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GALA
FRONT

Le 18 octobre, '" Front Libertaire"
a
organisé
un gala de soutien à la Mutualité.
Pourquoi un gala? Eh bien parce que
le prix du papier a quasiment
doublé.
Ce n'est pas tout; faire vivre un canar I
révolutionaire,
c'est
difficile
surtout
quand on n'a pas de généreux
donnateurs.
Pour le côté
spectacle,
c'était
du
franc, du net, du sans poussière.
Pour
ceux qui étaient
venu chanter en solidarité
à F:L.: Béranger
et Ser.vat aucun
commentaire:
vous les connaissez.
Notre camarade Verdier commence à être
connu et pour cause, il apporte par ses
chansons une notre occitane très
aqréable. Imago:
enfin trois camarades
qui
innovent
par rapport à la ct pop class.que".
En lever de rideau, Carlos Andréou
était
accuei Il i par des applaudissements mérités.
La salle était
pleine à craquer. Des
gens qui ne s'étaient
pas déplacés'
pou'
des idoles mais pour des chanteurs qui
ont quelque chose à dire.
On ne va certes pas se transformer"
en organisateurs
de galas, mais on en
refera. Ne serait-ce que pour se retrouver. Et comme, en plus, on a des difficultés
de fric, ça joint l'utile à l'aqr ér
ble.

nes, eh!
bien, nous préférons
parler
nous-mêmes
Il nous faut maintenant
favoriser
le
regroupement
de tous ceux qui aujourd'hui se battent sur ces tbèmes,
qu'ils
soient syndiqués
ou non, '\..qu'i Is appartiennent à un groupe de lutte, à un comité
d'action ou non, le but à atteindre
n'étant
pas la défense
d'une étiquette
plus que d'une autre. C'est pour cela,
33
des vignoles
que ce regroupement
ne pourra se faire
que sur la base de la pratique. Car bien
souvent
les mots nous séparent
et la
pratique
nous unit.
•
Il
Dans toutes les luttes récentes
prises
.
en main par les travailleurs
eux-mêmes,
une unité
s'est forgée:
à Lip comme à
•
Cerisay, chez Doux comme à Burton, à
Darboy comme dans les banques, sur le
FRANCE:
Larzac comme dans les luttes anti-cumu25,00 F
10 nOI - plis ouvert
lards en Bretagne, l'unité
s'est réalisée
50,00 F
10 nOI - plis fermé
entre ouvriers-employés-petits
paysans;
ETRANGER:
enseignants
et enseignés.
Ce qui nous
10 nOI - plis ouvert:
30,00 F
unit:
10 nOI' . plis fermé
: 60,00 F
c'est notre désir
du pouvoir réel
Par avion: écrire
au journal.
des travai lieurs à la base;
ABONNEMENT
DE DIFFUSION:
c'est que ce pouvoir se prend dès
5 ex. pendant 10 nOI:
100,00.F
maintenant
dans l'organisation
de nos
10 ex. pendant 10 nOI:
200,00 F
luttes et ce, quelles que soient les farPour tout changement d'adresse, joindre
mes d'organisation
que se donnent les
1,50 F en timbres.
travailleurs;
c'est
que ce pouvoir
est total,
c'est-à-di re que nous voulons
l'émancipation de tous les travai lieurs et ce,
dans tous les domaines .
,
Au niveau des quartiers
où' les ouvriers doivent prendre en mains tout ce
DECLARATION
FAITE
qui concerne
la vie du quartier,
de la
AU GALA DE FRONT LIBERTAIRE
ville .
. Au niveau
de l'école,
pour qu'elle
Depuis 68 réapparaît
avec vigueur un appartienne
enfin aux travailleurs,
que
mouvement
anti-autoritaire.
Mouvement
tombent le mur du « savoir », que soient
départ
très
confus, mais un mouvedétruits
les rapports
enseignants-enseiIr au
ment très
vivant
puisqu'il
a survécu
gnés .
..
~--~---..-.__
... pendant ces trente dernières
années
au
Au niveau de la culture, pour renouer
pO.i,dS du stalinisme
sur la classe ou- avec les traditions
populaires
de révol.
vrlere.
te; pour retrouver
nos véritables
raciNous avons toujours
dit et appliqué
nes culturelles
confisquées
par l'idéoloque l'action
révolutionnai
re était
dans
gie dominante.
la classe ouvrière
et que celle-ci n'avait
Enfin, dans tous les domaines
dont
pas besoin 'de « guides"
aussi éclairés
jusqu'ici,
nous, travailleurs,
avons été
soient-ils pour prendre le chemin de son
exclus:
iutte contre l'armée,
luttes des
émancipation.
femmes,
luttes
des minorités
nationaSi, au début
de l 'ORA, notre tâche
les ..., et en considérant
toujours
ces
PERMANENCE tous les jours
était
construire
l'organisation
révoluluttes sous l'angle de la lutte de classes.
tionnaire,
nous avons rapidement
dépasVoi là ce que nous avons à prendre;
à
•
.
sé ce stade. Aujourd'hui,
notre but est
arracher par nos luttes;
petit à petit, en
33 rue des vlgnoles75020pans
de favoriser
au maximum le développemobilisant
chaque fois d'autres travail_,
••
ment de l'auto-organisation.
des luttes
leurs; en élargissant
sans cesse un propar les travailleurs
'eux-mêmes
et pour
fond travail au sein des masses, en décela il nous paraît indispensable
de démontrant sans cesse que les travai lieurs
1'(
velopper
plus que jamais
les thèmes
peuvent
s'organiser
pour
agi r;
pour
.~
.
de luttes qui, non content de s'attaquer
avancer dans leurs analyses
de façon
·
(même adresse)
aù système
sur les lieux mêmes
de la COLLECTIVE.
production
ou des quartiers.
l'attaquent
Plus que jamais cette apparition
est
sur le terrain idéologique.
nécessaire
face aux tentatives
de récuPar exemple:
la lutte confre la hiépération
et de dévoiement
des luttes ouGER NAL:19rue des Suisses
rarchie. La remise en cause de la provrières
et paysannes.
- - - - - -13200 ARLES
priété
ca_P,it~liste .. La. remise en ca.use de
Face aux partis politiques
grands
•
la propriete
capitaliste.
La remise
en
ou petits face aux appareils
syndi.. ---------------.... cause du ct savoir
le droit à
l'inforcaux, notre tâche
essentielle
est aujourmation pour tous. La démocratie
directe
d 'hui de permettre
l'émergence
du Moudes travailleurs
sans délégation
de pouvement Autonome des Masses, seul gavoir. Le pouvoir à.la base, et à elle seule,
rant d'une réelle
révolution
libertaire,
comme le disait les paysans du Larzac,
pour qu'enfin l'émancipation
des travail«
au 1 ieu de laisser des gens parler pour
S.A.R.L·aucapitalde 2000frs
leurs soit l'œuvre des travailleurs
euxnous, comme ça c'est passé
très
soumêmes!
Siège:9rueAuguste
Métivier
vent dans les luttes ouvrières
ou paysan- .

libertaire

des luttes de classes
~ue
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APRES LA GREVE
quand il Y en a eu, c' étai·t à l'insu des
Cet interview de deux camarades des PTT a
responsables syndicaux. Ils ont tout fait
été
fait à la fin de la grève;
elle n'a
our l'éviter. Un exemple: à BRUNE, ils
pas la prétention
d'être une analyse, c'est
_,ont refusé que l'UL-CFDT prennen en charge
plutôt une première impression en fin de
la popularisation sur le qua~tier.
grève.
Nous ferons une analyse dans le prochain Ft.
Q :

OU EN ETES-VOUS APRES 45 JOURS DE
GREVE ?

Q : QUELLE~

SONT VO~ PER~)PECTIVES

?

On pensait hier qu'avec 82 % de gars pour
la lutte, on pouvait tenir. Ce qu'il fal- Dans la majorité
on n'a pas voté pour la
lait, c'était avoir des interventions "noureprise du travail, mais pour la suspenvelles" ; faire comme les gars de RATEAU :
sion de la grève ; on rentre au boulot mais
essayer de pénétre'r dans un studio à la
on est toujours mobilisés.
On garde nos
télé,
ou avoir des interventions dans les
revendications.
manifestations sportives? Et surtout avoir
- Beaucoup voulaient continuer la lutte.
des actions contre les centres de tri paral~
Par exemple, à l'EST on a repris: 322
lèles, c'était possible.
~
contre, 218 qui voulaient continuer. Cà
- S'il Y avait eu davantage de liaiso~s
a donc été
tangent. On n'avait pas de perspecà la base, entre les centres de tri et
tives à court terme. Après 45 jours de grèles bueeaux de poste (bureaux principaux
ve, on réfléchit,
on se demande si avec 50
et bureaux satellites) l'unité dans la lutte
,jours on aura plus de chance de réussite.
aurait été
consolidée.
- La grève est suspendue, mais la lutte
Q : QU' VEZ- VOUS GAGNE ?
continue. Aujourd'hui ce n'est plus comme avant, la lutte a créé
des liens, on se
- Rien, ou plut8t 2,5 ~ hiérarchisés.
C'était
connait, ce sera différent. Le petit chef
prévu dans les Conventions. On a aussi une
derrière notre dos, c'est fini. On va pashausse de la prime d'exploitation (sic), et
ser à de'nouvelles formes de lutte:
'quel~ues promesses pour la titularisation
* grève du zèle
en 1976 de 2000 auxiliaires (il y en a
* pauses sauvages
9.0.000).
* blocage du courrier industriel, on
En clair, il n'y a eu aucune négociation
donnera la priorité aux usagers.
sur la plateforme initiale.
* abaissement des cadences ; avant sur
certaines positions de travail 3 gars
Q s. QUEL<) ONT ETE LES FREINS A VOTRE LUTTE ?
bossaient pour 4, aujourd'hui c'est
fini, 3 gars feront le boulot de 3.
- Il Y en a eu de toutes sortes. D'abord
* on nous retient un quart du salaire,
dans la lutte, les sabotages des commison travaillera un quart en moins.
sions, et surtout IVinertie volontaire
La CFDT a fait semblant d'être avec nous
des responsables syndicaux. Ils l'ont laison est seuls, on nous a lachés, mais on
sé pourrir et surtout ils n'ont pas donné
est beaucoup à être seuls, et la lutte ne
de perspectives (bien sûr il n'y a pas
fait que commencer. La différence
c'est
d'élections
en vue).
qu'aujourd'hui on a appris que l'on ne
Quant au niveau de la popularisation,
pourra compter que sur nos propres luttes.

Il

la grève aux PTT
POURQUOI

LA GREVE?

Le conflit engagé depuis plus de cinq
semaines par les postiers répond
à une
situation
désastreuse
aux PTT, qui entretient depuis plusieurs années
un climat de tension latente et de conflits localisés.
Les PTT sont divisés
en secteurs plus
ou moins rentables.
Les Télécoms,
de
loin les plus intéressants
pour les socié" tés' privées,
font l'objet d'un lent grignotage de la part des trusts multinationaux,
et notamment d'ITT. Cette prise en charge progressive' des téléphones
par le

i'

privé,
accomplie avec la cornpllcité
gouvernementale,
est lourde de conséquence pour les travailleurs
de l'ensemble
des PTT. La braderie des Télécoms,
le
démantèlement
des PTT signifient la perte des avantages acquis dans les luttes
(statuts spéciaux,
etc.) et la dégradation
totale des secteurs
«non rentables ..,
notamment donc des postes (voir l'article sur le démantèlement
publié
dans le
FL n° 33).
Le manque critique d'effectifs
constitue le second point de friction. Il entrai-

ne la volonté
systématique
dè'~: la -;part
de l'administration
d'augmenter
la·~.ptoductivité,
des conditions de travail dégrh-!
dées
et de lourdes conséquences,
sur
les repos compensateurs (c'est-à-dire
'en
compensation
des dimanches
et jours!
fériés
qui n'ont paf été
chômés).
Enfin
le manque d'effectifs bloque le tableau
de demande de mutation, problème
important dans un , secteur très
centralisé
. où les travailleurs venus pour la plupart
des provinces colonisées
ou des TOM et
DOM, espèrent regagner au plus vite leur
Il

,"
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alXiliaircs,
SUITE A L'ARTICLE PARU DANS
cc FRONT LIBERTAIRE N° 35 » A PROPOS
DES PERSONNELS HORS STATUT, NOUS
VOUS FAISONS
PARVENIR L'ARTICLE
SUIVANT.
A la rentrée
scolaire 74 plus de 1 000
auxiliaires
se sont retrouvés
sans poste
dans l'Education
Nationale. Ce chiffre a
actuellement
diminué:
le nombre
de
chômeurs
s'élève
à
4000.
Cependant,
la situation
des 6000 autres est lamentable:
éloignement
allant jusqu'à
130,
150 kms de leur domicile;
nomination
sur un demi-poste
avec une rémunération de l'ordre de 600 à 800 F par mois;
poste de remplacement
pour une durée
limitée
et indéterminée
allant de 2 jours
à 3 mois;
obligation
d'enseigner
des
matières
ne correspondant
pas à la qualification
acquise.

