jamais fait 
mention des motivations politiques et anti 
militaristes de cette action. L'on cherche à faire 
croire que cette occupation du 20 juin dernier 
n'avait pour but que de profiter gratuitement 
(NdT) : le Lange Jan est un monument public 
que l'on peut visiter en saison) de la vue (fort 
belle) sur la ville. L'Officier de Justice tente de 
présenter cette action comme une mauvaise 
plaisanterie de la part de quelques jeunes car il 
veut éviter toute affaire «politique» devant son 
tribunal. Nous ne marchons pas dans ce genre 
de magouille ! 

L'occupation a eu lieu pour attirer l'attention 
sur 13 anti-militaristes qui refusent de 
participer à ce cirque de mort qu'est l'armée et 
qui, pour cela paient 18 mois de leur liberté. 
Pour rafraîchir la mémoire de l'Officier de 

Justice, nous reproduisons le texte du tract 
distribué le 20 juin 1981 lors de l'occupation. Ce 
texte montre clairement qu'il s'agissait bien 
d'une action politique à propos de prisonniers 
politiques aux Pays Bas. 

L'Officier de Justice n'empêchera pas la 
tenue d'un procès politique le 21 janvier. 
Puisqu'il ne mettra pas en cause le militarisme, 
les << accusés » s'en chargeront eux-mêmes. A 
l'heure actuelle, il reste 8 Insoumis Totaux dans 
les prisons (et d'autres vont bientôt les 
rejoindre). 
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Soutenez-les par votre présence à ce procès. 
Pas un homme, pas une femme, pas un sou 

pour le militarisme ! ». 

Tract du 20 juin : 

« Le "Lang Jan" est occupé en solidarité avec les Insoumis Totaux » 

Par cette action, nous voulons attirer l'attention sur les Insoumis Totaux, dont un de Middelburg, 
qui sont actuellement en prison. Ils ont été condamnés à 18 mois de prison parce qu'ils refusent toute 
forme de compromission avec l'appareil militaire. Ils refusent de répondre à leur appel sous les 
drapeaux. Pour eux, le système militaire n'est pas un défenseur mais un adversaire de la paix. A 
travers l'Arrnée, ceux qui ont le Pouvoir ont les moyens de réduire au silence les opposants de 
l'intérieur et de l'extérieur. Leur nature réelle n'est pas pacifique mais oppressive. Il suffit de voir ce 
qu'il en est de l'URSS contre les Polonais, des USA contre le Salvador, de l'Afrique du Sud en 
Namibie ... ou de la maréchaussée chez nous contre les squatters. 

Les Insoumis Totaux veulent remettre en cause l'ensemble de ce système. Pour eux, faire une 
demande d'objecteur ne signifie pas remettre ce système en cause, mais être obligé de se remettre soi 
même en cause. En « faisant la preuve » que l'on est tellement « pacifique » que l'on ne peut plus 
fonctionner dans le système. Et c'est ainsi que le militarisme continue à se développer sans être 
vraiment remis en cause d'où : 
- encore plus d'armement, d'oppression et de destruction. 
Les Insoumis Totaux mettent à nu la pourriture de notre « Etat de Droit». 
Le prix de leur conviction est lourd àpayer : 

• un traitement humiliant dans la prison militaire de Nieuwersluis. 
• un procès-bidon, dirigé par les militaires eux mêmes, où les sentences sont connues à l'avance. 
• 18 mois de prison, dont un an ferme, où ils sont isolés. 

L'Etat de droit néérlandais, qui emprisonne des gens pour leur opinion, peut compter, en cette 
année 1981, ses détenus politiques. 
Solidarity with the anti-militarists in jail ! 
Solidarité avec les anti-militaristes emprisonnés ! 
Solidariteit mit den antiemilit aristen im 1'efiins;nis ! 
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--------·internotional--------- 
Le réseau ferroviaire des régions concernées 

se trouve totalement désorganisé, la police - 
locale et provinviale - ne pouvant contrôler 
plus de 150 km de voie-ferrée. 

Le Gouvernement et les grands Partis 
politiques cherchent à criminaliser ce 
mouvement(« les limites de la tolérance et de la 
démocratie sont dépassées »). De la « Droite à la 
Gauche », la condamnation est unanime. Les 
petits Partis de gauche (PC, PSP ... ) qui 
soutenaient ces actions au début prennent très 
vite leur distance par rapport « à certaines 
formes d'action ». 
Les syndicats c o n c e r né s (sociaux 

démocrates) demandent à l'Etat « d'assurer la 
sécurité du personnel » en prenant les mesures 
qui s'imposent (plus de flics). 

Les syndicats de policiers, quant à eux, 
dénoncent le « laxisme du Gouvernement » et 
réclament une répression plus sévère contre les 
« fauteurs de troubles ». Seule fausse note dans 
ce concert de bien-pensants, les syndicalistes 
révolutionnaires de l'OVP qui déclarent que les 
travailleurs des chemins de fer doivent décider 
eux-mêmes de ce qu'ils transportent et 
s'opposer au militarisme. 

Le bilan d'une semaine d'actions directes : 

Le déroulement du procès : 
Après des collages d'affiches, des 

distributions de tracts et plusieurs articles dans 
la presse régionale, plus ou moins 75 personnes 
se sont rassemblées devant le tribunal avec des 
banderolles dénonçant le militarisme et la 
société capitaliste qui Je sous-tend. 

A l'intérieur, la vingtaine de personnes 
admises à la tribune publique ont été les 
témoins (parfois hilares) d'un spectacle digne de 
guignol. A l'entrée dl! Juge, aucun(e) des 
accusé(e)s ne s'est levé, l'un d'entre-eux 
répondant au Juge qui faisait l'appel des noms : 
« Et vous qui êtes vous ? ». 
Les 3 avocats, membres de « collectifs 

d'avocats » engagés de Rotterdam et de Breda, 
ont alors appliqué la stratégie décidée 
collectivement à savoir demander que le juge 
NOMES soit « cassé » ne présentant pas le 
caractère d'impartialité requis dans le cadre de 
ce procès. En effet, ce juge s'est illustré, lorsqu'il 
était en poste à Amsterdam à la fin des années 
60, par son attitude particulièrement 
réactionnaire au cours de divers procès liés au 
mouvement étudiant de l'époque. Furieux, 
Nomes s'est alors lancé dans une bataille de 
procédure visant à empêcher l'intervention des 
avocats et menaçant même de faire expulser 
l'un d'entre eux. Finalement, le procès a été 
reporté à une date indéterminée. 

A l'extérieur, des événements tout aussi 
intéressants : 
• une heure avant le début du procès, arrivée de 
deux mini bus de la Maréchaussée 
(Gendarmerie). Dans l'un des véhicules, Jan de 
R., Insoumis total libertaire détenu depuis le 11 
mars 1981. Jan avait été requis comme témoin 
mais la demande ayant été refusée, personne ne 
savait qu'il viendrait ... Peu avant la sortie des 
prévenus, mise en scène de la Maréchaussée 
faisant partir 2 autres cars toutes sirènes 
hurlantes mais ... vides. On saura peu après que 
cela avait pour but de détourner l'attention 
tandis que Jan était discrèternent « évacué» par 
une sortie de secours. Mais surtout, personne ne 
l'a vu dans le tribunal. Il a donc été transporté 
de sa prison de Breda, enfermé dans une pièce, 
puis reconduit sans avoir pu intervenir! Il s'agit 
là d'un procédé quasi-unique aux Pays-Bas. 
• Par ailleurs, il faut signaler le passage d'une 
comagnie de soldats en uniformes devant le. 
Palais de Justice (la caserne n'étant pas loin) 
dont certains, dans Je dos de leurs officiers, ont 
manifesté leur sympathie à l'égard des 
manifestants. 

