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Automne 88: la rentrée sociale la 
plus chaude depuis les grandes lut 
tes des années 70. Oui confirme 
avec éclat la permanence de la si 
tuation nouvelle de remobilisation 
ouverte en 86. Où on mesure le 
fossé qui sépare maintenant le Par 
ti Socialiste au pouvoir des travail 
leurs et des jeunes. Et l'incroyable 
difficulté du mouvement syndical à 
s'adapter à cette époque de lutte, à 
rompre avec ses archaïsmes ges 
tionnaires et bureaucratiques. Une 
situation nouvelle où s'exprime en 
core et toujours l'aspiration à l'au 
to-organisation, mais également les 
limites d'aujourd'hui: un morcelle 
ment des luttes, et parfois un cer 
tain corporatisme. 

pendant des années, quand les 
militants révolutionnaires affir 
maient que le gouvernement et le 
Parti Socialiste suivaient une politi 
que capitaliste, ils passaient aux 
yeux de certains pour des sectaires 
outranciers. Cette évidence pour 
rait-elle être combattue aujour 
d'hui? Ce sont les socialistes qui 
ont donné, avec leur fameuse «ri 
gueur», le coup d'envoi d'une politi 
que néo-libérale défavorable à la 
grande masse des travailleurs, poli 
tique que la droite n'avait jamais 
réussi à faire accepter. Le rigorisme 
devait permettre aux entreprises de 
traverser la crise et de retrouver 
leurs marges de profit, en accen 
tuant les inégalités sociales. D'où 
la rigueur salariale, mais également 
le refus d'un traitement de choc 
contre le développement de la pré 
carité et du chômage, qu'on s'est 
contenté d'accompagner d'un volet 
«social» passablement abject puis 
qu'il revient à imposer dans les 
faits un sous-SMIC jeune (TUC, 
SIVP). 

Les marges de profits sont main 
tenant rétablies. Les riches s'enri 
chissent comme jamais depuis une 
décénnie. Et les socialistes au gou 
vernement agissent pour que ça 
continue. L'austérité pour les caté 
gories défavorisées et moyennes 
doit se poursuivre. Ce qui se cache, 
derrière leurs «grands équilibres», 
c'est en réalité les grandes inégali 
tés. 

En quelques semaines cette politi 
que inégalitaire s'est exprimée sur 
deux fronts: l'adoption du projet de 
loi sur un Revenu Minimum d'In 
sertion et, en direction des salariés, 
l'attitude face au mouvement de la 
santé, l'austérité salariale pour les 
fonctionnaires, et des budgets pro 
vocateurs qui prévoient des réduc 
tions d'effectifs dans divers servi 
ces publics pour 1989. 

Confrontés à la grande grève des 
infirmières, rejointe par celles des 
aides soignantes et des personnels 
des hôpitaux, le gouvernement Ro 
card n'a su ni prévenir, ni guérir. 

Ces «modernistes» d'hier n'ont 
même pas compris la nature du 
mouvement, son auto-organisation, 
ses causes, sa détermination. Ils 
l'ont traité comme un conflit classi 
que; et ils se sont comportés com 
me des patrons, «compréhensifs», 
mais classiques. 

Face aux fonctionnaires l'intran 
sigeance en béton du pouvoir so 
cialiste a fait de la journée du 20 
Octobre une des plus importantes 
journées d'action chez les fonction 
naires et assimilés, pas seulement 
par l'ampleur des grèves et des 
manifestations, mais aussi parce 
que le 21 et les jours suivants ont 
été marqués par des reconductions 
à la RATP, à la SNCF, et dans plu 
sieurs centres et bureaux PTT, no 
tamment dans la Région Parisien 
ne, à Lille, ou à Rouen. 

L'état de grève remplace l'état 
de grâce. 

Et l'ébullition de ces dernières 
semaines prépare des conflits en 
core plus durs. 

Car il est clair pour nous que 
pour faire céder le gouvernement, 
les salariés de l'Etat ne pourront 
pas faire l'économie d'un mouve 
ment d'ensemble prolongé. 