a

complémentaires
suivant la nature des
besoins.
Ainsi
l'achat
de la force de
travai 1 évite
les temps morts et est uns
garantie de pius value. En même
temps,
cela permet de remettre
en cause les
avantages»
acquis par la lutte. Le travail temporaire
s'inscrit
dans une division du travail de plus en plus poussée.
De plus, si à court terme les ouvriers
temporaires
reviennent
plus cher à l'entreprise, à long terme le demandeur est
gagnant. En quoi cela peut-il se comparer à l'enseignement
public?
L'auxiliariat:
L'INTERIM
DE L'EDUCATION NATIONALE
Dans tout le secteur
nationalisé,
le
grignotage
des avantages
acquis
est
largement
amorcé,
de même
que dans
la Fonction Publique.
.. Sans doute faut-il développer
la no1(

pressions,
la division
des travailleurs:
peser sur les salaires;
mettre en cause les avantages acquis par la lutte pour assurer la mobilité
du personnel.
Pour les auxiliaires
comme pour les
intérimaires
le système
signifie:
l'organisation
« rationnelle
de
.'lstabi 1ité
de l'emploi
baptisée
mobilite professionnelle
par la création
d'un
marché
du travail échappant
aux « lois"
actuelles:
la division
et l'hostilité
en deux
catégories
que le patronat,
le Pouvoir
ou l'Administration
cherchent
à séparer
(statuts, problèmes,
revendications,
« patron
différents
...) ou même
opposer'
(briseurs
de grèves,
neutralisation
de
mouvements) .
Cette analyse de /'auxiliarat
est tirée
1)
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A bas la hiérarchie
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1. QUI SONT CES AUXILIAIRES?
A QUOI SERVENT-ILS?
La situation
des auxiliaires
de l'Education Nationale
et de la Fonction Publique
s'apparente
à
celle des lntérimaires du Privé.
A quoi sert l'intérim?
Le développement
accéléré
des entreprises d'intérim
correspond
à un besoin
de l'économie
capitaliste
et s'adapte aux
nécessités
rencontrées
par les travailleurs. L'emploi
prévoit,
en effet, deux
catégories
de contrat
(à
durée
déterminée
qui permet de connaître
la durée
de l'embauche,
à
durée
indéterminée
avec différentes
indemnités
en cas de
rupture).
Or, le système
de l'intérim
permet de ne pas verser d'indemnités
et d'éviter
les diverses
garanties.
Ce
système
présente
pour le patronat
un
intérêt
politique et économique
évident:
n'ayant ni les mêmes
salaires, ni
revendications
l'emploi
d'intérimaires
favorise
la division
ou les rivalités.
l'emploi intérimaire
rend les grèves plus difficiles
et permet de sélectionner,
sans problèmes,
le personnel.
De plus, les sociétés
se structurent
de manière
complémentaire:
certaines
sociétés
se spécialisent
dans les bâtiments, d'autres dans les machines. les
dernières
enfin gérant
le personnel. Ce
système
permet de résister
aux revendications
salariales.
Le "contrat"
des intérimaires
est
toujours
révocable,
sans préavis;
l 'ernployé
"prêté
ne doit pas se mêler
aux problèmes
de l'entreprise.
Tout se passe comme si une nouvelle
structuration
du marché
du travail était
en cours:
un noyau d'ouvriers
stables,
qualifiés,
indispensables
au fonctionnement régulier
de l'entreprise
(les mensuels);
un "volant"
de travailleurs
>1
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tion de contractuel
et réduire
la masse
de fonctionnaires
permanents
(cf. Entreprise
,,0 736).
Comme le disait en 1972 le secrétaire
d'Etat à la Fonction Publique:
.. le recrutements d'agents non soumis aux règles
souvent
rigides
du statut
général
du
fonctionnaire
permet de satisfaire
avec
davantage de souplesse
et de rapidité
aux besoins
d'une administration
confrontée
à des tâches
nouvelles et sans
cesse diversifiées
Et O. Guichard, alors mlnitre de l'Education Nationale surenchérissait
en affirmant que dans l'Enseignement
supérieur
et- la recherche:
Il y a là du point de
vue des débouchés
des étudiants,
une
souplesse non négligeable
et un volume
d'emplois
temporaires
qui intéresse
évidemment un beaucoup plus grand nombre d'entre eux que si les postes correspondants étaient
occupés
par un professeur titulaire ».
On se dirige ainsi vers la mise en
place d'un élément
constant et limité
de
personnel
technique
indispensable.
En
même
temps
par contrats
limités
on
ajusterait
la demande en personnel enseignant
aux besoins évolutifs.
L'auxiliaire sans garantie d'emploi, corvéable
à merci, adaptable
à n'importe
quel emploi représente
pour le titulaire
un double danger:
utilisé
comme pression sur les traitements
et conditions
de travail;
défendu
par personne,
il
peut être
utilisé
comme masse de manœuvre.
On retrouve ainsi exactement
le même schéma
dans l'Education
Nationale
que dans le privé.
Le recours à l'auxiliariat répond
donc à quatre objectifs:
s'assurer une main-d'œuvre
à meilleur marché;
avoir une catégorie
favorisant
les
>1
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de la brochure AUXILIAIRES
EN LUTTE
éditée
par le comité
de lutte des auxiliaires
région
parisienne;
il va de soi
. que nous sommes
d'accord
sur cette
analyse.
.
II. POURQUOI CES LICENCIEMENTS?
Ouand le gouvernement
veut faire des
économies
en matière
de postes,
ce
sont les auxiliaires
qui trinquent
les
premiers. Cette année,
la politique
gouvernementale
est à la restriction:
aucune source d'économie
si minime soitelle, ne devra être
négligée".
Haby,
l'actuel ministre de l'Education Nationale.
après s'être
réjouit
des conditions"
normales
de la rentrée
a écrit
aux chefs
d'établissement:
Pour chaque établissement,
l'organisation
la plus économique
doit être
retenue:
l'abandon
de la distinction
entre les classes
de type 1 et 2 au
permetniveau de la 6m• doit d'ailleurs
tre une économie
appréciable
sur le
nombre des divisions
qui fonctionnent
à la rentrée
».
Dans cette optique des postes sont
supprimés,
des classes aussi;
les élèves sont habilement
répartis
pour que
les effectifs
grossissent
(30 à 40 enfants). l'enseignement
de plusieurs
matières
(en particulier
l'éducation
physique, le dessin, la musique) n'est plus
du tout assuré.
Tous ces remaniements
qui continuent
à
avoir lieu en cours
d'année
ont permis au gouvernement
de
se débarrasser
'de 10000
auxiliaires.
Face à ce licenciement
massif, quelle
est l'atitude
des syndicats?
III. L'ATTITUDE DES SYNDICATS
La Fédération
dé l'Education Nationale
(F.E.N.) (500000 adhérents)
refuse d'agir
elle s'est contentée
de déclencher
une
grève
tournante 'de 24 heures par aCJdémie
(moyen dérisoire
qui a fait rigo1(

)1

1(

1er tous les' travailleurs
sur une plateforme
fourre-tout:
24 revendications,
1 par heure de grève
!!!).
Il faut savoir que le S.N.E.S. (Synùicat
du Secondaire dans l'Education Nationale) qui fait partie de la F.E.N. et est à
direction communiste est avant tout un
syndicat de «nantis,.,
«titulaires,.
qui
estiment que les auxiliaires
n'ont qu'à
passer les concours (1,50 % de réussite
chez les auxiliaires) et qui ne veulent absolument pas remettre en cause la sacro
sainte hiérarchique.
Pour ce syndicat, Il
s'agit uniquement
de tester de temps
en temps le « mécontentement"
des
troupes, le débouché
politique à toutes
les revendications
étant
le programme
commun, l'union de la gauche, donc le
bulletin
de vote. Là où
des sections
de base avaient commencé
à
bouge!"
(ex. à Calais) la bureaucratie
départementale réagit
très
violemment par une
mise en demeure de rentrer dans l'ordre
avec menace d'exclusion
à l'appui.
Seules quelques
minorités
(rénovation syndicale, proche du P.S.U.; école
émancipée
qui regroupe des anarchosyndicalistes,
des trotkystes,
des communistes libertaires
et des inorganisés}
essayent
de déborder
les apparelis
bureaucratiques
de la F.E.N.:
ex. à
Amiens
où
il y a eu occupation
du
rectorat à l'initiative
de ces minorités.
Le
S.G.E.N.-CFDT
(environ
43000
adhérents)
a une attitude plus ambigue :
'11 dépose
dès la rentrée
un préavis
de

grève
ilimitée;
mais le Bureau National
ne veut aucunement généraliser
l'action
et l'étendre
au niveau national. Cependant, des sections
locales ou académiques déclenchent
la bagarre. Ainsi
dans la région
du Nord - Pas-de-Calais,
les sections du S.G.E.N. font grève
dès
la rentrée
'pendant 3 jours puis entament la semaine suivante
une grève
progressive
(1 jour la 1e semaine, 2
jours
la 2me semaine ...) accompagnée
d'actions directes comme le blocage de
lycées;
d'autres
sections
comme
à
Nantes occupent
le rectorat
et entament des grèves;
d'autres
encore 'à
Orléans,
Vire, Montrouge, pratiquent
la
baisse des effectifs,
n'acceptant
que
25 élèves
par classe, ce qui provoque
la fureur du ministre.
Mais la bureaucratie se rallie à la grève
de la F.E.N.
du 10 au 18 octobre (grève
tournante
de 24 heures par académie)
sans aucune
consultation
des sections de base; le
Bureau du S.G.E.N. refusant l'action dure
que proposait
la région
du Nord - Pasde-Calais:
10 contre 3 abstentions,
(1
pour le représentant
de Lille). De plus,
le S.G.E.N. a joué la carte démocratique
de la décision
à la base, conscient que
des éléments
sont radicalisés
en SOI1
sein et voulant se démarquer
dans sa
politique
de l'attitude
passive
de la
F.E.N. Il a ainsi récupéré
à son profit
les actions dures menées
dans cetains
secteurs se forgeant ainsi une image
de marque face aux autres syndicats

devant l'opinion publique.
IV. QUE POUVONS-NOUS
FAIRE?
Face à
cette capitulation
des différents syndicats
enseignants,
la seule
issue c'est la prise à la base, au-delà
des barrières
syndicales et des bureaucraties, de l'action et de sa coordination par l'ensemble des travailleurs
de
J'Education Nationale, par tous les personnels hors statut;
c'est la liaison directe avec les travailleurs
de la Fonction Publique (P.T.T.) affrontés
aux mêmes problèmes,
avec ceux du privé
qui
luttent contre les licenciements
et pour
la garantie
de l'emploi,
refusant
de
faire les frais de la restructuration
capitaliste
(par le biais de journaux comme le Hors la Loi).
Cette lutte s'inscrit
dans une perspective anti-hiérarchique
contre la division entretenue par le pouvoir entre les
travailleurs':
c'est en autogérant
nos
luttes d'aujourd'hui
que nous préparons
l'autogestion
sociale que nous voulons.

Un groupe d'auxiliaires
de
I'Education
Nationale de Boulogne/mer
Pour tout contact écrire
à:
S.G.E.N. CFDT 6, rue d'Artois,
62200 Boulogne-sur-Mer.

C.E.G. MARINGUES
Au C.E.G. de Marir'lgues, à
la préentrée,
les enseignants constatent que
33 heures de cours ne peuvent être
assurés.
Ils décident
de refuser collectivement les heures supplémentaires
et
demandent la nomination de deux professeurs alors que 200 professeurs sont
en 'chôrnaqe
à l'Académie
de ClermontFerrand. Ils envoient une lettre aux
parents d'élèves
les convoquant à une
réunion
le 20 septembre.
Au cours de l'Assemblée
Générale
enseignants-parents
d'élèves
du 20 septembre, les enseignants décident
de se
mettre en grève
et les parents n'enverront pas leurs enfants en classe si, le
23 septembre, les 2 profs ne sont pas
nommés .. Le jeudi 26, une entrevue qui
était
prévue
avec le recteur
à Clermont-Ferrand est décommandée
par ce
dernier au dernier moment. Une délégation d'enseignants
élus
et de parents
élus obtiennent quand même une entrevue avec le secrétaire
général
du Bectorat mais sans résultat.
Au cours de l'Assemblée
Générale
du.
26 septembre,
les décisions
suivantes
sont prises:
reconduction
de la grève
des enseignants jusqu'au 28 septembre;
---: reconduction
de la 'grève
des parents jusqu'au 1er octobre;
élection
de 12 parents
à
une
commission
parents-enseignants.
Le 28 septembre, la commission cons-
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tate que les 2 professeurs
ne sont
toujours' pas nommés;
aussi, conformément à la déêlslon
prise par l'Assemblée
Générale
du 26 septembre, les parents
reconduisent
la grève
jusqu'au 1er octobre.
Au cours de la 3me assemblée,
la
commission
fait un compte rendu de
ce qui a été
fait depuis la dernière
Assemblée
Générale.
Après
discussion,
un vote unanime a lieu pour la reconduction de la grève
jusqu'au 5 octobre.
Deux instituteurs
remplaçants
parlent
au cours de cette Assemblée
Générale
de leur problème
et de ceux de tous
les enseignants en chômage.
Deux initiatives de popujarlsatlon
sont décidées
pour le 5 octobre:
manifestation
place
de Saude à Clermont-Ferrand
et arrêt
d'un train. Un appel de soutien
est
lancé à tous les parents et enseignants
du Puy-de-Dôme et à tous ceux qui veulent apporter leur soutien. Le S.N.1. et
le S.G.E.N. CFDT apportent leur soutien
le' 3 octobre
à
la manifestation
du
5 octobre.
.
Au cours de la 4me Assemblée
Générale. la grève
est reconduite à la majorité
jusqu'au
10 octobre;
les enfants
boursiers viendront
en cours les 7 et
8 octobre pour ne pas perdre les bénéfices des bourses.
Il y a également
proposition
d'organisation
de classes
sauvages.
Le 5 octobre, la manifestation
à Cler-

mont-Ferrand et l'arrêt
du train en g~re
de Riom ont parfaitement
réussis.
AUTOGESTION ,DES LUTTES
Au cours de cette lutte, il est à constater que toutes les décisions
ont été
prises
collectivement
en Assemblée
Générale
(A.G. Souveraine)
et que la
Commission parents-enseignants
n'a fait
qu'appliquer
les décisions
de l'A;G.
(mandat strict, non délégation
de POLlvoir). La Commission parents-enseignants
a fait au début
de chaque Assemblée
Générale
un compte rendu de son travail, permettant son contrôle
par l'A.G.
Il est à constater que les 12 parents à
la Commission n'ont jamais été
les mêmes (rotation des tâches).