L'intérêt de ce premier procès avorté ne 
réside pas dans les faits eux-mêmes (il ne 
s'agissait que d'une simple affaire de police dans 
laquelle les prévenus ne risquent qu'une petite 
amende) mais dans la mobilisation importante 
(pour une petite ville de province) auquel il a 
donné lieu, dans la publicité (longs articles et 
photos dans plusieurs journaux: et surtout 
dans la détermination des anti-rnilitaristes à 
poursuivre leur lutte, jusqu'en Haute Cour, et 
dans la mise à nu des mécanismes et des liens 
entre les autorités, la « justice » et l'armée. 
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Actions contre les trains de 
munitions 'us. 

Le Dimanche soir 17 Janvier 1982, un 
premier bateau chargé de 1200 tonnes de 
munitions destinées aux forces US en RFA a été 
déchargé dans le port de EEMSHAVEN 
(extrême Nord des Pays-Bas, province de 
Groningen) sous la protection de la police. Il 
s'agit là d'un « essai » des américains (et de 
l'OTAN), le but étant d'acheminer 
régulièrement des convois de munitions par 
train dans le Nord et l'Est des Pays-Bas vers la 
RFA. 
Dès l'annonce de ce projet, plusieurs groupes 

et organisations pacifistes, écologistes et anti 
militaristes ont fait savoir qu'ils s'opposeraient 
par l'action directe à la circulation de ces trains. 

Les raisons de cette opposition : 
• Les dangers de ce type de transport. 
• Le refus de la militarisation du Nord des 

Pays-Bas qui devient une sorte de Sud-Ouest 
français (camps militaires etc ... ) 
• Une opposition totale à l'OTAN et à toute 

forme de militarisme. 

Le 18 Janvier, première action de blocage de 
la ligne de chemins de fer que doivent 
emprunter les trains : des manifestants tirent 
l'alarme d'un train de voyageurs précédent le 
premier convoi de munitions et s'enchainent à 
la dernière voiture. 20 arrestations. 

A partir de ce moment, et pendant toute une 
semaine, actions multiples dans les villes, les 
villages et en rase-campagne dans les 4 
Provinces du Nord et de l'Est que traversent les 
trains de munitions. Très vite, on assiste à une 
radicalisation de ces actions : 
• Incendies des relais électroniques. 
• Alertes à la bombe (parfois fausses, parfois 

réelles). 
• Blocage/destruction des aiguillages. 
• Manifestations ( et contre-manifestations 

de l'extrême-droite, drapeaux américains en 
tête). 

• Les convois ont fini par arriver en RF A, 
certains avec plus de 48 h. de retard. 
• Désorganisation totale du réseau de 

chemins de fer du Nord et de l'Est. 
• Des dégâts matériels et financiers 

considérables. 

La multiplicité des actions, Je degré atteint 
par la résistance de dizaines de groupes de base 
ne se laissant pas impressionner par la coalition 
des autorités, des médias, des Partis et des 
syndicats finit par payer. 
Ne voulant pas perdre la face, le 

Gouvernement déclare qu'il est satisfait de cette 
semaine d'essais et qu'il n'y a pas lieu de refuser 
à l'armée US l'autorisation de faire décharger 
un deuxième bateau annoncé pour le 19 
Février. Les Américains, de leur côté, se 
déclarent également satisfaits du déroulement 
des opérations. Les opposants font savoir qu'ils 
se montreront encore plus résolus à empêcher le 
passage de la 2ème série de convois. 
48 h. avant la date fatidique, un représentant 

du port où l'on devait décharger le second 
bateau est venu expliquer à la télé-sans rire - 
« qu'il n'y aurait pas de 2ème arrivée de 
munitions parce que notre port est actuellement 
plein et qu'il n'y a pas la place pour décharger Je 
bateau US ». 
Le journaliste lui demandant si « par hasard, 

il n'y avait pas de raisons politiques motivant 
cette soudaine annulation », le type a répondu 
- toujours sans rire - qu'il « ne pouvait même 
pas imaginer qu'il y eut des raisons politiques» .. 

Alors, «victoire» totale des anti-militaristes? 
Déconfiture de l'Etat ? Il est encore trop tôt 
pour l'affirmer. Mais Je fait est que l'action 
directe a payé ... 

Courant Alternatif 



--------international 
Pavs-Bas: l'affaire des PMC-PAPERS 
A~ste~dam : 20 mai 1981 : des membres du groupe anti 
m1hta~1ste O~K~UIT réussissent l'une de leurs actions les plus 
audacieuses a ce Jour (parmi une longue série). 

Ce jour là une centaine d'Onkruiters se • en faisant faire des enquêtes sur des personnes 
dirigent vers' le siège du Commandement (journalistes, imprimeurs, . responsables 
Militaire Provincial (PMC en hollandais) de la d:orga~is~tions, de ~roupes, de partis, 
province d'Hollande du Nord, à Amsterdam. d asso_c1a~10~s ... ). considérées . comme des 
Plus ou moins 25 d'entr'eux/elles pénétrent « ennemis .intérieurs » potentiels en cas de 
dans les locaux, s'emparent de documents « top « troubles >~. , . . . 
secret », les jettent par les fenêtres. Au « sol», les C~mn:ie 11 1 avait dit, Onkruit entreprend la 
autres munis de sacs-poubelle en plastique publication des documents par thèmes. A ce 
ramas;ent le tout et les emportent. Au total: jour, 5 ~uméros des « PMC-Papers » sont 
plus de 3 ml de documents secrets. Le militaire p~r!-ls, diffusé~ d~n.s tout. _le Pays par des 
qui gardait le bâtiment ayant été neutralisé, militants, ~es hbr~me~ poht19ues etc... . 
l'alerte n'est donnée que plus d'une demi-heure L~s ~édias, qui av~1ent fait leurs ~ros titres 
après. A ce moment, la Maréchaussée su~ 1 act10~ du 20 Mai, se gardent bien, par la 
(Gendarmerie néérlandaise) encercle .Je s.u1te, de faire pa_rt du contenu des docu.me~ts (à 
bâtiment et récupère quelques documents l .excep~1on bien sûr des ~ubhcat10_ns 
éparpillés. Mais il est trop tard; les «onkruiters » li be rt aires). C'est po~!quo1 On kr uit- 
ont disparu avec leur butin. Donc, aucune ~msterd~m, pensant qu 11 faut . que . ~es 
arrestation. informations débordent un certain milieu 

Sous l'effet du choc l'armée et les autorités engagé, décide alors d'organiser une exposition 
vont tenter dans un prdmier temps de minimiser publique des ~ocuments au « Parad_iso » 
l'importance de la « prise ». Mais des soldats d'Amsterdam (heu de co~cert~, de meetings ... 
sympathisants informent rapidement que des fort connu) les 17, 1_8 et 19 Ja~v1er 1982. C'en est 
sanctions ont été prises contre · les officiers trop pour les autorités ; l'éditeur Van Gennep, 
responsables du PMC-Noord Holland. Peu la librairie Athéneurn ainsi que d'autres 
après, ONKRUIT fait savoir qu'il entreprend libraires prêtant leur concours à l'organisation 
de dépouiller, de classer, de décoder si besoin de l'expo et/ ou vendant les PMC-Papers à 
est et surtout de RENDRE PUBLIC les Amsterdam sont convoqués par la police (fait 
documents. très rare aux. Pays-Bas). Ceci 3 jours avant 

l'ouverture de l'expo. 
Du coup, plusieurs dizaines de libraires, 

d'éditeurs... protestent contre ces mesures 
d'intimidation. 