La remontée des luttes ne devrait 
elle pas porter le syndicalisme, le 
regonfler? En fait elle agit comme 
un révélateur de crises. C'est que 
les luttes ne ressemblent pas, évi 
demment, à celles d'il y a dix ou 
vingt ans. Le presse-bouton c'est 
fini. Et il faut «s'adapter». La direc 
tion confédérale CFDT n'avait d'ail 
leurs que ce mot à la bouche du 
rant toutes les années de recul des 
luttes. Elle est maintenant complé 
tement dépassée. La fédération na 
tionale CFDT de la santé - proche 
des orientations confédérales - 
s'est comportée de façon lamenta 
ble. C'est le syndicalisme du stylo 
et du bureau. Le stylo pour signer à 
tout prix les accords avec la direc 
tion, même si la grande majorité 
des travailleurs concernés n'en 
veulent pas. Le syndicalisme des 
bureaux des permanents, qui pren 
nent les décisions loin de leur base, 
contre les travailleurs, et qui n'ont 
pas hésité à diviser le mouvement 
en appellant à plusieurs reprises à 
des défilés minoritaires et concu 
rents aux manifestations de la 
grande masse des grévistes, re 
groupés derrière la banderole de la 
Coordination. Cette attitude n'a pas 
été suivie par de nombreux mili 
tants de terrain, et toute la Région 
parisienne santé-CFDT s'est plon 
gée dans le soutien à la coordina 
tion. De telles différences entre 
base et sommet (base pouvant tout 
de même aller jusqu'à des structu 
res départementales voir régiona 
les) peut être lourde de menace 
pour l'avenir, jusqu'à des déchire 
ments. On les retrouvent dans la 

CFDT-PTT, où la fédération natio 
nale ne fait rien pour l'action, et 
défend en solitaire des revendica 
tions doucâtres, à faire hurler de 
rire les postiers - s'ils les connais 
saient. Par contre la fédération des 
cheminots CFDT se retrouve avec 
le comité de liaison des cheminots, 
et a appelé à la reconduction de la 
grève du 20 Octobre, à la souverai 
neté des AG, et à leur coordination, 
preuve qu'un syndicalisme différent 
est possible. 

Certes le mot «coordination» ne 
doit pas être pris comme une solu 
tion miracle à plaquer partout. 
Deux écueils émergent: un certain 
corporatisme; et les fausses coordi 
nations manipulées. Le premier ris 
que est le plus difficile à contrer. 
En effet l'aspiration à prendre en 
charge ses affaires, à ce que la 
base s'exprime dans ses spécifici 
tés, qu'elle se fasse reconnaître et 
respecter, porte nécessairement en 
elle même une part «d'esprit de 
corps». Surtout dans la période pré 
sente, où le tissu social a été très 
destructuré par les années de cri 
ses et de restructuration mais éga 
lement où l'auto-organisation expri 
me aussi une certaine défiance par 
rapport aux diverses globalisations 
- syndicales ou politiques - élabo 
rées par des structures lointaines 
et déconsidérées, et ressenties 
comme des menaces noyant et 
masquant les spécificités expri 
mées par la base. 

L'auto-organisation, justement si 
elle est authentique, vraiment dé 
mocratique, laisse s'exprimer cette 
base sociale y compris dans ses 
contradictions, et au rythme réel 
-donc aussi avec les retards- des 
prises de conscience collectives. Le 
corporatisme est évidemment pré 
sent ici et là dans le conflit des in 
firmières, où il se mêle à des aspi 
rations autrement plus positives; 
mais il est d'autant plus difficile 
ment destructible qu'il entre en 
composition dans les motivations 
même du mouvement, dans sa for 
ce, dans les causes de l'auto 
organisation ... La crainte des récu 
pérations est tout à fait compré 
hensible, et de nombreuses prati 
ques syndicales magouilleuses en 
trainent des réactions de repli sur 
son métier, qui peuvent pourtant 
nuire à un mouvement. Ainsi ceux 
qui, se confrontant à l'esprit de 
corps, ont défendu, dans la coordi 
nation des infirmières, une plus 
grande ouverture en direction des 
autres catégories de personnels 
hospitaliers, puis une convergence 
avec les autres travailleurs de la 
Fonction Publique, avaient raison. 
Ils n'ont pas été entendus par la 
grande majorité de la base des in 
firmières, et c'est celle-ci qui dirige 
dans un processus d'auto- 