O.RA Clermont-Ferrand.
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localité
d'origine.
le -développernent
du nombre
des
, auxiliaires
est la troisième
cause du
conflit.
Ces travailleurs
sous-payés
et
sans sécurité
d'emploi, engagés
par milliers, remettent
en cause le statut des
fonctionnaires
et compromettent
l'unité
des travailleurs
par des rivalités
concertées (hiérarchisation
salariale). Cette politique, utile
l'administration
en période
de conflit,
prépare
des licenciements
individuels
en série,
tests arbitraires
de
la sensibilisation
des travailleurs
sur ce
.sujet.
à

dié,
des caissons d'insonorisation
pour
les chaînes, etc.
.
Mais le but était
clair, faire participer
les travailleurs
à leur propre exploitation.
Le coût
de l'opération
représentant
la
bagatelle
d'un investissement
de 100
millions.
Le soir et au lieu dit de l'inauguration,
surprise!
Les travailleurs
réunis
en A.G.
décident
avec le soutien des trois organisations
syndicales
de partir en grève
sur le tas.
Tout de suite, l'ensemble du personnel

Austerlitz,
Gare du Nord, PlM, etc.
Comme
beaucoup
d'adhérents
CFDT
avaient voté
pour la poursuite,
l'USATCFDT allait jusqu'à
se livrer à des calomnies les plus mensongères,
accusant
le mouvement
libertaire,
d'avoir, infiltré
le centre, expliquant que nous étions
des
éléments
extérieurs
et qu'" on ne fait
pas la grève
avec la peau' des autres".
Une semaine plus tard, tous les beaux
arguments des dirigeants s'effondraient:
PLM partait en grève.
17 ET 18 NOVEMBRE:
LE CONFLIT ECLATE
C'est dix jours après
le conflit Brune,
qu'éclatait
cette fois-ci au PLM (centre
de tri de la gare de Lyon), une nouvelle
grève localisée
mais qui posait elle aussi
des revendications
communes à tous les
PTT. Partis d'abord sur des revendications très
locales, les travailleurs
dans
l'après-midi
du 17, devant le refus de
l'administration
de négocier,
décidaient
d'entrer en grève
sur la plateforme
qui
devait devenir celle de tout ce conflit,
comptant
sur l'extension
dans tous les
centres. Dans 'la journée
du 18, c'est la .
presque totalité
des grands centres parisiens qui rejoignait
PLM dans la grève.
En quelques jours, le mouvement
devait
gagner les centres de province, les autres secteurs des PIT, et un nombre impressionnant
de petits bureaux « satellites",
à Paris comme en province, où
la tradition n'est pourtant pas à la grève.

Enfin, les salaires
de fonctionnaires,
"salaires
de misère
terrain privilégié
de la politique
anti-salariale
du gouvernement,
stagnent
désespérément
dans
un contexte
d'inflation
accélérée.
Les
1 300 F que touche un auxiliaire
dans la
région
parisienne
ne lui permettent
guère
autre chose que de survivre.
A ces thèmes
de mécontentement
généraux,
s'ajoutent
les aspects multiples
de la dégradation
des conditions
de travail qui contribuent
à faire monter la
colère
des postiers.
li,

1. GREVE DE PARIS-BRUNE
LES 6 ET 7 OCTOBRE
Depuis des mois nous savions, à Paris-Brune, que l'administration
avait décidé de réorganiser
le travail dans le but
d'accroître
la productivité,
et cela, sous
couvert d'améliorer
les conditions de travail.
Une société
privée
d'Ergonomie
(Etude scientifique
du travai 1 [?our un rendement maximum) était
chargée
de l'entreprise et commença
l'expérience
sur un
seul chantier, espérant
par là diviser les
travailleurs
et empêcher
toute riposte
unitaire.
Les syndicats
avaient commencé
une
campagne d'explications
sur ce problème montrant
toutes
les conséquences
néfastes
d'une telle opération.
En effet ce n'était
ni plus ni rnotns que
la DPO (Direction Participative
par Objectif), appliquée
déjà
dans certaines entreprises
(banques),
c'est-à-dire
grâce
à
des casiers articulés,
regroupés
en alvéoles, créer
des unités
de production
homogène
indépendantes
et concurrentielles. Chaque travailleur
est isolé,
et contrôlé
directement
du fait du comptage
des lettres
qu'on lui attribuait.
Il était
même
prévu
par cette société
qui trouvait les cadres « mal formés
(dixit).
qu'elle embaucherait
et formerait
le personnel.
Le tout enveloppé
de verrous fermés,
de peintures
vives sur les murs (vert,
bleu, rose, marron, jaune, etc.) bien étuIl

comprend que le « coup du 4" » peut se
généraliser
et que c'est un problème
beaucoup plus fondamental.
plus global:
L'ORGANISATION
DU TRAVAIL
et de poser les revendications
sur les
effectifs,
sur les repos compensateurs
bloqués,
sur la titularisation
des auxiliaires, sur le problème
du démantèlement
et de la privatisation,
etc.
C'est grâce
à la plate forme unifiante
que la grève put entraîner
l'ensemble du
personnel.
Mais au bout de 48 heures de grève,
l'administration,
devant une grève
locale
suivie qui risque de faire tache d'huile,
accepte de retirer
le chantier
et met
comme préalable
la reprise
du travail
immédiate,
refusant de négocier
les autres points.
Les directions
syndicales acceptent, et
font voter la reprise du travai 1 par une
seule brigade (équipe
de nuit: 20 heuresseule brigade (équipe
de nuit: 20 h.-6 h.).
la CGT allant jusqu'à
faire signer sules feui Iles de présence
de l'administration pour le vote: « Les grévistes,
vous
mettez devant votre nom Gréviste,
les
autres, vous signez normalement.
Malgré l'intervention
des trois organisations
syndicales,
115 se prononcent
pour la
poursuite
(surtout
les autres chantiers
autre que Yvelines) et 240 contre. Mais
il faut préciser
que beaucoup ont eu peur
que cette feuille aille à l'administration,
et que c'est seulement
après
le vote
qu'il fut dit que ces feuilles seraient déchirées.
Les arguments employés
contre
la poursuite
de la grève:
« C'est
une grande victoire
«vous
êtes des «jusqu'aux boutistes », «gardons
la mobilisation
intacte",
.« lés
autres
centres ne suivraient
pas » etc. En fait,
nous n'avions aucune garantie pour les
autres points de nos renvendications,
la
plateforme
unifiante
pour tous n'avait
pas été
négociée
dans son intégralité
laissant pour compte ceux qui ne travaillaient pas au 4me étage.
Sur le problème
de l'extension
à d'autres centres, déjà
plusieurs
centres de
tri étaient
prêts
à suivre le mouvement:
Il

li,
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UN MOUVEMENT
VITE ENCADRE

SPONTANE

On voit que ce mouvement,' parce qu'il
répondait
à
des préoccupations
largement ressenties
par les travailleurs,
est
parti dé la base.
Il ne s'agit pas d'une grève
parachutée,
mais de l'expression
d'une volonté
générale.
Les
directions
syndicales
s'étaient
opposées
à l'extension
à partir
de la grève
de Brune, mais elles ont
senti que si elles jouaient à nouveau le
rôle de frein, elles s'exposeraient
à l'éclatement
spontané
et incontrôlable
d'un
mouvement lancé sans eux, et donc contre eux.
C'est donc à la tête
de la lutte, avec
des mots d'ordre durs, que nous retrouvons les bureaucrates
syndicalistes
en-

cadrant solidement
le mouvement qui se
déroulera,
dès le début
selon toutes les
.bonnes règles
de la u démocratie»
syndicale. C'est-à-dire
que dans chaque centre tous les pouvoirs
sont centralisés
aux mains de l'inter-syndicale
qui, sans
contrôle,
décidera
de tout, avec « responsabilité
li.

lutte au côté
des postiers.
L'extension
du conflit devait et doit toujours jouer un
rôle capital dans la lutte contre l'Etat.
LES BUREAUCRATES SYNDICAUX
CONTRE L'EXTENSION NECESSAIRE
La grève
des PTT, déclenchée
'dans un
climat de lutte sociale dure, joue dans la

te manifestation
immense était
la preuve
suffisante
d'une réelle'
volonté
dans la
fonction publique. Pourtant le 20 novembre, les bureaucrates
syndicaux se sont
empressés
d'appeler
à
la reprise,
y
compris à la S.N.C.F. où tout était
favorable à la poursuite
de l'action.
A l'isolement
des postiers, facteur psychologique
important
pour l'effritement

POUR LA DEMOCRATIE
DANS LA. LUTTE
Les travailleurs
radicalisés,
partisans
de la démocratie
dans les luttes, bénéficiaient donc d'une marge de manœuvre
assez étroite.
Les travailleurs
font, dans
leur grande majorité,
confiance en leurs
dirigeants,
Toute apparition
critique,
ou
même, toute apparition positive mais critiquée,
marginalise
dangereusement
les
travailleurs
révolutionnaires.
S'appuyant
généralement
sur
l'expérience
de la
grève
aux PTT en 1953, les partisans du
comité
de grève,
n'ont généralement
pas
vu leurs propositions
matérialisées.
Les
quelques centres où
la proposition
fut
techniquement
acceptée
par les bureaucrates, ont vu ces " comités
de grève»
se transformer
rapidement
en inter-syn-:
dicale déguisée.
Plutôt
que de défendre
un schéma
encore incompris,
les révolutionnaires
conséquents
ont cherché
à
développer
une dynamique favorisant,
la
souveraineté
des A.G., base nécessaire
au comité
de grève.
Mais là encore les
réussites
sont limitées.
Dans la réqlôn
parisienne, c'est pratiquement
seulement
à Arcuei 1 et à Saint-Lazare que des motions élaborées
à la base sont parfois
votées
en A.G. A Saint-Lazare, des commissions
d'étude
sur les problèmes
de
la grève,
ouvertes
à
tous, tendent
à
créer
une situation
plus favorable
à la
démocratie.
Répondant
aux besoins réels
pour la
lutte de renforcer le mouvement à l'intérieur, de l'étendre
à l'ensemble
de la
fonction
publique,
nos revendications
étant
unifiantes,
et de populariser
notre
lutte auprès
de tous les travailleurs-usagers, nous sommes intervenus apportaQt
propositions
pratiques.
et réalisations.
C'est à Paris-Brune qu'a été
monté
le
premier comité
d'animation,
dharqé
d'organiser
projections
de films,
débats,
chansons, etc., destinés
à susciter et à
élargir
les discussions
entre qrévlstes
et d'assurer
la présence
du maximum.
de travailleurs
dans une grève
où « on
vit autrement
qu'au boulot
Ce comité
fut immédiatement
l'objet d'attaques
de
la part des réformistes
qui y voyaient
un « complot
gauchiste
Cependant,
parce qu'il répondrait
aux nécessités,
ce
comité
a dû être
accepté
par l 'i ntersyndicale de Brune.
/,
Mais il n'en est pas de même ailleurs.
L'animation
de la grève
a été
soumise
à
un blocage systématique
dans tous
les centres et, seules quelques réalisations
limitées,
ont pu avoir lieu (par
exemple:
au centre Télécom-Archives,
ou au centre
chèques-Bourseuil
où
il
existe un comité
d'animation
par syndicat).
La popularisation
a, elle aussi, 1 fait
l'objet d'un blocage évident.
Aux propositions de création
de comités
de popularisation
dans les centres et de comités
de soutien sur les quartiers
ou a
opposé
d'hypothétiques
campagnes d'explications
lancées
par les Fédérations
et
qui n'ont, en fait, jamais eu la portée
qu'aurait
eu un travail coordonné
effectué par les grévistes
eux-mêmes.
La plateforme des PTT répond
aux préoccupations de l'ensemble
des travailleurs
de
la fonction
publique.
Il aurait donc été
justifié
qu'eux aussi se mettent dans la
li.
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lutte de classes un rôle
pilote. Pilote
parce que massive, dure et surtout, axée";
sur les problèmes
de toute la classe ouvrière.
La demande de création
massive
d'emplois,
c'est la lutte contre le chômage, 1 700 F minimum, 200 F pour tous,
c'est la lutte contre l'inflation.
L'extension
du conflit,
condition
né-'
cessaire à la victoire sur les revendications et donc les aménagements
du système
demandés,
ouvre aussi la perspective d'une dynamique ouvrière
de masse
qui peut toujours,
dans la période
de
crise aiguë
où
nous vivons,
favoriser
d'éventuels
débordements
de la base,
une prise de conscience
révolutionnaire
.des travailleurs,
des initiatives
de masse
qui remettraient
en cause non seulement
le pouvoir de Giscard mais aussi celui
des ·bourgeois.
Les directions syndicales,
sociales-démocrates
ou réformistes
verraient dans ce mouvement non seulement
la n~gation de toute leur st.r~té~ie
mais
aussi celle de leur pouvoir .d encadremen~ et des privilèges
acquis dans ce
systeme.
.
,..,
, L,a supp.ressl?~ de 1auxllarlat s oppose
a 1offensive diviseuse
du patronat:
aujourd'hui,
il existe en France 2 millions
de travailleurs
hors-statuts,
dont 800000
dans la fonction publique. La lutte contre
le démantèlement,
c'est la lutte contre
1'emprise proqressive
des trusts.
UNE SITUATION
BLOQUEE