Les autorités d'Amsterdam font savoir que la 
Maréchaussée mène l'enquête sur le vol des 
documents et peut demander l'aide de la police 
d'Amsterdam. Ceci dans le but d'empêcher 
l'expo et de faire saisir les documents. 
Par ailleurs, elle font savoir que toute 

personne prenant connaissance, "diffusant ou 
reproduisant des secrets militaires risque une 
peine de 6 ans de prison maximum ( 15 ans si ces 
documents passent à l'étranger). De plus la 
Commission de l'OTAN aurait également porté 
plainte ... 

ONKRUIT réplique qu'il ne se laissera pas 
intimider et que l'expo aura lieu. 

Les PMC - il en existe 9 pour les 11 
provinces des Pays-Bas __: sont chargés, en cas 
de guerre, de tension, de trouble etc ... de 
coordonner divers services et unités militaires et 
civiles dans le cadre de la protection du 
territoire national, de protéger les points 
stratégiques etc ... 
Les PMC coordonnent aussi la NATRES 

(Réserve Nationale) composée, donc, de 
réservistes « sûrs» accomplissant régulièrement 
des périodes, des manœuvres ... Une structure 
que l'on pourrait peut-être comparer àla D.O.T 
en France (?). 

Les milliers de plans, schémas, thèmes de 
manœuvres, listes de noms et d'adresses etc ... 
tombés entre les mains d'Onkruit vont se révéler 
beaucoup moins anodins que ne le prétendent 
les autorités. Il y apparaît clairement que les 
militaires mettent en place des structures de 
guerre civile : 
• en Organisant des manœuvres visant à lutter 
contre les pacifistes, troskistes, communistes, 
anarchistes, anti-rnilitaristes, écologistes etc ... 
susceptibles, selon eux, de résister à une guerre 
et/ ou d'appuyer une subversion intérieure. 

Le Dimanche 17 Janvier à 12 h., l'expo ouvre 
ses portes. Une demi-heure plus tard, une 
voiture et un minibus arrivent avec les caisses de 
documents. Malgré les risques, c'est un succès 
puisque près de 1000 personnes sont là au 
début. Dans les premières heures on comptera 
1500 entrées. Au total, plus de 3000, le tout en 
présence de la Presse et de la Télé. A l'entrée, 
une copie du texte de loi sur les secrets militaires 
est remise à chacun. Le nombre très élevé de 
participants fera que la journée du Dimanche se 

-------------=assera sans problèmes. 

eghenstraat: leden van de Ma'rechaussee 
ruimen de rommel on. (Foto: Taco Anema) 
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Le second jour (Lundi), avant l'ouverture des 
locaux, 50 flics en uniforme et en civil font 
irruption au Paradiso et s'emparent des 
documents. Pas d'arrestations, les personnes 
présentes ayant évacué à temps. 

Onkruit avait, bien sûr, prévu une telle 
opération et constitué des doubles de l'expo. 
·Nous reproduisons des extraits du tract 
d'Onkruit distribué à l'entrée de l'expo : 

« Nous avons déclaré la guerre à l'armée. 
Nous menons des actions contre le milita 
risme, essayons de le saboter et de répandre 
des informations à son sujet. 
Nous le faisons depuis des années et conti- 
nuerons à le faire. 
Nous ne nous laisserons pas intimider. 
L'expo continuera. 
Tous les plans militaires sont secrets. Nous 
n'avons pas le droit de savoir ce que les 
militaires préparent sur notre dos. 

Cela semble peut-être un peu crû, mais 
l'armée est en état de faire des Pays-Bas une 
dictature militaire. Elle s'y entraîne, se struc 
ture· pour cela et c'est même possible 
juridiquement. 

L'intervention militaire est possible en cas 
de troubles sociaux, de tension internati 
onale pour réduire au silence la population. 

Ils veulent récupérer leurs documents. Nous 
espérons qu'ils n'y parviendront pas. Nous 
avons prévu quelques trucs pour leur rendre 
la tâche difficile. Mais il faut surtout que 
beaucoup de gens viennent. Même s'ils 
parviennent à leurs fins, ce n'est pas grave. 
Nous avons des doubles de l'expo planqués. 

Les 5 numéros des « PMC-Papers » et la 
brochure « Oorlog in Nederland » (Guerre aux 
Pays-Bas) sont en vente à l'expo ou peuvent être 
commandés à : 

Onkruit 
Postbus 14688 
Amsterdam 

(CCP: 1609106 au nom de: P.G Viroon 
Postbus 14688 
Amsterdam) 

N.d. T. : Attention quand même si vous écrivez!» 
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Le travail intérimaire comme tout travail précaire mérite un débat intense à l'intérieur 
de Courant Alternatif. C'est pour cela que nous présentons cet article qui ne porte que 
sur les nouvelles ordonnances, sans faire le tour du problème de l'intérim. C'est une 
contribution au débat ... 

Une étude plus théorique était déjà parue dans C.A. N° 5. A Reims, nous avons réalisé 
un dossier dans le Brûlot N° 7 et 2 émissions de Radio sur cette forme d'exploitation. 

Ça bouge du côté de la mobilité 

A partir du premier février, les ordon 
nances consécutives au projet Auroux vont 
entrer en vigueur. En quoi consistent ces 
décisions et qu'est-ce que ça va modifier 
dans le quotidien du travailleur tempo 
raire? 

Les contrats devront être conclus de date 
à date, c'est-à-dire comporter la date de fin 
de mission, avec toutefois, la possibilité de 
quelques jours de « battement ». 

- un décret interdira d'employer les 
intérimaires pour effectuer les travaux à 
hauts risques. 
- la durée des missions est désormais 

limitée à 6 mois, sauf dérogation. 
- il sera interdit à un employeur 

d'utiliser un travailleur temporaire ( ou une 
personne munie d'un contrat à durée 
déterminée - CDD -) sur un même poste 
avant que ne se soit écoulé le tiers du temps 
de la mission précédente. 

En clair : si un chef d'entreprise a 
employé un intérimaire pendant 6 mois sur 
tel poste, il ne pourra faire appel à un autre 
travailleur précaire, sur ce même poste, 
avant deux mois. · 
- le salaire minimum ne devra pas être 

inférieur au salaire d'embauche après 
période d'essai, d'un travailleur permanent 
de l'entreprise utilisatrice. D'autre part, la 
prime dite de précarité passera de 10 % à 
15 %. sauf cas exceptionnels. Les ETT 
continueront de rémunérer leurs 
intérimaires, elles répercuteront les 
hausses dans les factures fournies aux 
entreprises utilisatrices. 

les travailleurs temporaires 
bénéficieront de tous les avantages de la 
convention collective appliquée dans 
l'entreprise où ils sont affectés (mêmes 
droits que les travailleurs permanents) : 
durée du travail, congés, transports ... 
- droit syndical : les intérimaires 

pourront désormais transmettre leurs 
revendications aux délégués du personnel 
des entreprises utilisatrices. 
- contrats à durée déterminée (CDD): 

leur durée est réduite à 6 mois pour « sur 
croit d'activité » et à un an (sauf déroga 
tion) pour les autres motifs. Une prime .de 
précarité a été instaurée. 
- le contrôle, et toutes ces dispositions 

seront d'abord assurés, avant l'inspection 
du travail, par les membres du CE (comité 
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d'entreprise) et les DP (délégÙés du 
personnel) des entreprises utilisatrices. 
- des sanctions pénales sont prévues, 

qui vont de l'obligation d'embaucher 
définitivement le travailleur intérimaire 
par l'EU (entreprise utilisatrice), à la 
fermeture provisoire ou définitive de l'ETT 
en nom personnel du chef d'entreprise en 
cas de violation de la loi. 

D'autres mesures seront prises comme 
par exemple l'indemnisation en cas d'arrêt 
maladie et d'accident de travail, etc ... 

La première observation que l'on peut 
faire est qu'effectivement ces dispositions 
visent à refondre les travailleurs dans un 
même moule, en leur faisant croire qu'il en 
est fini du porte à porte pour trouver du 
travail. Ceci, en essayant de concilier d'une 
part, le besoin accru de souplesse des 
grands moyens de production, d'autre 
part, leur souci de continuer à canaliser la 
force des travailleurs par la division des 
tâches (et les syndicats), avec leurs 
nouvelles dispositions. 

Si le projet Cousté souhaitait mettre en 
œuvre un organisme d'Etat par 
l'intermédiaire de contrats plus ou moins 
modulables par les travailleurs eux 
mêmes, mais bien entendu en rapport avec 
la demande du patronat, le rapport 
Auroux mise également sur une mise en 
place plus organisée des CDD et Cl 
( contrats intérimaires). 

II importe peu pour les tenants du 
pouvoir économique, dans leur infinie 
magnanimité, de donner un peu plus de 
garanties et de sécurité aux « précaires », 
pourvu qu'ils restent dociles et continuent 
à servir les intérêts du Capital. 

Si tous les travailleurs précaires peuvent 
bénéficier de salaires meilleurs et de 
garanties sociales accrues, tant mieux ; 
pourvu qu'ils se battent pour faire 
appliquer, entre autres, les mesures 
gouvernementales. 

Resituées dans le contexte syndical, ces 
dispositions ne sont que des miettes au 
même titre que la réévaluation des salaires 
et autres pécadilles. La situation du 
travailleur reste la même. C'est cela, la 
réunification de la communauté du travail. 
Ces ordonnances sont mises en œuvre 

pour trois ans. C'est le temps qu'il faut au 
gouvernement pour évaluer les chances de 
succès de ce projet, voir s'il facilite le travail 
de restructuration du patronat. 

Mais quelles seront les portées finales de 
ces mesures ? 
Celles-ci comportent des risques. 

Aucune législation sociale n'est analysable 
dans ses conséquences directes. Si les buts 
qu'elle se donne sont incompatibles avec 
les rapports entre le Capital et le travail, 
nous verrons apparaître un tas d'effets 
indésirables. 

Le premier qui vient à l'esprit est le non 
respect de la loi. Si pendant longtemps les 
ETT se sont gaussé de la loi de 72, elles 
sont bien satisfaites aujourd'hui des 
ordonnances qui légitiment leur existence. 
Par contre, les EU vont être obligées 
d' « effectuer une gestion plus rigoureuse de 
leur personnel », comme chacun sait; et les 
faits passés le prouvent, bien que les 
sanctions prévues par la loi soient plus 
sévères qu'à l'habitude (mais elles visent 
surtout les ETT), il est dans bien des cas 
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plus économique pour un patron de 
risquer une amende que d'appliquer la 
législation. Il ne faut pas non plus 
mésestimer le fait que le chantage à 
l'emploi, souvent mis en avant dans les cas 
d'inobservation de la règlementation 
amène fréquemment les services de 
l'inspection du travail à faire preuve d'une 
certaine souplesse ( décidément, c'est la 
mode). 

Le passage du travail précaire « légal» à 
des formes de travail clandestin n'est pas à 
négliger non plus. On peut à cet égard 
méditer l'exemple italien, où l'interdiction 
absolue du travail intérimaire apparaît 
comme ayant été un facteur important de 
développement du travail au noir. 

Y aura-t-il également un phénomène de 
transfert entre la réduction de l'intérim et 
l'accroissement de salariés permanents? 

On peut en douter. Le phénomène sera 
certainement de même nature que la 
conversion en nouveaux emplois du 
nombre d'heures dégagées par la réduction 
du temps de travail : la transformation 
ne s'opère que très partiellement à cause de 
la rationalisation de la force de travail 
existante. 

Le recours accru aux sociétés de service 
est aussi un danger à ne pas négliger. Une 
partie du travail intérimaire et des CDD se 
transfèrera probablement sur la sous 
traitance et les sociétés spécialisées (aucune 
difficulté pour les ETT à se reclasser, vu 
qu'elles sont déjà, généralement, 
spécialisées). 

L'histoire montre que ces effets 
indésirables fonctionnent comme des 
mécanismes de rééquilibrage et de 
compensation. Ils ne peuvent pas 
seulement être prévenus et limités par la 
contrainte, sinon dans un contexte 

économique et social totalement policé. 
Ces mécanismes se produisent tant que la 
législation ne correspond pas à des 
nouveaux compromis sociaux et à de 
nouveaux rapports de force. 

Ici, la lutte organisée est importante. 
Que les travailleurs temporaires puissent, 
sans contrainte, se syndiquer, que les 
syndicats de base d'entreprise puissent avoir 
un contrôle sur les contrats temporaires, 
est déjà un net progrès et un espoir en soi, 
en l'absence, aujourd'hui, de structures 
autres que syndicales dans les entreprises. 

Néanmoins, ces dispositions sont 
destinées à reconstituer cette fameuse 
communauté de travail, et donc destinées 
entre autres, aux centrales syndicales ; 
celles-ci ne manqueront pas, et on leur en 
donne les moyens, de récupérer ces 
dispositions afin de canaliser et de contenir 
cette masse de travailleurs. 

Si· ce projet est bien calculé, l'Etat et le 
patronat. , aidés des syndicats, ne 
mettraient pas longtemps à résorber ou 
contenir Je chômage et à organiser et 
planifier le marché du travail en fonction 
de Jeurs besoins. On verra, dès lors, 
réapparaître un capitalisme bien rôdé, qui 
pourra se reposer en paix sur tous les 
travailleurs. 

D'où l'importance décisive de voir 
clairement les choses. Du point de vue 
syndical, Je refus, par les travailleurs « nor 
maux », de poser Je problème de la sou 
plesse, a largement contribué à la 
constitution d'une masse «périphérique», 
une frange de travailleurs complètement 
soumise. 

Il ne suffit pas de s'appuyer entièrement 
sur les pouvoirs syndicaux dont les intérêts 
ne sont pas les nôtres, pour prendre en 
main son propre sort. Evidemment, 

profitons de ce que l'on nous «jette», mais 
demandons en plus, et surtout, ne laissons 
pas et l'Etat, et le Patronat, et les syndicats 
nous manipuler et décider à notre place de 
ce qui est bon ou mauvais pour nous. 

Ne serait-il pas, dans un premier temps, 
légitime d'avoir une garantie salariale 
correcte quelles que soient nos périodes de 
travail ? Cette sécurité permettrait tout 
d'abord de s'extraire des problèmes 
matériels primaires, et ainsi de s'unir et 
réfléchir pour prendre enfin nous-mêmes, 
l'entière responsabilité de notre sort, dans 
Je but de régler ces problèmes de mobilité, 
de flexibilité du travail. 