du mouvement, s'ajoute le refus de toute
proposition
tendant à relancer la mobili,sation
nationale des postiers. Ainsi, à la
proposition
pourtant
cohérente
d'une
marche nationale
de tous les postiers,
approuvée
notamment en A.G. au centre
de Saint-Lazare,
les bureaucrates
ont
opposé
un refus catégorique.
'Après
plus de quarante jours de grève,
la situation est donc toujours bloquée,
Le
gouvernement,
renforcé
par les manœu. vres
de division
des confédérations,
oppose toujours
un refus catégorique,
sachant qu'un échec
des PTT peut créer
un précédent
désastreux
pour tous les
travailleurs.
Les bureaucraties
syndicales
ne proposent
rien pour durcir la lutte
et faire progresser, et s'opposent à toute
initiative
allant dans ce sens.
Bien qu'aujourd'hui,
on ne puisse encore prévoir
l'issue du conflit, on peut
dire que les conditions sont remplies pour
que l'effritement
progressif
et concerté
de la lutte s'accélère.
Seule une nouvelle
poussée
de la base, ou l'extension
toujours possible de la lutte, pourra nous
apporter l'espoir d'une réelle
victoire.
Paris le 27 novembre 1974.
Des travailleurs
Communistes
Libertaires
des P.T.T.

VOLONTAIREMENT

Leur politique est donc claire:
il faut
trançonner
les luttes, s'adapter à la volonté
combative
de la base pour mieux
la contrôler,
et freiner
les luttes sans'
perdre le crédit
dont elles ont besoin ...
Cette politique
s'est concrétisée
par":
une opposition
frontale
et maladroite
à"
la lutte des postiers, mais par un habile
isolement de notre lutt,e sacrifiant à leur
stratégie
les contacts
des travailleurs.
La journée
nationale' du 19 jouait, ou
plutôt
devait jouer un rôle
capital dans
le mouvement:
celui de l'extension.
Cet-
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les grandes' mana:
A Gauche la "classe
politique
est
en pleine effervescence:
tentative
de
rééquilibrage,
de restructuration,
polémiques
tous azimuts.
La situation
en
effet, caractérisée
par le début
'd'une
crise qui englobe
toutes
les sphères
de l'activité
humaine, met à l'ordre du
jour le changement,
dans le temps même où
les travailleurs
reprennent
l'offensive contre le capitalisme.
LA COHESION DE LA GAUCHE
Les 49 % de voix au soir des élections
présidentielles
ont fait salivé
les différentes
composantes
de l'union
de la
Gauche. C'est bien en fonction du POIIvoir
à
prendre
que les états-majors
moyens, grands et petits, offtciels
ou
clandestins
viennent de convoquer leurs
assises,
leurs congrès
et conférences.
La base fondamentale
de l'accord
entre les trois composantes
de l'union
de la Gauche repose sur deux points:
la perspective
électorale
et parlementaire, et la, co_g_e~!iQ.D.Sur le premier
potnt ta cOlnci(Jence est presque parfaite. Les documents émanant
du P.C.F .•
du P.S. ou des assises pour le socialisme (12 octobre) ainsi que des instances
du mouvement
des radicaux de Gauche
réalisent
une unanimité
touchante.
Sur
le deuxième
point les modèles
diffèrent
quelque peu. Le P.S. et ses alliés
(mtnorité
rocardienne
du P.S.U., leaders de
la C.F.D.T. ralliés
presqu'inconditionnel
lernènt
à la politique
de l'union de la
Gauche
en insistant
particulièrement
et presqu'exclusivement
sur la transformation des pouvoirs
dans l'entreprise)
proposent en fait une solution très
voisine de la cogestion
à l'allemande
ou
à
la scandinave.
C'est avant tout la
légalisation
de la coexistence
au niveau
de l'entreprise
ou de la branohe
industrielle
des « représentants
ouvriers
et entre les représentants
du patronat.
privé .. '
Ouant au P.C.F., c'est la perspective
de la' coexistence
entre les représentants de l'Etat et les « délégués
des travailleurs JI. Modèle
proche du système
qui existe en U.R.S.S. même
si les dirigeants. du P.C.F. se prononcent
en faveur de certains
assouplissements
en
vigueur dans les démocraties
populaires
(allant même
jusqu'à
évoquer
1'« expérience yougoslave II) ou imposés
par la
cc, réalité
française
JI.
Les
différences
de modèle
'qui ne sont pas historiquement fondamentales,
expliquent qu'avant
la signature du Programme Commun, les
discussions
entre le P.C.F. et le P.S.
portaient
principalement
sur l'étendue
des nationalisations.
Quoiqu'il
en soit,
les deux partis se sont mis d'accord
sur ce point également.
Ils ont pu assez
facilement
aboutir
parce que ni pour
l'un oni pour l'autre
l'autogestion
n'est
conçue
comme
une conquête
de la
'classe ouvrière,
le prolongement
et la
conséquence
ultime
de la lutte autonome et extra-parlementaire
des travailleurs.
De mai 1968, il ne reste que
le langage. Pour les différentes
composantes de l'union de la Gauche, l'autoli

Il

'gestion
sera octroyée
pa-r une législation d'Etat. On ne salt quand ni sur la
base de quelles considérations.
Autant
dire que ces perspectives
n'ont
pas
grand chose à vojr avec l'autogestion,
même
si l'on peut lire dans le docu-·
ment des
Assises pour le Socialisme
que: . « l'autoqèstlon
est la clef de voûte
du projet du futur parti des socialistes
JI.

beaux projets
de parvenir
au Pouvoir.
dans le cadre de la stratégie
qu'ils ont
définis,
tomberaient
à l'eau: l'existence
de coalitions
municipales
entre les socialistes;
les réformateurs
et les centristes
nè sont' pas pour leur inspirer
confiance. Sans compter évidemment
le
vote, sans avertissement
des parlementaires
socialistes
en faveur de Poher.

Tous ces projets,
aussi bien ceux
des composantes
autogestionnaires»
que ceux du P.C.F. portent un nom: le
capitalisme
d'Etat.
Le capitalisme
d'Etat déborde
d'ailleurs les contours de l'union de la Gauche. Les variantes
sont innombrables
depuis
le gaullisme
participationnist;
(Delors,
conseiller
de Chaban-Delmas,
vient
de rejoindre
tout
naturellement
le P.S.) jusqu'aux
diverses
variétés
de
la postérité
du bolchévisme
(confusion
entre le contrôle
ouvrier
et l'autogestion). Ainsi existe une chaîne
ininterrompue qui retire tout mystère
aux applications
les plus hasardeuses
et les
plus surprenantes
de la politique
frontiste.
A tout cela s'ajoute que pour parvenir au pouvoir les partenaires
de l'union
de la Gauche sont condamnés,
au moins
pour le moment, à rester ensemble. On
comprend
dès
lors les limites
de la
polémique
entre
le P.C.F. et le P.S.,
querelle
de ménage,
mais pas de divorce. Le nouveau P.S. ne s'éloigne
pas
beaucoup
de la social-démocratie
bon
teint tant ou point de vue des méthodes, des perspectives,
que des rapports
entre les rrulltants.
D'un autre côté,
l'évolution
constante
non-réformiste
du P.C. est un terrain de
rapprochement
pour les deux organisations.
LES DIVERGENCES P.S.-P.C.F.
Evidemment,
les divergences
existent.
Les dirigeants
du P.C.F. saisissent
très'
bien que le glissement
du P.S. en direction des centristes
et des réformateurs
remettrait
en cause leur participatlon
gouvernementale
et
que
tous
leurs

C'est pourquoi
toute adaptation
politique du P.S. et de ses alliés,
tendant à
remettre
en cause le Programme Corn'mun pour faciliter des alliances à droite,
fait l'objet
de sévères
attaques
de la
part des dirigeants
du P.C.F.
C'est ainsi que l'omission du Programme Commun dans la résolution
finale
des « Assises
pour le Socialisme
se
conjuguant
avec
l'amère
constatation
que le P.S. avait dernièrement
mordu
dans le corps électoral
du P.C.F., vient
de déchaîner
les protestations
de Mar
chais et de Leroy. Mais il n'y a pas là
matières
à remettre
en cause la ligne.
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Certes, un autre facteur a pu également
jouer dans ce que l'on appelle le durcis'sement
du P.C.F.:
les interrogations,
les inquiétudes
et même
les mises en
garde des militants
qui se sont manifestés,
vis-à-vis
des progrès
électoraux
du P.S., dans la tribune
de discussion
préparatoire
au Congrès
extraordinaire.
Mais, très
généralement,
il ne s'agit
que d'un appel à la vigilance
dans I~
cadre de la politique
définie
dans le
Comité
Central. De toute façon,
la critique, quand elle s'exerce,
ne s'appuie
jamais sur l'examen des luttes qui se
sont déroulées
depuis mai 1968 : elle se
situe exclusivement
sur le terrain de Id
perspective
électorale,
à la seule exception d'un militant parisien (Edelman) qui
se déclare
en désaccord
avec la perspective
de démocratie
avancée
et qui
évoque
la dictature
démocratique
du
prolétariat.
Ainsi donc, nous ne suivons pas certains
observateurs
gauchistes
comme
Souchal,
de
« Polltlque-Hebdo
»,
qui
écrit
que la résolution
finale du XXI'

uvres de la
Congrès
a « effacé"
la session
du
Comité
Central de juin où a été
prise
la décision
de convoquer le congrès
et
adopté
le document soumis aux délégués.
Simple réadaptation
à peine tactique;
les éclats
de voix et les clameurs, les
rappels de prlnclpe' (la dictature du prolétariat
dans la bouche de Marchais à

duit, il faut savoir faire des concessions, si on veut en sortir ... Le P.C.F.
ne cherche pas par le truchement de la
mobilisation
de masse à se hisser au
pouvoir autrement que par la voiè
parlementaire,
ni même
dans l'immédiat
à provoquer des élections
anticipées.
Le Gouvernement,
les centrales syndi
cales et les partis de Gauche ne recher-

ne furent pas les derniers à s'opposer
de différentes
manières
à la formation
d'une organisation véritablement
nouvelle qui n'aurait pas été'
la simple résultante des groupes. fondateurs.
Ils ne
considéraient
le CLAS que comme une
organisation
satellite du P.S.U. Ils passèrent
de l'intention à la caricature lors
que, quelques mois après,
ils transformèrent
le C.L.A.S. en M.A.S. (Mouvement pour l'Autogestion
Socialiste).
Le
P.S.U. devenait le noyau politique de !d
nouvelle organisation. Le M.A.S. la courroie de transmission
du P.S.U. Où' est
l'autogestion
dans tout cela? Il semble
bien que, malgré
la scission, le nouveau
P.S.U. ne soit pas disposé
à changer
dans ce domaine tout à fait décisif.
Ce
ne sont pas les derniers numéros
de
• (c Tribune
Socialiste .. qui nous permettent de changer d'avis. Il n'est question
que de. renforcer le Parti tel qu'il est.
D'un autre côté,
un des membres les
plus influents
de l'actuelle
direction
provisoire
propose
dans
« Politique.
Hebdo » du 10 octobre « ... de reprendre.
l'objectif
d'une
structure
comme
le
M.A.S ....
C'est tout ce qui a été
trouvé
comme nouveau départ
et comme
innovation.
Pour terminer,
et ce n'est
pas le moins inquiétant,
on parle au
nouveau P.S.U. d'établir
un contrat avec
l'union de la Gauche. Même
baptisé
anticapitaliste
dans les colonnes
de
cc Tribune
Socialiste",
ce contrat
risque de faire du P.S.U. une nouvelle composante du rassemblement
réformiste.
Le P.S.U. s'enferme
lui-même
ainsi
dans le dilemne d'être
l'aile gauche du
réformiste
ou un nouveau groupuscule
ravagé
par les fractions
à moins qu'il
ne devienne les deux à la fois.
Mais ce qui est décisif,
c'est moins
les grandes manœuvres de la Gauche
ou les machinations groupusculaires
que
le développement
des luttes qui se déroulent sur des revendications
que ne
prévoient
pas, condamnent ou tentent de
récupérer
les notables du réformisme
ou les révolutionnaires
professionnels.
Dans les colonnes de ce numéro
de
« Front
Libertaire », le lecteur trouvera
la relation r'es luttes qui se déroulent
en ce moment. Tant en ce qui concerne
le déclenchement
de l'action et les revendications
mises en avant, il y constatera une nouvelle fois, malgré
les formes les plus variées
de la récupération.
l'illustration
de l'écart
et de l'opposltion qui existe entre le réel mouvement
des masses et la « classe politique".
Il