(A noter pour exemple, les groupes de 
chômeurs italiens à Rome et Bologne, où 
ils ont réussi, en instaurant un rapport de 
forces vis-à-vis des patrons, à créer des 
buraux d'embauche où eux seuls sont 
responsables et contrôlent les placements à 
effectuer - ceci, sur des critères de revenus 
mensuels, les plus bas ayant la priorité - ; 
ce n'est pas une solution idéale, mais c'est à. 
méditer). 

Commission « Entreprises » 
REIMS 

CAMPING D'ETE 
Le Camping organisé comme chaque année par l'OCL se 

tiendra cette année comme l'an passé près de Forcalquier. 
Il se déroulera pendant la dernière semaine de Juillet et la 

. première semaine d' Août. II sera ouvert à tous ceux qui 
veulent discuter des problèmes liés aux différents 
mouvements sociaux et à l'intervention des libertaires 

DANS ces mouvements. Des textes paraîtront avant qui Y 
seront discutés. Le cadre est également propice à la détente : 
Des précisions seront donnés ult , . eneurement notamment 
sur les thèmes abordés. Mais vous pouvez déjà nous écrire 

si vous êtes intéressés. Le contenu des Numéros de rentrée 

sera également abordé au camping ainsi que tous les 
problèmes liés à C.A. 

Avri/82 
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EDUCATION 

Interview de J eau-Michel CARRE 
de la présentation 

de « VOTRE ENFANT M'INTERESSE>> 
au moment 

- Il s'agit de ton troisième film ; tu as déjà 
tourné « L'enfant prisonnier» et « Alertez les 
Bébés ». Tu sembles très très intéressé au 
problème des enfants ? 

- Au niveau historique, j'ai créé en 1975 un 
Collectif : « Le grain de sable ». Ce collectif 
s'est créé en opposition avec la censure 
économique et politique qui existait à 
l'époque : films interdits ou coupés, etc ... Pour 
continuer à faire des films librement, il fallait 
se réunir, techniciens et réalisateurs de 
cinéma ... Notre collectif diffuse un certain 
nombre de films qui parlent de problèmes 
sociaux et politiques, soit en France, soit à 
l'étranger ... On a commencé par des films sur 
le nucléaire, les luttes des femmes, l'armée, la 
justice, la promotion immobilière, etc ... 
L'aspect non commercial de ces films 
permettait de nombreux débats autour de 
ceux-ci ... Une idée revenait souvent dans ces 
débats : il n'est pas étonnant que les gens 
votent de telle façon ou ne prennent pas leurs 
responsabilités dans leur vie quotidienne 
après quinze ans d'éducation telle qu'ils l'ont 
vécue ... Nous nous sommes alors dit qu'il était 
important de poser le problème du système 
éducatif et de son fonctionnement. J'ai donc 
fait ce court métrage : « L'enfant prisonnier ». 
La journée d'un enfant de huit ans et les 
aliénations qu'il subit. Il a été impossible de 
p o uv o i r tourner dans les écoles 
traditionnelles ... A ce moment là j'ai entendu 
parler de Vitruve et j'ai été voir l'équipe des 
enseignants, on a discuté du scénario ; ils 
étaient intéressés à travailler sur ce sujet qui 
correspondait à leurs luttes au sein de 
l'Education Nationale. On a demandé à des 
groupes d'enfants s'ils voulaient travailler 
autour du film. Une classe a pris alors le film 
comme projet : mise en forme du scénario, 
travail en video, montage, projection... Ce 
court métrage a été diffusé et vu par près de 
400.000 personnes ... C'était la preuve qu'il y 
avait une demande sur ce sujet important... Et 
en outre, le tournage m'a permis de 
comprendre Vitruve, l'importance de 
l'alternative qui se jouait dans cette école ... 

Peux-tu nous parler un peu de Vitruve ? 

- Première chose, si dans ce film nous 
montrons beaucoup d'images sur Vitruve ce 
n'est en tout cas pas pour montrer cette école 
comme une solution mais pour présenter un 
exemple de ce qui est le plus avancé sur ce 
terrain en France même si heureusement ce 
n'est pas le seul. Différents facteurs ont fait 
progresser rapidement cette école. D'abord le 
type de quartier où ils sont implantés, qui 
regroupe toutes les classes sociales ; aussi 
l'équipe pédagogique, l'inspecteur, etc ... 
Vitruve montre que l'on peut faire 
quelque chose de différent à l'intérieur même 
de l'Education Nationale. Nous pensons qu'il 
n'y a pas une seule solution dans l'éducation 
mais des pratiques plurielles. Si des 
enseignants tentaient une expérience genre 
Vitruve sur une autre ville ce serait forcément 
différent, avec d'autres gens, enfants ou 
adultes, etc ... Il y aurait d'autres pratiques, 
d'autres découvertes. Si je parle beaucoup de 
Vitruve c'est que depuis 6 ans et trois films, je 
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commence à connaître les gosses de cette 
école, la caméra leur est familière. Tout ce que 
l'on peut souhaiter c'est que Vitruve enclenche 
d'autres pratiques, d'autres interrogations 
aussi. A Vitruve pas de cours découpés en 
horaires ; tout se fait par projet collectif, c'est 
une pédagogie différente. Dans le film par 
exemple, on voit' l'élaboration et la gestion 
d'un restaurant fait par les enfants tous les 
samedis pour les gens du quartier. 
L'expérience dure trois mois. Le projet est 
présenté au « Conseil d'école » qui groupe 
l'ensemble des classes de Vitruve si le projet est 
clair, élaboré, il est accepté et financé. Pour les 
enfants ce restaurant représente acheter, se 
déplacer, s'interroger sur la culture de Pays 
différents, voir les commerçants du quartier, 
discuter, etc ... Lire, écrire, compter, n'est plus 
dans ce cas une obligation fastidieuse mais 
devient un outil social. 

Ces enfants deviennent responsables et 
acquièrent un grand sens du travail collectif, 
apprennent à respecter et comprendre l'autre, 
les autres ... L'enseignement à Vitruve est là 
pour faire ressortir les contradictions entre les 
enfants et leur permettre de les dépasser. 
L'enfant bâtit son propre langage hors des 
stéréotypes parentaux. L'école est aujourd'hui 
presque le seul lieu où les enfants se retrouvent 
entre eux, ils ne sont plus dans la rue, c'est 
donc le lieu où il faut tenter différentes 
expériences pour éviter de briser, d'infantiliser 
l'enfant. Un fait frappant dans le film, c'est la 
visite d'une usine, qui montre le mépris où l'on 
tient l'enfant : aux questions posées par les 
enfants, le patron répond mais il répond ... à 
l'instituteur. Les enfants ont besoin qu'on les 
considère comme responsables, des êtres 
humains à part entière... Les familles 
infantilisent aussi l'enfant, l'empêchent d'être 
autonome, d'accomplir ses désirs. 

- Après Vitruve, où vont-ils ? 

- En CEG, en lyçée, le circuit traditionnel. Le 
passage se fait plutôt bien, Vitruve leur a 
appris à dépasser les rapports de force, les 
contradictions et ils sont capables de bien se 
débrouiller. .. Malgré les stages préparatoires, 
les enfants sont angoissés quand-même au 
moment du passage ; ils ont l'impression de 
quitter un monde très agréable, passionant et 

' a Reims 

en voyant les autres en 6cmc, leur impression 
est de ne pas avoir appris autant de choses, 
d'être au départ rnoins « savants» que ceux qui 
sont resté dans l'école traditionnelle ; cette 
idée fausse se dissipe rapidement. 

Le seul problème, c'est qu'ils vont ensuite 
s'ennuyer à l'école... Quelques structures 
(école en bateau, école du cirque) vont parfois 
permettre à quelques uns de quitter à nouveau 
le circuit traditionnel pendant un an ou deux. 
Pour les autres, seule la vie extérieure leur 
permet de tenir ; les résultats sont très élevés 
dans l'ensemble. Mais Vitruve ne fabrique pas 
des génies, seulement des gosses passionnés 
qui ont envie de vivre pleinement. Mais les 
différences de statut social ne sont pas 
éliminées, le jeune immigré même venant de 
Vitruve aura de toute façon plus de problèmes 
qu'un autre gosse. 

-Ton film retrace l'histoire de l'éducation 
depuis le 17em,· siècle. Une chose n'est peut 
être pas assez traité en profondeur : les écoles 
mutuelles? 

- L'histoire a occulté ces écoles mutuelles. 
Pourtant, il s'agit de la seule vraie rupture 
dans l'histoire de l'éducation. Cela se passe 
a prés la Révolution, où, au début du J 9cmc, il y 
a une absence d'éducation d'Etat. Napoléon 
avait remarqué que · dans les armées 
révolutionnaires la solidarité, la 
responsabilité collective était très développée; 
ceci était en rapport avec la pratique de 
l'enseignement mutuel au sein de la 
population, surtout la classe ouvrière. 
Napoléon met en place une école mutuelle 
dans ses armées ... La « rentabilité», le faible 
« coût » de ces écoles fascinent les bourgeois 
qui vont en développer un peu partout pour 
les besoins de l'industrie. Mais les industriels 
s'aperçoivent quelques années plus tard que 
ces jeunes « mutuellistes » sont ceux que l'on 
retrouve dans les émeutes, les insurrections, 
sur les barricades... Le manque de 
moralisation, de sens de la hiérarchie se fait 
sentir. Des textes gouvernementaux de 
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l'époque demandent alors à ce qu'on ralentisse 
par tous les moyens la vitesse d'apprentissage, 
d'acquisition des connaissances par l'enfant 
pour avoir le temps de les « discipliner ». Ce 
qui s'acquérait en 2 ans devra s'apprendre en 
S. Là apparaît clairement la fonction de l'école 
liée aux intérêts économiques de l'Etat, du 
Capitalisme. 

Une autre preuve de l'intérêt de l'école 
mutuelle en tant que pratique, consiste à 
interroger les enfants sur ce qu'ils apprennent 
à l'école. La plupart des choses qu'ils savent 
viennent de la rue, des autres enfants, pas de 
l'école. 

- Y-a-t-il des changements possibles dans 
l'éducation? (cf: le Lyçée de « marginaux» de 
G. Cohn-Bendit). 

- Les enseignants sont slérosés. Ils ont 
passé leur vie dans l'école. Comment peuvent 
ils dans ce cas imaginer d'autres expériences? 
Ils émettent une résistance formidable, 
réactionnaire au sens premier du terme. lis 
attendent tout du nouveau gouvernement. Il 
est peut-être vrai que désormais des 
possibilités d'ouvertures, de mener des 
expériences nouvelles peuvent exister, mais 
c'est à nous de faire l'école tous les jours, de 
trouver d'autres approches, parents, élèves et 
enseignants réunis. 

- D'ailleurs les enseignants parlent en 
général peu de leurs pratiques, mais plutôt des 
problèmes de salaire, etc ... 

- Après « Alertez les Bébés » il y a eu des 
réactions violentes des enseignants. Ils se 
sentaient attaqués par le tiers du film qui les 
montrait. Ils oubliaient le reste : famille et 
pouvoir. Ils se sentent aussi plus ou moins 
humiliés du simple fait de l'existence de 
Vitruve. Ces réactions sont dictées par 
l'orgeuil, le corporatisme. Il vaut mieux' 
comprendre, réfléchir sur l'histoire, sur le fait 
que tout le monde s'est fait avoir. La 
responsabilité des enseignants c'est justement 
ne pas vouloir prendre un minimum de risques 
là où ils sont pour tenter des expériences 
différentes. On peut espérer que cela change; 
ça peut prendre du temps. 

-· N'y -a-t-il pas eu scrssron au sein du 
collectif « grain de sable » ? 

- oui scission entre Moi, Yann le Mason et 
Poljinski ... Nous avons fait une scission avec 
Poljinski (« Nucléaire Danger Immédiat ») ... 
Il nous a craché à la gueule dans nombre 
d'articles : pour nous, il nous suffit que les 
gens voient nos films pour comprendre 
comment on fonctionne, notre travail collectif 
au niveau des films politiques. Poljinski a 
floué tous les gens qui ont collaboré avec lui, il 
tire la couverture à lui, il ment ouvertement en 
sortant « Solidarnosc », alors que les polonais 
ont interdit qu'il filme dans les usines, car il 
déforme la réalité, se montre méprisant etc ... 
Nous n'avons rien à faire avec quelqu'un 
comme Poljinski. Sur le Larzac, le Nucléaire 
etc ... il n'a jamais cessé de gruger les gens avec 
qui il collaborait pour en fin de compte faire 
un film complètement personnel... Il a même 
détourné du fric du syndicat C.G.T des 
correcteurs entre autres magouilles ... Il utilise 
l'image de marque « Walesa » alors que Lech 
Walesa apparaît 30 secondes dans le film ; il 
prétend avoir passé six mois en Pologne alors 
qu'il y est resté 3 semaines, etc ... Une crapule! 
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Heureusement qu'on est plus avec lui depuis 
deux ans! Nous, le critère c'est que les gens qui 
regardent le film après s'y reconnaissent, 
disent : « ça c'est notre film ». C'est un 
problème politique ! Une question 
d'honnêteté ! Poljinski a fait beaucoup de mal 
au cinéma politique ... 

- Des films politiques de ce genre là, çà 
marche bien en circuit commercial ? 

- Si un film politique avait les moyens 
publicitaires, par exemple, du « Professionnel 
et le même nombre de salles, là oui, on 
pourrait faire la comparaison ! Dans les 
conditions actuelles, c'est difficile ! 
Heureusement qu'il y a encore des salles 
indépendantes qui se battent pour passer les 
films politiques ! Tout est fait pour que ces 
films ne passent pas ! On ne peut sûrement pas 
dire qu'il s'agisse d'une réussi té commerciale ... 
Mais « Alertez les bébés » et « Votre enfant 
m'intéresse » sont des films, c'est une chance, 
qui marchent bien commercialement... Mais 
c'est peu de chose quand-même ! Sur I Million 
d'entrées pour « Alertez les Bébés », il y a eu 
900.000 entrées en salles non commerciales ! 
Le commercial ne fait pas son travail mais 
dans le fond ça nous intéresse beaucoup que 
nos films passent en circuit non commercial. 
Car c'est là ou peut exister un débat pris en 
charge par les comités d'entreprise, les 
organisations, les groupes. etc ... C'est là où 
l'impact politique est fort ; le débat est frit par 
les gens de la région. A Paris, au St Séverin, ça 
n'a pas été possible pour cause de « renta 
bilité»; mettre un débat en place, c'était foutre 
en l'air une séance. Il faudrait d'autres lieux à 
côté de la salle ... C'est plus facile à installer 
dans un circuit non commercial. 

- Ton film est complexe ; certains 
problèmes (écoles mutuelles) sont traités de 
façon elliptique en s'appuyant sur des 
connaissances politiques que les spectateurs 
« privilègiès » du non -commerclal sont censés 
posséder a priori. 