une question qui lui était
posée
par un
journaliste)
ne doivent pas faire oublier
la profondeur
et l'étendue
de l'accord
avec le P.S. En définitive,
il s'agit d'un
phénomène
de concurrence;
rien d'autre, mais qui ne va pas sans âpreté
comme dans toutes les manifestations
de ce genre. Bien sûr,
les raisons du
durcissement sont une chose, son lnter
prétation
« à
la base" en est une autre.
Par « base
il ne faut pas entendre les
militants qui ont participé
aux tribunes
de discussion
de « l 'Humanité
et de
cc France
Nouvelle -. qui, 'bien que réticents, n'en sont pas moins des hommes de parti et des hommes du Parti,
mais les militants qui interviennent dans
les entreprises
et les quartiers. La fermeté illusoire du langage du P.C.F. peut
y être
ressentie comme un encouraqement à l'action. Mais de ce côté-là,
le
P.C.F. veille au grain avec autant de
vigilance
que du côté
du P.S. et des
réformateurs.
Sur ce terrain, on ne va
pas tarder à ressentir les effets de la
modération
et de l'esprit de « responsabilité
des membres du Bureau Politique.
A ceux qui s'illusionnent
sur la _j.e.f-meté
relative de la C.G.T. dana-les. luttes actuelles et qui y volent-tine dimension nouvelle et essentieKe de la polémique P.C.-P.S., il faut opposer la lecture
de multiples déclarations
de Seguy, notamment la dernière
dans ct l'Humanité
..
du 18 novembre. La fermeté
de langage
n'est là
que pour faire percevoir
au
Gouvernement la gravité
de la situation
et à l'inciter à jeter du lest. C'est une
perche tendue au pouvoir: « mais quand
un conflit d'une telle ampleur se proli
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chent ni l'affrontement
ni à transporter
les revendications
sur le terrain politique. Autre chose est de savoir' si les
uns et les autres parviendront
à contrôler
la situation.
Ils s'y efforceront,
et cette intention établit
entre eux une
profonde complicité.
NOUVELLE SCISSION AU P.S.U.
Les grandes manœuvres de la Gauche
ne sont pas allées
sans provoquer une
nouvelle scission dans le P.S.U. La tendance Rocard et Chapuis qui négociaient
avec Pierre Mauroy (Secrétaire
du P.S.)
depuis plusieurs mois, mise en minorité,
a dû en fait quitter le P.S.U. Séparé
de
son aile la plus ouvertement
favorable
à un grand rassemblement
réformiste,
le Parti Socialiste
Unifié
est-il deven J
désormais
une des futures composantes de cette organisation véritablement
autogestionnaire
que ses dirigeants,
,i
on en croit leurs paroles, appellent de
leurs vœux? Comment ne pas en douter? En effet, la lutte contra -tes-roca(
diens se mène au
û manifeste de
Toulouse (fi
2) dans' lequel n'est
pas clat
ent affirmée
l'incompatibilité
la représentation
parlementaire
et
les Conseils ouvriers. Leur coexistence
possible,
admise,
recherchée
(on ne
sait pas) rend plus que suspect
le
caractère
autogestionaire
du
projet.
D'autre part, et c'est le principal,
la
pratique du P.S.U. n'a jamais tendu
remettre en cause la structure
(Cartel
d'organisations)
du Comité
de liaison
pour l'autogestion
(C.L.A.S.) créé
au
début
de l'année.
Au lieu d'œuvrer ao
.dépassement
de cette situation, de fai1
héritée
des conditions
de la formation
du CLAS, les dirigeants actuels du P.S.U.
à
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la
lutte
au
depô
t
s'nef
de 'juvisy
A la fin du mois d'octobre,
des mouGénérale
est souveraine;
élection
d'un
vements
de grèves
éclataient
sur le
comité
de grève'».
réseau
Paris-Montparnasse.
Il s'agissait
L'impression
qui se dégage
c'est que
de grèves
catégorielles
intéressant
les
les cheminots on envie d'y aller. Finaleagenls de train. Personne ne connaissait
ment, on vote pour une grève
de 48 h
les revendications
des cheminots.
Nous . renouvelable
à partir du jeudi 7 à 4 h.
ne pouvions
avoir aucune information.
Les. autres décisions
sont:
piquets de
Le samedi 31 octobre,
on apprend
grève
et deux assemblées'
gén~rales
que ça débraye
à nouveau à Montparpar jour.
nasse.
L'« Humanité
elle-même
n'en
Le mercredi 6, la direction
locale da
parle pas. La volonté
d'entrer
dans la . la S.N.C.F. convoque les syndicats
grélutte
commence
à s'affirmer
un peu
vistes
pour leur demander
de ne pas
partout
chez les cheminots,
à
Juvisy
mettre en place les piquets de grève.
plus qu'ailleurs.
C'est une tentative
d'intimidation.
. Le dimanche 3 novembre, un tract du
Le jeudi 7 novembre,
les piquets de
RAIL ENCHÀINE»,
poussant
les syn- . grèves
sont en place. _Les flics aussi!
dicats à engager une action, parait. La
Ils sont discrets.
A 10 heures, se déC.F.D.T. demande une assemblée
qénéroule la première
Assemblée
Générale,
raie pour le lundi 4 novembre. La C.G.T.
Pour la section C.G.T., il faut se limiter
refuse, préférant
une, réunion
des deux
à une grève
de 48 heures. L'ambiance
bureaux. Le lundi 4 novembre, les deux
est au défaitisme
pour ces camarades.
bureaux se réunissent.
Déjà
la désunion
On fait le point de la situation,
puis la
se fait sentir entre les deux syndicats.
parole est à l'Assemblée
Générale.
La
Dès
le début,
la section C.F.D.T. pose
C.G.T. refuse la proposition
d'un comité
- de grève
sous prétexte
qu'il ne faut pas
le problème
de la hiérarchie
et dénonce
l'accord
F.M.C.-C.Ù.T.
(confédérations)
s'installer
dans la grève.
L'Assemblée
Générale
la refuse aussi
qendez-vous
et dénonce
les augmentations
en pourest pris pour la deuxlèrr
\.G. à 16 h.
centaqe
comme
une tromperie
pour
les cheminots.
Les discussions
sont
A cette Assemblée
Généraie
de 16 h.
. violentes sur la hiérarchie,
mais il existe
des cheminots
demandent- dt; durcir la
une volonté
de se mettre d'accord sur
grève.
On fait le point de la situation
les revendications
à mettre
en avant.
et on prépare
la manifestation
avec lec;
Sur ce point ,les fédérations
ne nous ont
postiers pour le lendemain. On termine
pas donné
d'informations.
Un camarade
en mettant
en place les piquets
de
de la C.F.D.T. propose de s'aligner
sur
qrève
pour la nuit et le matin.
les revendications
des postiers:
Le vendredi 8 novembre à 10 heures
1 700 F MINIMUM;
a lieu une manifestation.
Une cassure
NON AU DEMANTELEMENT;
s'opère
entre la C.G.T. et la C.F.D.T. de
- TITULARISATION
DES AUXILIAIParis Sud-Ouest,
au niveau des mots
RES;
d'ordre.
Notre tâche
est de mettre en
Les deux syndicats sont d'accord. Des
avant des mots d'ordre
mobilisateurs
camarades
marocains
demandent
s'ils
et radicaux
face au:
« Giscard
des
feront
la grève
et si en cas de sancsous, pas de sous-marins»
qui ne sont
tions ils pourront compter sur le soutien
absolument
pas combatifs.
Nous avons
des syndicats.
Tout le monde est d'acdéfilé
sur les mots d'ordre suivants:
la
cord pour l'entrée
dans la grève
des
gare, la poste, l'usine aux travailleurs;
marocains et pour le soutien auquel ils
une solution,
la grève
générale
comme
ont droit de la part des syndicats.
Les
les postiers,
grève
illimitée;
françaismarocains
alors demandent
à
inclure
immigrés,
même
patron même
combat;
leurs revendications,
principalement
le
cheminots-postiers
même
patron;
pas
statut de cheminots
(droit au logement.
de compromis, nous irons jusqu'au bout;
carte de circulation,
etc.' ..).
à
la S.N.C.F. comme ailleurs
tout le
Le mardi 5 novembre à 18 heures à
pouvoir aux travailleurs
". A la fin de la
manifestation,
ont fait dans la rue le
lieu une assemblée
générale.
Beaucoup
de monde. On énumère
les revendicapoint de la situation,
tout le monde
tions:
1 500 F et 300 F de prime et un
parle;
c'est
une A.G. improvisée
en
quelque sorte
Ensuite on repart en dicertain
nombre d'autres
revendications
rection de la gare d'Austerlitz
où
1'0'1
qui
ont
été
présentées
la
veille.
fait une nouvelle
manifestation
à l'inUn camarade
dit
que
ce ne sont
térieur
de la gare. Bonne ambiance, compas les
revendications
qui
ont
été
décidées.
On
nous'
explique
que
bativité
élevée.
Il y a beaucoup de mon1 500 F net c'est le 1 700 F brut des
de à l'A.G. du 17 novembre. L'assemblée
Postiers. D'autres ajoutent que r 500 F,
est houleuse.
La C.G.T. veut que l'on
pour la dernière
zor.e de salaire, ça fait
décide
de reprendre
le boulot.
Débat
1 700 F pour la région
parisienne.
0:1
passionné
pendant
trois
heures.
On
entend un tas de salades de ce genre.
entend
toute
sorte de propos
et de
Ce que l'on commence
à
comprendre
considérations
ainsi:
tous les dépôts
c'est que l'on ne va pas faire grève
ont repris, il faut savoir terminer
une
grève.
Malgré
les insultes,
les violenpour nos revendications
mais pour que
la direction
ouvre
de
négociations.
ces, les cheminots
se prononcent
pour
la continuation
de la grève.
La C.G.T.
L'Assemblée
Générale
est animée.
On
refuse de soutenir
cette grève.
Seule
entend des phrases de ce genre:
« on
la C.F.D.T. soutient
les cheminots.
Les
ne va pas faire grève
pour les cadres;
dirigeants
de la C.G.T. (70 % des voix
occupons la gare; faut une grève
dure:
aux élections
professionnelles)
ont pero
faut aller jusqu'au
bout;
l'Assemblée
Il
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. du une bataille.
C'est. une gifle pour
eux. Des piquets de grève
sont formés.
A l'A.G. du samedi
10 novembre,
on
fait le point de la' situation
et on aoprend que Juvisy est tout seul dans Îa
lutte. Seule la C.F.D.T. se trouve à la
tribune. Elle anonce que la prolongation
de la grève
est une victoire
pour les
cheminots
de Juvisy.
Mais les pressions
pour reprendre
le boulot
sont
fortes.
Le travail
d'information
auprès
des autres gares n'est pas fait. Aucune
perspective
n'est donnée.
A la deuxième
A.G. de la journée
(16 h.) on parle d'interrompre
le mouvement,
cette proposition est faite' au nom de la C.F.D.T.
La tension monte. On en arrive presque
aux mains. La C.G.T. dénonce
ceux qui
ont voté
la continuation
de la grève,
ou
ceux qui ne sont pas aux A.G., etc ...
Tout est bon pour remettre en cause la
vote d'hier soir, le tout s'accornpaqnant
de joutes oratoires.
Le permanent de la
,. C.G.T. parle de manipulations
(la section syndicale
C.G.T. et la cellule
du
P.C.F. de Juvisy avaient déjà
fait chacun
de ieur côté
paraître
un tract. Dans le
tract du P.C.F., utilisant
les calomnies
d'usages,
on pouvait
lire
notamment
que
des éléments
troubles...
ont
trouvé
refuge à la C.F.D.T. et.. entrai ne
cette organisation
sur un chemin aventuriste.»)
Le permanent
C.F.D.T. réplique. Pendant une heure de cette joute
oratoire
on s'aperçoit
que les intérêts
de boutique
passent
avant ceux des
travailleurs.
On en vient aux menaces.
La C.G.T. annonce qu'elle reprendra
le
boulot
et la C.F.D.T. demande
l'interruption
du mouvement.
L'A.G. se prononce:
4 pour la continuation
de la
grève,
les autres pour l'interruption
du
mouvement
de grève.
A la fin de l'assemblée
un camarade demande:
« c'est
à quand le projet du théâtre
de marionnettes?
Malgré
tout, ce qui s'est passé
à
Juvisy est très
important.
On y a constaté
la volonté
des travailleurs
d'engager
l'action
sans tenir compte des bureaucraties syndicales,
et qu'un mouvement
peut échapper
à leur contrôle.
Correspondant.
INTERVENTION D'UN .MILITANT C.F.D.T.
A L'UNE DES ASSEMBLEES GENERALES
Ainsi l'A.G. a décidé
de continuer
la
grève
à une large majorité.
Alors que
l'ensemble
du secteur public est mobilisé,
que les camarades
des P.T.T. ne
se démobilisent
pas, on s'aperçoit
au
contraire
qu'à
la S.N.C.F. la mobilisation n'est pas ce qu'elle
devrait
être.
Si pour ma part, j'affirme
qu'aujourd'hui
l'affrontement
de la classe est inévitable, il est très
important
que nous,
cheminots,
rentrions
dans ce combat
do~t le pouvoir a peur en' raison de la
combativité'
des travai lieurs.
Aujourd'hui,
cheminots
vous
êtes
seuls juges pour décider
des formes
d'action. Au-delà
des divergences
il faut
créer Tunité
à la base. Il faut organiser
.Ia grève,
car la grève
est quelque chose
de sérieux
et non pas une réunion
de
copains.
C'est
l'ensemble
des travailIl