- J,.~ problème est bien de traiter quatre 
siècles en un seul film. Pour ne pas couper 
l'histoire en rondelles. Evidemment cela 
restreint le temps consacré à chaque séance 
historique ; mais c'est aux gens d'aller 
approfondir ensuite, en particulier dans les 
bouquins ! C'est un premier film, très 
synthétique ; on aurait, c'est vrai, pu faire un 
film sur chaque siècle évoqué, tant il y a de 
choses à dire ! Peut-être y aura-t-il d'autres 
films ! Le film est effectivement dense mais on 
n'a pas voulu éluder le côté spectacle, il y a des 
acteurs, 1000 figurants, etc... Pour que le 
débat ait lieu sur le film, pour des gens qui 
verraient avec une autre vision le film pour la 
deuxième fois, il est bon que des tracts sur le 
film soient faits et diffusés par des groupes sur 
la ville, que la presse en parle etc ... Le film sera 
amené à passer et repasser dans les mêmes 
villes, ce seront des gens différents mais 
toujours mieux informés qui le verront. On 
redécouvre de nouvelles choses dans une 
nouvelle projection ! · 

- N'as-tu pas encensé le mouvement 
ouvrier dans ton film ? 

- Oui et Non. Il se fait baiser la gueule, le 
mouvement ouvrier ... Dans la séquence où le 
vagabond s'installe avec sa famille dans un 
HLM, c'est plutôt déprimant, mais c'est la 
réalité, hélas ! L'enfant est à l'école, la femme 
est dans le logement fait sur mesure, et le 
travailleur est à l'usine ! On s'est tous fait 
avoir, tous ! Mais il y a aspect heureux : on 
montre la force de l'imagination, l'invention 
qu'il y avait dans la classe ouvrière... Ca 
n'avait jamais été montré ... Des choses qui ne 
semblent pas vraies, truquées, du genre du 
débat à la bourse du travail fin 19cmc que l'on 
voit à la fin du film ... Et pourtant ça existait 1 
On a pas l'impression que des ouvriers 
pouvaient avoir une telle richesse de langage, 
et pourtant on a puisé uniquement dans des 
comptes-rendus, des textes d'époque. L'école 
a écrasé, laminé cette richesse et ce discours ... 
Les ouvriers sont censés ne pas posséder le 
langage de la bourgeoisie ... L'analphabétisa 
tion consiste à les fourrer en LEP, CET, 
Classes de transition, des classes dépotoirs ... 
Les luttes sur l'Education sont moins fortes 
aujourd'hui qu'à la fin du J 9cmc siècle ... Des 
questions telles que l'éducation intégrale 
concernaient au plus haut point Marx, 
Proudhon, Bakounine, Guesde ... C'est le seul 
point sur lequel ils étaient tous d'accord ... Ce 
que dit Marx dans sa « radioscopie » est mille 
fois plus révolutionnaire que ce que disent les 
partis d'extrème gauche aujourd'hui ... On a 
occulté, oublié tout cela. · 

- L'école d'aujourd'hui n'est-elle pas en 
train de former le sous prolétariat qui va 
remplacer les immisrés ? 

- Le 7cmc Plan prévoyait 43 % d'enfants « 
«sortis» du système éducatif, en situation 
d'échec scolaire, sans diplôme, etc ... En fait, le 
résultat est « inespéré » et atteint 53 % ... Les 
enseignants font mieux que ce qu'on leur 
demandait pour les besoins de l'industrie ... Ils 
devraient s'interroger sur leur situation de 
rouage de l'Etat mais ils ne veulent pas réagir 
là où ils sont... Même s'ils se posent quand 
même des questions... Personne d'autre ne 
peut le faire à leur place. .. Ils doivent tenter 
d'autres expériences même si les heures 
supplémentaires ne leur sont pas payées ... Ils 
ont en face d'eux des êtres humains qu'ils 
décident de laminer ou non ! Il faudrait 
commencer maintenant à réagir . ! 
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DES LIBERTAIRES DANS L'EDUCATION 

Le courrier de 
L'éducation Libertaire 
Les luttes à caractère autonome menées 

par fes travailleurs des secteurs « santé 
s o ci al-éducation », entre autres, 
(assemblées générales, collectifs de lutte, 
coordination locales et nationales avec 
délégués révocables et mandatés 
directement par les A_G ... ) ont subi des 
pratiques d'étouffement, voire de 
récupération par les appareils politiques et 
syndicaux. 
Ainsi se révèle la nécessité d'une force 

pour soutenir la lutte sur ces bases et face à 
ces appareils. 
En 78 ou 79, des camarades du syndicat 

de l'éducation CNT de Toulouse prenaient 
l'initiative d'éditer « Le Courrier de 
l'Education Libertaire ». 
Ce bulletin mensuel avait la 

caractéristique de ne pas seulement être 
ouvert aux · syndicats CNT, mais aussi 
ouvert à l'ensemble des travailleurs ou 
groupes de travailleurs prêts à participer en 
commun au développement d'une 
alternative syndicaliste révolutionnaire 
dans ces secteurs. 

Une alternative qui consiste à nous 
regrouper pour agir directement sur nos 
problèmes dans ce secteur, en coordination 
avec les autres secteurs d'activités. 

Les conditions d'épanouissement et 
d'émancipation, but de l'éducation ne 
peuvent être réalisés ni sous la direction 
d'un Etat quelqu'il soit, ni sous celle du 
patronat, ni sous aucune autre. 

Les travailleurs de ce secteur ( et les 
autres), ne peuvent espérer des 
changements efficaces en ne s'en remettant 
à personne d'autre qu'à eux-mêmes, et en 
s'organisant autour de pratique de lutte, 
seules bases de regroupement 
véritablement naturelles. 

Ainsi nous ne pouvons que rejetter les 
organisations traditionnelles, syndicales 
ou politiques, qui ont en commun le 
caractère de soumettre l'action des 
travailleurs à une direction politique ou 
une autre. 
Depuis plusieurs mois, le Courrier de 

l'Education Libertaire ne paraît plus, et les 
copains du syndicat de l'éducation de 
Toulouse ont fait savoir leur impossibilité 
d'en poursuivre la publication. 

Le syndicat santé-social-éducation de 
Bordeaux de la CNT, se propose de 
prendre le relais de la publication, « dans 
un état d'esprit d'intérim» en attendant des 
décisions plus collectives. 
Dans ce cadre, il propose que le courrier 

devienne l'organe des syndicats « santé 
social-éducation » de la CNT sous leur 
responsabilité collective et non plus la 
simple émanation du syndicat éditeur 
comme jusqu'à présent. 
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J'interprète, pour ma part, que cette 
proposition ne s'accompagne pas de la 
remise en question de l'ouverture du 
Courrier de l'Education Libertaire à 
d'autres travailleurs décidés à agir sur des 
bases syndicalistes révolutionnaires. 
Le syndicat « santé-social-éducation» de 

Bordeaux de la CNT propose une 
amélioration de la qualité du bulletin par 
une parution en offset. 
Une souscription pour le Courrier de 

l'Education est ouverte à cet effet ; les 
chèques doivent être libellés à l'ordre de 
Jean Louis Pedehourcq et adressés à .' 

CNT - Bourse du Travail - 42, rue Lalande 
33000 Bordeaux. 

G.C. 

- Sortir du « ghetto» syndical traditionnel 
pour aborder le problème de l'éducation et 
non pas défendre (seulement) les intérêts 
des éducateurs, voire des éduqués. Cet 
aspect est jusqu'à présent le plus mal perçu 
(le texte du n° spécial n'était pas 
suffisamment clair là-dessus il faut le dire). 

Nos objectifs immédiats : 
Analyse et critique des différents projets 

d'école (syndicaux et de parents) pour une 
plus grande compréhension des réformes 
en cours ou futures. Pour agir dans 
l'Education (du moins dans le cadre de 
l'école) il nous a paru évident de 
comprendre la réalité pour mieux nous 
situer. 

Le cancre ... las ! 
ou « rêver » au présent. 

Née en 1978 d'une recherche d'un terrain 
d'action commun a différentes 
organisations, la « coordination » 
d'anarchistes dans l'éducation est passée 
par des étapes qu'il nous paraît utile 
d'expliquer. 

Gentiment euphorique au début, avec 
l'espoir de regrouper des personnes sur 
toute la France et même à l'étranger, des 
réunions aux nombreux présents : c'est la 
prise de contact. 
Puis, un débat tronqué sur « apparaître 

en tant qu'anars ou pas », un numéro O du 
Cancre .. Las ! que beaucoup n'avaient pas 
souhaité ainsi, la fuite d'organisés, la sortie 
de 2 numéros du Cancre ... las ! qui 
n'entraine pas les contacts attendus et 
l'élargissement. 

Une période de réflexion et c'est la sortie 
d'un numéro spécial pour une intervention 
anarchiste dans l'éducation qui suscite des 
réactions plus constructives. 
Ce texte devient la base de nos 

interventions et projets : 
- Faire se rencontrer des anars (ou 
proches, l'étiquette n'est pas de rigueur) 
qui agissent sur le terrain de l'éducation 
(dans ou hors institution). 

Nous regroupons à ce jour des 
enseignants, éducateurs, normaliens, 
lycéens, parents. Des réunions régulières se 
tiennent en· région parisienne environ 
toutes les 3 semaines. Chacune, chacun 
apporte son expérience, ses préoccupations, 
ce qui permet de prendre du recul par 
rapport à ses luttes quotidiennes et par là 
même aide à se battre localement. En bref: 
vaincre l'isolement dans lequel nous 
nous trouvons et aussi briser le mur du 
silence qui entoure l'école en généraL 
Par rapport aux organisations 

anarchistes. 
Il est clair (c'est la réalité) que nous 

regroupons et souhaitons regrouper des 
anars de toutes les organisations ainsi que 
des inorganisés et y compris des personnes 
qui ne se reconnaissent pas forcément dans 
le mouvement. Pourtant la plupart des 
organisés nous boudent ou nous ignorent. 
Pourquoi ? Ecrivez-nous ! ! 
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Pour coordonner des actions à caractère 
libertaire et être un réel moyen d'échange, 
de circulation d'informations, nous devons 
regrouper en plus grand nombre, 
enseignants, apprentis-enseignants, 
parents, éducateurs en tous genres, 
lycéens ... enfin tous ceux qui s'interessent 
aux problèmes de l'éducation en 82 soit 
qu'ils exercent, soit qu'ils subissent. 
D'où certainement nos difficultés. 
•Nous venons de tirer un bulletin intérieur 
axé sur les projets d'école (SNI, SGEN, 
SNES, FCPE). Vous pouvez le réclamer et 
par la même occasion nous contacter à 
l'adresse suivante : 
LE CANCRE- .. LAS ! 
cf o librairie CHERCHE 
3, rue Marx Dormoy 75018 PARIS. 
Métro : La Chapelle. 
LE CANCRE ... LAS ! N° 1 - 2 - spécial 
sont disponibles (joindre 3 F par 
publication) CCP 1 l41591R 

Un lieu de vie enfants 
Adultes différent 

Le PA TUT est un lieu où s'organise la 
VIE. La vie de grandes personnes, la vie 
d'enfants. 

Les uns et les autres, à la recherche d'une 
façon de vivre qui respecte l'harmonie entre 
ce que l'on ressent au plus profond, et ce que 
l'on fait, ce que l'on créé. 

Une recherche qui se pose EN RUPTURE 
d'avec le mode de vie dominant, imposé d'en 
haut par une vie sociale hiérarchisée. 

Une recherche qui se heurte aux réalités 
sociales environnantes, simplement pour 
avoir droit d'existence. 

Une recherche qui s'inscrit dans une 
démarche de REMISE EN QUESTION et 
de transformation radicale de l'organisation 
sociale actuelle. 

Vivre au sein d'une collectivité à échelle 
humaine. 

Vivre en pratiquant l'émergence de ses 
désirs en harmonie avec ceux de tous les 
autres. 

Tout n'est pas toujours simple. Mais la 
prise en charge de nos vie par nous-même, 
directement peut devenir un POSSIBLE 
quotidien, pour ceux qui désirent en tenter 
l'expérience dans ce contexte campagnard. 
Tout le mondé ne peut pas se sentir à l'aise 

dans le milieu rural. Mais des lieux peuvent 
être créés · partout, avec leur caractère 
propre. 

Le PA TUT est ouvert à des enfants en 
difficulté dans leur milieu social, et qui sont 
plus ou moins une cible de rejet, d'exclusion, 
ou d'enfermement. 

Le PA TUT ·est un lieu qui partage 
beaucoup de caractères fondamentaux avec 
les lieux de vie du Collectif Réseau 
Alternative (implanté essentiellement dans 
le Sud-Est : Le CORAL 30470 
AIMARGUES), sans être adhérent, et avec 
d'autres lieux de vie encore. 

Il entretient avec quelques lieux de vie des 
relations suivies, mais pas suffisamment 
étroites, à cause de la distance, pour des 
réalisations communes qui nécessitent de 
fréquentes rencontres. 

Si vous souhaitez mieux nous connaître, il 
est possible de nous mettre en contact en 
écrivant ou en téléphonant, puis, au besoin 
en organisant une rencontre directe. 
Ceux qui désirent nous apporter leur 

soutien sous quelque forme que ce soit (nous 
en avons grand besoin) peuvent faire de 
même. 

Des ECRITS antérieurs à la création de ce 
lieu, des écrits relatifs au PA TUT, sont à la 
disposition de ceux qui les demanderont. 

Un BULLETIN SUR LE PATUT est en 
train d'être ronéotypé pour ceux qui désirent 
le recevoir contre quelques timbres. 

fraternellement, G.C. 

ACCUEIL D'ENFANTS 
LE PATUT 

40320 BUANES 
TEL : (58) 58.15.27 
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Poble d'Oc ... 
le numéro 42 est sorti, pour 

l'hiver 82. (2 rue du cercle 13124, Peypin). 

où va le mouvement Occitan ? 
Projet de VV AP d'autonomie interne. 
Le nucléaire, Golfech et le PS. 

Insoumis 
• CavaJe~ insoumises : /cr numéro 
hors série d'A vis de recherche 
f.;ouveJJe formule ( 176 Pages, des ra; 
d adresses, de documents, références 
Photos etc .. .; est sorti le 15 mars.· 
Ren~oyez Votre bon Pour qu'il nous 
Parvienne rapidement. Autremen; 
commandez leur : A vis de recherche 
Bp 53 S.,~dex 18 7586/ Paris prix 50 F. 
• Un 5 Poster est sorti chez A vis de 
Recherche, contre la bombe format 
60/43, Prix Unitaire JO F. On Peut 
auss, leur commander les 4 autres. 
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