...
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leurs qui
quets de
La grève
nente. Ce
de repos

décide:
comité
de grève,
pigrève,
information.
etc ...
est une mobilisation
perman'est surtout pas une journée
que l'on s'offre.
Aujourd'hui

l'armée brise les
grèves

face à la crise nous devons préparer
l'offensive
puisque l'énergie
c'est nous.
Je voudrais
faire
une
mise
au
point. Ce matin on a parlé
de grève
aventuriste,
comment
peut-on qualifier
ainsi
un mouvement
majoritaire.
On
parle de meneurs. Je tiens à souligner
que si de telles
accusations'
étaient
portées
contre certains
camarades,
les
conséquences
en seraient
très
graves.
De telles
accusations
ne peuvent que
nuire à
notre combat.
Les cheminots
ont prononcé
la reconductibilité
de Id
grève. Ce sont eux qui se sont exprimés.
De telles accusations
reviennent
à remettre
en cause leur volonté
cie s'exprimer.

La hiérarchie
militaire,
pour répondre
aux
accusations
des
antimilitaristes,
n'avait
pas cessé
de rabâcher
depuis
quelques
mois que l'Armée
avait pour
tâche
unique la « défense
nationale »,
qu'elle
n'était
en rien au service
du
capital,
qu'elle
n'était
point l'ennemie
des travailleurs,
etc ... Il aura suffi de
deux importants
conflits
sociaux, celuI
des éboueurs
et celui des postiers, pour
qu'elle infirme, dans les faits, ces belles
affirmations
et lève
son masque.
Pour vider les poubelles entassées
en
rangs serrés,
et les accumulations
de
sacs en plastique,
elle n'a pas hésité
à entrer dans la danse et de faire venir,
de Châteauroux,
de Rennes et même
d'Allernaqne,
des milliers
de bidasses
faméliques,
épuisés,
moroses, déguisés
en « travallleurs
»,
résignés
et même
honteux de la sale besogne qu'on leur
faisait exécuter
de nuit dans une grande
ville, inconnue de beaucoup d'entre eux,
et avec un matériel
municipal
qu'ils
étaient
souvent bien en peine de maîtriser.
Ce « ratissage
a été
baptisé
« Opération aspirateur"
par le commandant
de la place de Paris, dont le P.C. suivait
sur la carte, en plantant des punaises,
le mirifique
plan de campagne. Nombre
d'antimilitaristes
ont pu établir
le contact avec ces briseurs de grève
involontaires et, si parfois la Sécurité
militaire
a protégé
ses petits poussins, en d'autres
lieux
et
occasion
des
lieutenants en jeep n'ont même
pas esayer
d'écarter
les intervenants:
le regard
triste,
avachi,
ils
en
avaient
eux
aussi
ras le bol. La bataille
dirigée
par le général
Mangins'est
plutôt
soldée
par un échec:
les forces ennemies (les
ordures)
dépassèrent
toutes
les prévl-sicns du Service de renseignements.
Les
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PUBLICATIONS
QUE L'ON PEUT TROUVER A LA LIBRAIRIE DE F.L.
Informations
rassemblées
à Lyon,
Occitanie
libertaire,
Le Postier Affranchi,
_:_ Le Rail Enchaîné,
Handicapés
Méchants,
Comité
d'Action
des Prisonniers
Le Stagiaire
Enchaîné.
BROCHURES DE L'ORA
La 1° Internationale
3 F
Paysans et Luttes de Classes 3 F
- Anarchisme
et Marxisme
(D.
Guérin)
2 F
Guerre de Classes en Espagne
(Berneri)
3 F
- Abrégé
du Capital
(Cafiero)tome 1
7 F
tome 2
7 F·
Questions
à l 'ORA (présentation) à paraître
3 F
La vérité
sur les emprisonnés
de Barcelone
3 t-=
Un journal de la grève
de Baignol et
Fargeon (Samer - Pas-de-Calais)
a été
réalisé
par les travailleurs
eux-mêmes
expliquant:
les raisons du conflit;
le déroulement
des négociations
et les résultats
de l'action;
l'organisation
de la lutte.
Ceux qui sont intéressés
peuvent le
commander
à:
L'U.L. CFDT, 6, rue d'Artois,
62200
Boulogne-sur-Mer.
Joindre 3,00 F (frais d'envoi inclus).

Une revue communiste
libertaire
trimestrielle
va sortir prochainement.
EII'3
sera éditée
par F.L.
Elle aura pour but d'approfondir
et
d'analyser
la situation
actuelle du capitalisme
et du mouvement
ouvrier,
les
expériences
du passé,
de fournir
des
documents
historiques,
mais
surtout
d'être
un lieu de débat
autour du projet
communiste
libertaire.
Les inscriptions
bienvenus.

...----------

et

articles

sont

les

Il

appelés,
de toute façon,
ont compris
pourquoi on les appelait « sous les drapeaux
et, dans cette
affaire,
c'est
l'antimilitarisme
qui a gagné.
Les éboueurs aussi!
Moins ostensible
a été
le coup de
main donné par l'Armée
au ministre des
P.T.T. qui commençait
à faire une mine ...
lelongue. Mais on sait que moult bidasses, qui n'en pouvaient
mais, ont été
affectés
à des centres
de tri « parallèles"
(tout comme l'ordre
était
déjà
vaillament
défendu
par des
polices
« parallèles
Il) et que des avions mili-.
taires,
volant
aux frais du contribuable, ont transporté
le courrier
des
grandes
sociétés.
Mais ici encore
la
hiérarchie
militaire
a vendu la mèche,
dévoilé
son jeu. Et les gagnants sont
les postiers des vrais centres de tri, en
même
temps que les antimilitaristes
à
qui a été
fourni UI1 renfort d'arguments
vraiment
inespéré.
Il

la répression militaire
bat son plein !
Le 13 novembre, le chasseur Jean Fournel, un enseignant,
était
traduit devant
le Tribunal permanent des forces armées
de Marseille
pour avoir, au mois d'août,
à
Nice, harangué
ses camarades
au
moment du salut des couleurs.
Après
s'être
défendu
lui-même
devant
ses
juges, il a été
condamné
durement:
un
an de prison dont six mois fermes.
Par ailleurs, trois soldats qui avaient
participé
à la manifestation
des bidasses dans les rues de Draguignan et qui
se croyaient
quittes,
après
de longs
arrêts
de rigueur, ont été
brusquement
incarcérés
à la prison des Baumettes
de Marseille
en vue de leur jugement

__.~

par le même
tribunal.
Il s'agit
de Robert Pelletier,
enselgnant CFDT de Genneviliers,
de Serge
Ravet et du Guadeloupéen
Alex Taurus.
Ils risquent
à leur tour d'être
lourdement condamnés.
Un comité
national
de soutien
aux'
victimes de la répression
militaire a eté
formé.
Les mouvements
de luttte sociale en cours ne -dolvent pas être
utilisés
par le gouvernement
pour sévir
en cachette
contre
le ras-le-bol
des
appelés.
Les révolutionnaires
sont unis
pour exiger l'acquittement
des trois de
Draguignan .

,
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Lors de sa cc réunion
de presse
du
24 octobre,
Giscard
avait,
dans son
effort
pour
jouer
la
décontraction,
lâché
une confidence
vestimentaire.
Il
n'avait pas oublié
que, le 5 décembre
1973, étant
alors rninlstre de l'Economie
et des Finances, il avait présenté
aux
journalistes
quelques
mesures
soi-disant «anti-inflationnistes".
Et il s'en
souvenait d'autant mieux que ce jour-là
il portait
« la même
chemise ». Ainsi
nous était
utilement
rappelé
que l'actuel
chef de l'Etat est le même
mec qui;
avant de se hisser à l'Elysée,
avait eu
la responsabilité
de l'inflation
et ce,
pendant neuf ans.
En d'autres termes,
la situation
catastrophique»
de l'économie
française
sur laquelle
larmoyait
le magistrat suprême
avait eu pour auteur le porteur
de la même
chemise.
Et lorsqu'il
déplorait
«les créations
monétaires
tout
à fait abusives»
d'une décennie,
c'était
à Valéry
que Giscard s'en prenait.
Mais il ne fit qu'entrouvrir
la boîte
de Pandore de l'inflation
dont il avait
été
si longtemps
le grand argentier
et
il fut peu loquace
sur son véritable
contenu. Il préféra
divaguer sur la poussée
démographique
qui triplerait
la population
du' globe en 1995, sur l'épuisement
des
ressources
énergétiques
d'ici une quarantaine
d'années.
Ce qui
. fit écrire,
dans le cc Monde
du 29 octobre, à un prof de l'Ecole des Mines,
Maurice
Allais,:
cc Le
Président
de la
République
a fondé
toute sa campagne
électorale
sur son engagement
solennel de dire toute la vérité
aux Français,
Sur la question
capitale
de l'inflation,
il n'en a rie" fait. "
li
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FAUX

ALIBIS

Pour M. Allais, c'est une grave erreur
(commise
précisemment
par Giscard)
que «d'attribuer
l'inflation
accélérée
et
non maîtrisé
à l'augmentation
considérable . du prix du pétrole:
la première
a précédé
la seconde et, pour une large
part, elle a contribué
à
la susciter ...
Sous-entendu:
en haussant
fortement
les prix des produits industriels
que le
producteurs.
de pétrole
doivent acheter
et en dévalorisant
les anciens prix de
vente de l'or noir.
Pour le docte professeur,
c'est égaiement une «pure mythologie
que d'invoquer
(comme
le fit Giscard
le 24
octobre)
la «désorganisation
complète
du système
monétaire
international.»
\'C~8. diVer,s ... teurs
~ntri,,~,
terl'tlJ!;: lU 'dt!Yeloppem&nf
l'pnrion,
mals seulement
dans la mesuré
où ils
donné
aux pouvoirs
publics
(celui de
Giscard entre autres) cc des alibis pour
..justifier
les politiques
insensées
(encaisse, Giscard!)
Et M. Allais d'enfoncer cruellement
le clou:
«
La responsabilité
réelle;
de l'inflation
française
revient
em.vrernent
à
la politique
des
gouvernements,
une politique
monétaire
incroyablement
laxiste et imprévoyante,
délibérément
pratiquée
au nom de la
croissance.

ANATOMIE

DU

MAL

~ONSEaUENCES

D'où
provient cette maudite inflation,
dont Giscard cache, ou ne fait qu'effleurer, les causes?
La maladie 'n'est pas
nouvelle. Elfe a été
à l'origine de toutes
les crises du XIXe et du XXe siècle.
Elle
a été
inoculée
sciemment.
Elle résulte,
explique
Allais,
d'une
cc multiptication
abusive
des moyens de paiement
au
seul profit
de quelques
uns ».
Quels
moyens?
Aussi bien la monnaie circulante que les dépôts
dans les chèques
postaux, à la Banque de France, auprès
du Trésor
et la monnaie bancaire, c'està-dire
les crédits
"alloués
largement par
les banques,
elles-mêmes
téléguidées
par l'Etat, dans le galop de l'expansion.
Une lacune pourtant
dans le raisonnement du professeur:
l'effet sur l'inflation de la croissance
des moyens de
paiement dépend
de la vitesse de leu:'
circulation,
et il est plus percutant quand
la consommation
l'emporte sur l'épargne,
ce qui a été
le cas ces deruères
années,
en dépit
de la thés.
.catton de
l'or, qui, elle, gèle une partie ~,8S moyens
de paiement.
A cette orgie « expansionniste
se sont
ajoutés
les gaspillages
démagogiques:
cc Pour gagner
les élections
-. les gouvernements (dont Giscard tenait les cordons
de la bourse) « n'ont- cessé
de recourir
délibérément
à
la multiplication
des
moyens de paiement dans les mois qui
les ont précédées
»,
Ce furent là, dit le
professeur,
des cc pratiques
indignes
(vlan !).
1

)1
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Et, sur sa lancée,
Allais n'hésite
pas à
comparer
la création
(giscardienne)
de
monnaie
cc à
une association
de fauxmonnayeurs"
dont il fait le titre de son
article,
« à
un véritable
gang exerçant
un gigantesque
racket".

Il
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Les conséquences
sociales
du mal
sont lourdes.
Certains
groupes
d'intérêts bénéficient
de cet accroissement
du
pouvoir
d'achat au point de s'enrichir
puissamment",
tandis
que
d'autres
sont cc spoliés
et appauvris
Une spo-'
liation
qui touche
des « millions
de
gens -. lesquels subissent, par-dessus le
marché,
le coup de grâce
d'une « fiscalité qui, pour une large part, frappe précisément
les victimes
Certes Giscard, dans sa réunion
de
presse, avait dû convenir que son inflation avait créé
des « situations
inacceptables pour un certain nombre de catégories, les producteurs
agricoles par exemple, les épargnants ...
Mais pourquoi
alors avoir eccepté
si longtemps
ces
situations?
Combien superficielle,
aussi,
et restrictive
était
cette énumération'!
Elle ne faisait point ''de distinction
entre
le paysan marginal et le grand agriculteur capitaliste,
elle escamotait les sousdéveloppements
régionaux,
elle omettait
les petites et moyennes entreprises,
le
petit commerce,
et surtout,
les catégories de salariés,
ceux des services publics entre autres, dont les augmentations de paie n'ont pas suivi la hausse
du coût
de la vie.
li.

li.

li

L'hôte
de l'Elysée
s'était
gardé
de désigner les bénéficiaires
de ce qu'Allais
appelle
.: un gigantesque
transfert
de
pouvoir d'achat au profit de certains et
au détriment
des autres
Le professeur
met quelques points sur les i : « Un capitalisme
malsain s'est développé,
générateur d'enrichissements
scandaleux pour
certains,
de privations
et de malheurs
pour les innombrables
victlrnes » (victimes de Giscard et dont beaucoup, ô paradoxe, ont 811.) Giscard !).
li.

ON BROUILLE
Et de produire des chiffres.
Le taux
moyen d'accroissement
des moyens de
paiement a été
en 1971 et en 1972 de
18%, en 1973 de 15%, alors que la production ne s'était
accrue que dans une
proportion
bien moindre (5 à 6010).
D'où
un déferlement
de pouvoir d'achat supplémentaire
qui s'est traduit par une forte
hausse des prix.
Au surplus, le taux de hausse des prix
excède
de plus en plus la croissance
des moyens de paiement:
l'inflation tend
à s'accélérer.
Allais ne s'étend
pas sur
les raisons de cette accélération
factice,
c'est-à-dire
non produite par la création
de nouveaux moyens de paiement. L'une
d'elles est sans doute d'ordre psychologique:
à un stade avancé
du mal, celui
que nous atteignons
aujourd'hui,
l'inflation sème
la panique chez les consommateurs qui achètent
à tour de bras ce
qui demain sera plus cher encore. C'est
contre
quoi
Giscard,
le '24 octobre.
essayait
de mettre
en garde, un peu
tard:
cc L'exagération
du péril
est égaIement la cause du péril.
li

SOCIALES

LES CARTES

L'audace

du professeur
s'essouffle
ICI.
pas, autrement que par une'
épithète
moralisante,
ce « capitalisme
malsain n qui vise sans doute la promotion immobilière.
Mais il ne dit rien du
grand capital monopoliste,
plus dynamique que « malsain ", principal bénéficiaire de l'inflation,
grâce à laquelle il parachève
sa toute-puissance
en achevant
d'éliminer
les plus faibles.
Et, sur un autre point, non moins essentiel, Allais brouille
les cartes. Il s'agit
de ceux des salariés
dont l'entreprise
qui les emploie, abreuvée
de crédits
bancaires, a été
« en mesure
de consentir
des hausses de salaires plus élevées
que
celles qu'elle
pourrait
consentir
autrement
Ces salariés
ne sont d'ailleurs
privilégiés
qu'en apparence
puisque
la
hausse du coût
de la vie annihile vite
leurs avantages acquis, ce qui les amène
à « exiger
davantage et, dé la sorte, à
susciter
« la .poursutte
et l'accélération
de l'inflation
Ainsi, selon l'Ecole des.
Mines, une partie des salariés
seralt.ausst

11 n'identifie

li.

Il

li.

coupable que le
capitalisme
malsain ..
de tirer
parti
de l'augmentation
des
moyens de paiement alors que c'est
bien plutôt
le grand capital qui, pour ne
rien rognèr
de ses surprofits,
incorpore
les-dites hausses de salaire dans ses prix
de vente, soufflant
ainsi, avec la bénédiction
de Giscard,
sur le brasier
de
l'inflation!
Le raisonnement
du professeur est ici,
volontairement.
en défaut.
Car il omet
tout simplement
le fait que le miracle de
l'expansion,
du progrès
technologique
a
élevé
considérablement
la productivité
de l'industrie
et que les hausses de salaires, qualifiées
d'« abusives
n'ont fait,
en réalité,
que restituer
à la fraction la
moins défavorisée
de la classe ouvrière
une partie seulement,
une faible partie,
de la .rentabilité
accrue de son travail.
Tandis que les autres salariés,
les plus
sacrifiés,
ont perdu, eux, sur deux plans:
hausse des salaires
plus lente que le
rythme
de l'inflation,
non-participation
aux surprofits
créés
par le progrès
technologique.
UN DOSAGE DE REBOUTEUX
Maurice Allais, pour finir, pose la question: comment arrêter
l'inflation?
Et sa
conclusion
est fort pessimiste:
« L'économie se trouve dans la même situation
qu'un autocar qui dévale à grande vitesse
une pente dangereuse
en montagne. Le
choix pour le conducteur
est d'arrêter
son' véhicule
en le jetant à temps contre
une murai Ile avec tous les risques que
cela comporte, ou de le laisser dévaler
à une vitesse
accélérée
en entraînant
tous les passagers à une mort certaine.
Il touche ainsi au fond du problème:
arrivé
à ce stade inflationniste,
le système
capitaliste
ne parvient pas à faire
un choix entre deux solutions également
funestes:
d'une part, la poursuite diabo1 ique de l'inflation
et de l'expansion,
génératrice
de heusse indéfinie
des prix;
d'autre part, la grande pénitence
de la
déflation,
l'arrêt
brutal de l'expansion, génératrice,
dès aujourd'hui,
de récession
et de chômage,
dont le Giscard du « Plan
de stabi 1 isation " de 1963 a gardé
le cuisant souvenir.
Aussi,
entre
les deux
options il oscille, hésite,
improvise à tâtons, au jour le jour, des compromis boiteux, joue sur les deux tableaux, persiste
dans une politique expansionniste,
talonné qu'il est par la grogne du patronat,
en même temps qu'il resserre et renchérit le crédit,
frappant les activités
économiques
les plus malchanceuses
au
profit des grands monopoles.
Dans sa réunion
de presse, l'homme
qui porte la même
chemise avait admis
que « depuis l'automne 1973 " (la guerre
d'Octobre
et ses conséquences
énergétiques)
« un
prélèvement
déflationniste
s'était
exercé
« sur une économie
malade
de l'inflation".
Mais il avait craint de
forcer le rythme de cet embryon de déflation;
il n'avait pas voulu, malgré
les
sommations
de certains porte-parole
de
l'opinion publique, « durcir
sa politique
financière
au détriment
de la production
et de l'emploi. Il s'était
borné à pratiquer
une désinflation
à la petite semaine « tout
en apportant
un soutien
nécessaire
à
l'activité
économique".
Et d'avouer que
l'opération
était
« difficile
parce que c'est
un problème
de dosage ».
Et voici que la vague des luttes sociales risque de balayer ces remèdes
de
rebouteux, à quoi s'ajoute la convergence
de tous les écorchés
de l'inflation.
Le
responsable de la tempête
qui s'annonce
risque d'y perdre jusqu'à
sa chemise.

LES MILITANTS DE LA C.F.D.T.
ET LES GRANDES MANŒUVRES
DE LA GAUCHE

C(

intetveN d'lI1 niitant des banques

li,

Il

li

F.L. Un certain
nombre
de responsables C.F.D.T. ont signé
l'appel en faveur
de la restructuration
de la gauche. Comment cela s'est-il fait?
En fait, personne n'était
au courant
des démarches
<lui ont été
faites auprès
des signataires.
Des demandes
systématiques
leur ont été
adressés,
sans que pour autant les militants
de
base en aient été
prévenus.
Il fallait
trouver
des militants
qui soient relativement connus mais qui n'aient pas de
responsabilités
trop
importantes
afin
que la confédération
ne se trouve pas
en tant que telle engagée.
C'est ce qui
s'est dit par la suite à la C.F.D.T. En
réalité
ce qui a été
fait, c'est exactement la même
chose que ce dont on
accusait
les
« gauchistes
pour
les
exclure.
F.L. Quelle
a été
l'argumentation
des
signataires?
Sur la forme, ils répondaient
qu'ils
n'avaient
pas utilisé
leur fonction
syndicale et que, si des journaux. comme
Le Monde"
en avaient fait état,
il ne
s'agissait
que d'un accident
dont ils
n'étaient
pas responsables.
Sur le fond.
ils invoquaient 'Ia « dynamique unitaire
issue des résultats
des élections
présidentielles,
qui allait se faire sur le
projet de l'union de la Gauche.
Ils ajoutaient que, pour trouver cc un prolongement
politique
il fallait, soit en
restant
avec l'extrême
gauche
rester
tout à fait isolés
de cette dynamique
soit la renforcer
et faire en sorte que
les militants
ouvriers
ne se' trouvent
pas isolés
au sein du p.S. qui est un
parti de notables. Un autre de leur argument était
que leur prise de position
allait tout à fait dans le sens du Conseil National de la C.F.D.T. de janvier
1974 qui traita de l'union
des forces
populaires
et qui avait déjà
désigné
le
P.S. comme parti privilégié
dans le débat
parti-syndicats.
N.D.L.R. En fait, au cours de ce conseil,
c'est un texte fortement
amendé
qui est
passé
et qui, de plus, dans sa forme
première,
n'avait été
que très
peu discuté
dans les sections de base et que
déjà
des propositions
avaient été
faites
de convoquer un congrès
extraordinaire.
F.L. Quelles' ont été
les réactions
de
l'extrême-gauche?
Il faut reconnaître
que peu ont
dénoncé
la stratégie
développée
par le
li

courant

Maire

et les autres.

Ainsi,

c'est

de justesse qu'au niveau de ma section
on avait demandé
la convocation
d'un
Congrès
extraordinaire.
D'un autre côté
il y a eu une tentative
de tenir des
contre-assises;
mais cette initiative
se
plaçait
dans la même
optique fractionniste et bureaucratique
que celle des
signataires
de l'appel du 13 juin 1974.
D'autre part, peu de camarades de ce
que l'on pourrait
appeler une· extrême
gauche large ont voulu poser dans leur
sècteur
les problèmes
du double pouvoir, de la violence
et de l'autonomie.
Au niveau dei' ensemble des syndiqués
la nécessité
de la discussion
sur toutes
ces questions
a été
encore moins ressentie.
Les syndiqués
n'avaient
juste
que les informations
qu'ils
pouvaient
glaner dans la presse. Il faut noter cependant,
et c'est très
important,
que
dans mon secteur on s'est fait accroché
par des non-syndiqués
qui jusqu'alors avaient jugé
la section comme une
des plus revendicatrices.

,,!
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F.L. Et maintenant
que les assises sont
passées?
En fait, on voit bien maintenant
l'utilité,
ou plutôt
l'inutilité,
pour certains d'être
entrés
au P.S. et du projet
qu'ils défendent.
Face à la situation
et
les problèmes
que posent la grève
nationale
du 19 novembre;
jonction
de
nos
luttes
avec
celles
des
P.T.T.,
salaire
minimum,
des
augmentations
uniformes;
chômage,
la
nécessité
de l'offensive
contre le gouvernement,
il est devenu .patent
que la C.F.D.T.
manque
de perspectives
globales
et
qu'elle s'attache de plus en plus à UnB
stratégie
réformiste.
Mais des réticences
dans la Confédération se manifestent
sous différentes
formes.
De très
nombreuses
sections
sont restées
indifférentes
ou opposées
à la préparation
des assises. Polltlquement, ce courant diffus ne représente
aucune orientation
bien définie.
Il englobe bien sur des adhérents
qui se
trouvent
sur des positions
très
différentes allant des corporatistes
apolitiques du qenre de ceux que l'on trouve
fréquemment
à F.O. jusqu'aux
tom munistes libertaires.
Au total, l'lrnportance
de ce courant,
malgré
sa confusion.
marque un échec
pour ceux qui ont convoqué
les .asstses.

1.'f
'!I

motion deposée par
la section de renaUt

fins à propos de l'cp

Ce texte, dont nous ne partageons
pas toutes
les propositions,
est un
exemple du courant confus d'opposition
à

l'appel de certains
dirigeants
de la
C.F.D.T. à la participation
aux assises
du Socialisme
(13 juin 1974).

~--------~-----------------Motion:
(ou alors l'autoqestlon
est un fourre-tout
Bien qu'ayant regretté
la rapidité
avec
à tout prix, une conclusion orqantsano.idans lequel chacun retrouve
les petits
nelle avec tous les compromis
qu'elle
laquelle il a été
émis,
la section syndiqu'il veut).
implique.
cale C.F.D.T. RENAULT-FLINS,
dans sa
Alors
que nous ne sommes
m 3n!e
Nous constatons
également
que la
majorité,
a approuvé
le soutien apporté
plus confrontés
à des échéances
érecgarantie quant à la « nouveauté»
de la
par la C.F.D.T. au candidat
unique de
torales
dans l'immédiat,
alors que l'information
politique
envisagée,
ne serait
la Gauche dès le premier tour des élecflation,
les risques
de chômage,
7'tc ..
assurée
que si les militants
C.F.D.T. en
tions présidentielles.
vont amener la classe ouvrière
;.; se
devenaient l'élément
moteur et dirigeant
Mais ce n'est pas pour autant que les
battre durement
et de manière
offend'où
une confusion
inévitable
entre ormilitants
soussignés
acceptent
tel quel
sive, la clarification
politique
ne flOUS
ganisation
syndicale et parti.
ce qui nous est présenté
comme
la
semble
pouvoir
venir
que des lure s
D'une manière
générale,
vouloir
encontinuation
logique du soutien à F. Mitcontre le capitalisme.
terrand.
Nous ne pouvons qu'exprimer
traîner les militants et adhérents
C.F.D.T.
Cette clarification
avait déjà
commendans une force
politique
à vocation
notre inquiétude
devant les initiatives
- cé, y compris la nécessité
d'un débougouvernementale
dans le cadre de la
politiques
actuelles de la C.F.D.T.
ché
po'fitique
correspondant
avec les
Après
les prises de position
converdémocratie
bourgeoise nous conduit tout
luttes de mai 68, des travailleurs
de Lip,
droit
à
la courroie
de transmission
gentes (à des nuances près),
les direcPéchinay-Noguères,
la Saviem, des Banqu'on le veuille ou non.
tions nationales du P.S., du P.S.U. et de
ques, Ceri say, etc... tout comme avec
Enfin, nous nous rendons compte, une
la C.F.D.T.,
un appel
signé
par de
celles des immigrés.
fois de plus, qu'il n'y a pas de débats
nom b r eux
militants,
responsables
C . F . D . T .,
demandent
l'organisation
Nous constatons
que ce n'est
IHS
démocratiques
à
l'intérieur
de
la
d'assises
nationales
du socialisme
décette dynamique
qui est à l'origine
du
C.F.D.T. La pratique
du fait accompli,
processus actuel. Ceux qui se réclament
bouchant sur la formation
d'une force
s'appuyant
sur les interprétations
abupolitique
nouvelle dans laquelle ils sedu courant
social iste autogestionnai re
sives des textes votés,
devient monnaie
raient prêts
à s'investir.
(à moins que le terme autogestion
ne
courante.
L'opportunité
d'une
telle
démarche
devienne
aussi galvaudé
que celui du
Tout groupe de militants
C.F.D.T. va
repose entre autres, à notre sens, .sur
socialisme)
n'ont pour le moment aucun
maintenant
se sentir libre de faire conatout majeur entre les mains pour faire
deux éléments
d'analyse
avec lesque!s
naître,
en tant que C.F.D.T., ses posiprévaloir
dans la pratique dune « fot'c:_=! tions publiquement.
nous sommes en désaccord.
Sans contester l'existence
d'un espoir populaire
politique
nouvelle",
leu-s objectifs.
Nous voyons mal ce que la C.F.D.T.
En conséquence,
nOLIs vovons
mal
durant la campagne électorale:
y gagnera, sinon la démoralisation
généNous n'estimons
pas que les 49 %
comment arriver à autre chose dans un
rale chez tous ceux qui essayent
de
de F. Mitterrand
au 2e tour des préslrendre un minimum de cohérence
et de
tel contexte qu'à la mise en place d'une
dentielles
ont fondamentalement
changé
cohésion
à notre intervention
syndicale.
grande
formation
travailliste
teintée
les données
politiques
et que la classe
Compte
tenu de tout ce qui vient
d'un zeste verbal d'autogestion,
q'jelles
ouvrière
en ait tiré
une quelconque
vid'être
dit, les militants
soussignés
de
que soient les positions
de départ
de
sion claire quant à l'existence
d'un prola section syndicale
C.F.D.T. RENAUi.T·
nos camarades.
jet socialiste.
FLINS, désapprouvent
sur le fond et 3U(
L'initiative
actuelle
est d'autant
plus
Nous n'estimons
pas que le coula forme
les initiatives
prises par le
grave qu'elle n'a presque pas le droit
rant auto-gestionnaire
ait en quoi que
B.N. de la C.F.D.T. et à « titre
individ'échouer,
car, en cas d'échec
nombre
ce soit pesé politiquement
dans le conduel"
par de nombreux
militants
»
de militants
C.F.D.T. risquent de SA rétenu de la campagne de F. Mitterrand
Signé
par 18 mi 1 itants.
fugier dans l'apolitisme:
il faudra donc.
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BAKOUNINE

Vient de paraître
aux Editions Champ
Libre le volume Il des Œuvres Complètes de Bakounine:
« La Première
Internationale
en Italie et le conflit
avec;
Marx
(conditions
spéciales.
pour les
. militants
et sympathisants
à la Librairie
de F.L.). Nous en extrayons
quelques
passages:
« Cette
école
allemande des commu«
nistes autoritaires
dont un qrand écri«
vain socialiste,
l'illustre
Charles Marx,
«
le chef reconnu, ( ...) rêve
l'émancipa.«
tion
du prolétariat
au moyen
de
«
l'Etat.
( ...) Un nouvel Etat, quelque
li
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populaire
qu'il se dise, ne peut apporter
au prolétariat
que des chai«
nes nouvelles.
( ...) Etat signifie
ex«
ploitation
et asservissement
du pro«
létariat
en vue de cette exploitation.
« Vous n'en voulez
à aucun prix ni sous
«
aucun prétexte.
Et c'est pourquoi vous
«
avez franchement
adopté
le program« me
qui vous a été
légué
par notre
• grand 'martyr et notre prophète,
l'hé«
roïque
Commune
de Paris, celui de
«
l'abolition
de l'Etat et de la réorqaniu
sation de la société,
de bas en haut,
u
par la voie de la fédération
libre des
cc associations
ouvrières
et des communes. ( ...) Tout cela vous met naturel«
lement en opposition
avec les théo«

FL

«

«
«
«
cc
«
«
c(
u

cc
cc
ce
u

«
ce

«

nciens
du communisme
autoritaire.
C ..) C'est l'honneur éternel
des premiers
fondateurs
de
'Internationale
et, nous
aimons
à le reconnaître
du compagnon Charles Marx en particulier, d'avoir ( ...) cherché
et trouvé,
non dans un système
philosophique
ou économique
quelconque, mais dans
la conscience
universeNe
du prolétariat de nos jours, quelques idées
pratiques résultant
de ses propres traditions
historiques
et de son expérience journalière,
que vous retrouverez dans le sentiment,
dans l'instinct,
sinon toujours
dans la pensée
réfléchie des ouvriers
de tous les pays
du monde civilisé
et qui constituent

-. le vrai catéchisme
du prolétariat
mo«
derne.
Aux compagnons,
rédacteurs
du Journal
La Révolution
sociale, 7 janvier
1872)_
cc Nous
lisons avec empressement
tout
" ce que publ ie Marx, parce que nous
cc y
trouvons
toujours
beaucoup
d'excc cellentes
choses à
apprendre.
Telle
«n'est
point
l'humeur
de Marx.
Il
cc est
aussi absolu dans les théories
qu'il l'est, quand il le peut, dans la
" pratique. A son intelligence
vraiment
«
enchantée,
il joint deux détestables
cc défauts:
il est vaniteux
et jaloux. Il
cc avait
Proudhon en horreur, seulement
« parce que ce grand nom et cette
éputation si légitime
lui portaient ombrage.
« Il n'y a pas de vilaines
choses qu'il n'ait
cc point
écrites
contre lui. Marx est per" sonnel jusqu'à
la démence.
Il dit:
«
mes idées,
ne voulant pas comprendre que les idées
n'appartiennent
à
« personne.
( ...) Marx, si porté
déjà
à
« s'adorer
lui-même,
a été
définitive« ment
gâté
par ses disciples,
qui en
« ont fait
une sorte de pape doctrinaire
.. ( ...) proclamé
infaillible
( ..). Si quel" qu'un ne veut pas ployer
son cou
devant lui, il commence à le détester.
" Voilà
la principale
raison de la haine
« de
Marx
et des. marxistes
contre
" nous!
(Lettre
aux internationaux
de la
Romagne, 23 jnvier 1872)
ct
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MAX STIRNER
Max Stirner,
Œuvres
complètes.
Erl.
l'Age d'Homme, Lausanne.
Il s'agit d'une nouvelle traduction
de
l'Unique
et sa propriété
et de la première
traduction
en trançais
de la plus
grande partie des Ecrits mineurs.
Malheureusement,
le traducteur
de ces
derniers,
A. Sauge, n'a pas cru devot.
y inclure la réponse
de Stirner à Kuno
Fischer, publ iée
sous un pseudonyme,
car il doute de son authenticité.
Pourtant l'éditeur
des Ecrits mineurs en allemand n'avait pas hésité
à lui faire place
dans ce recueil. Et il ne fait aucun doute
que cet important
texte porte la griffl~
vigoureuse
de Stirner.
Bien qu'écrit
à
dessein à la troisième
personne, c'est
un document capital, car Stirner, contre
les critiques
qui se sont acharnées
sur
lui (dont Marx et Engels). s'élève
contre l'accusation
de s'être
livré
à une
« apothéose
de l'intérêt
personnel,
de
l'égoïsme
le plus
étroit » et affirme
n'avoir
voulu que « dévoiler
tous les
mensonges du dévouement
et du sacrifice
désintéressés
».
Si ce texte
est
hélas
absent des Œuvres complètes
qui
viennent
d'être
publiées,
on le trouve
dans l'Anthologie
Ni Dieu ni Maître
l, PP 34-35 (Petite Collection
Maspero).

UN GRAND SPECTACLE AU THEATRE
DES BOUFFES DU NORD : TIMON
DIATHENES DE SHAKESPEARE.
Le vieux théâtre,
longtemps désaffecté,
a retrouvé
une nouvelle
jeunesse,
en dépit
de son délabrement,
grâce
à
la série
de représentations
(jusqu'à
la
fin-décembre)
de cette pièce
trop peu
connue, mise en scène
par Peter Brook
et jouée
par une jeune troupe de composition
internationale.
Pas de décors.
Des costumes où le grec antique alterne
avec le moderne.
Shakespeare
lui-même y est rajeuni, rendu familier,
proche
de nous, en dépit
d'un texte fidèlement
traduit et qui conserve sa magnificence
poétique,
frôlant
parfois
l'ésotérisme.
Le sujet de la pièce
est l'Argent,
rien
que l'Argent,
tout comme dans un "Oman de Balzac. Un nouveau Gérard
Philipe, François
Marthouret
y incarne Timon le Misanthrope
avec cet art suprême qu'est la simplicité.
Karl Marx admirait cette pièce
dont il disait:
cc Shakespeare décrit
très
bien la nature de
l'Argent.
C ..) Il est la prostituée
universelle, l'entremetteur
universel des hom-

mes et des peuples ". Et, dans une note
de bas de page du Livre 1 du Capital, il
citait
l'extraordinaire
monologue
de Timon: cc Or! Or jaune, luisant, précieux!
En voici assez pour rendre' le noir blanc,
le laid beau, l'injuste juste, le vil noble,
le vieux. jeune, le lâche
vaillant!
Cet
esclave jaune ( ...) place les voleurs au
banc des sénateurs.
( ...) Argile damnée,
catin du genre humain! »
Actuelle
est aussi la désertion
par
Timon de sa ville natale, Athènes,
pour
se réfugier
dans la nature et se nourrir
de racines, fuyant la pourriture
de la
« société
de consommation".
Il est le
précurseur
des hippies. Mais, tout comme eux, la notion des classes est totalement absente de son esprit et il a le
tort de vomir en bloc tous ses concitoyens, exploiteurs
et exploités.
Cependant, ses imprécations
contre
l'ordre
établi,
les lois qui le régissent,
ont une
résonance
libertaire.

DISQUE:
« Pour en finir avec le travail»
(cc Chansons du prolétariat révolutlonnaire ») chanté par Jacques Marchais et
Vanessa Hachloum.
Sur des mélodies connues, sont réunies:
la Maknovtchina,
la chanson du Conseil pour le Maintien Des Occupations,
les bureaucrates se ramassent à la pelle,
Durutti,
la grève générale,
l'autogestion généralisée.
Ça fait du bien de temps en temps, un disque libertaire, sur une musique bien faite, un bon disque qui
sonne comme une claque dans la gueule des bureaucrates, léninistes, staliniens ...
A commander à :
F.l., 33, rue des Vignoles, 75020 Paris.
(Référence:
FPL 10054, Editions Musicales du Grand
Soir, distribué
par R CA.)

afin de développer le courant
communiste libertaire dans
notre région et de coordonner r action des groupes
communistes libertaires existant dans. le sud-ouest, une
Union Communiste Libertaire
s'est créée.
pour tout contact:
CLAUDE
b.p. 38

33 036 Bordeaux
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