Aux grèves citoyens ! 
organisation. Il faut jouer le jeu de 
la Démocratie ouvrière, argumenter 
mais en même temps respecter le 
rythme de prise de conscience réel 
des travailleurs. Et donc compren 
dre que les coordinations si elles 
sont authentiques ne reprendront 
pas forcément l'intégralité des pro 
positions des militants ayant une 
«conscience de classe» plus affer 
mie. 
Mais toute coordination est-elle 

authentique? Il est clair qu'il faut 
se méfier des contres-tacons. On 
l'a vu lors du conflit des cheminots 
en 86, avec la coordination montée 
et controlée par LO. Cela peut se 
reproduire. Cela a déjà recommen 
cé dans l'Education Nationale, avec 
les manoeuvres du MPPT. Pour 
nous Communistes Libertaires les 
coordinations peuvent être un outil 
idéal d'auto-organisation pendant 
la grève. Il ne faut donc pas gâcher 
cela, le déconsidérer aux yeux des 
travailleurs, par des opérations de 
magouilles. La Coordination, ce doit 
être la coordination d'A.G. repré 
sentatives, et de rien d'autre. Et 
c'est à celles-ci que le pouvoir de 
décider doit revenir; les structures 
élues doivent se placer sous la di 
rection collective de la base. Si 
tous les courants révolutionnaires 
peuvent être en théorie d'accord 
avec cela, on sait, par expérience, 
que les nostalgiques d'un bolché 
visme pur et dur sont prêts à tous 
les dérapages manipulateurs. 

La CGT (en fait surtout...le PC) 
commence elle aussi à jouer, par ci 
par là, aux coordinations (aux PTT 
par exemple). Des militants sont 
sincères; les appareils sont surtout 
opportunistes. L'enjeu est de taille. 
Si la CGT sait coller aux mouve 
ments sociaux, elle peut se refaire 
une santé. C'est même un enjeu 
historique: la recomposition syndi 
cale qui avait permis à la CFDT de 
s'implanter dans les entreprises 
face à la CGT après 68 s'expli 
quait, entre autre, par le déphasage 
de la CGT face au mouvement de 
Mai et à ses suites. Maintenant les 
cartes sont redistribuées. Maire ou 
Kaspar, ce n'est Descamps ou Dé 
traz (responsables nationaux de la 

CFDT de l'époque). La direction 
confédérale de la CFDT est corn 
piétement déboussolée par les lut 
tes. La CGT, elle, durcit partout le 
ton; elle accompagne seule les in 
firmières dans leur intransigeance; 
elle a le verbe combatif même si 
dans l'action ce sont souvent des 
militants de sensibilité d'extrème 
gauche qui sont déclencheurs. Mais 
pour que cette renaissance réussis 
se il faudrait à la CGT un énorme 
effort d'auto-transformation: rom 
pre avec le sectarisme; se mettre 
réellement à l'écoute des travail 
leurs; briser un fonctionnement bu 
reaucratique et autoritaire; casser 
les liens quasiment organiques qui 
la lient au PCF. La direction, la bu 
reaucratie cégetiste, ne veut pas de 
cela. 

Certes le PCF trouve dans la po 
litique de Rocard de quoi se redres 
ser. Il tend à apparaître comme la 
seule alternative à la gauche du 
PS. Mais, au delà des revendica 
tions syndicales, le PCF est incapa 
ble d'apporter une vraie perspecti 
ve de transformation sociale. Quel 
changement de société propose-t 
il? Un modèle bureaucratique, amé 
lioré en surface mais pas remis en 
cause par Gorbatchev. Une straté 
gie politique réformiste de gauche, 
déjà expérimentée et usée avec le 
Programme commun. Un fonction 
nement autoritaire étouffant toute 
démocratie ... 

On n'a certes pas fini d'entendre 
parler des luttes des salariés du pu 
blic et du privé. 

Mais les chômeurs et les précai 
res? 

Premières victimes de la crise ils 
composent une immense zone 
muette dans la société. Pourtant 
les socialistes au pouvoir se refu 
sent à attaquer le problème à la ra 
cine. Ils savent que la précarité est 
un moyen de pression à la baisse 
sur les salaires, et donc à la hausse 
sur les profits. l ls épousent finale 
ment la logique néo-libérale: une 
société duale permettant de préca 
riser progressivement un très grand 
nombre de travailleurs; une relance 
de l'économie ne profitant qu'à des 
minorités. Corollaires: le refus de 

toute dynamique allant vers le 
plein emploi, avec le lot de trans 
formations sociales que cela com 
porterait; une politique d'assista 
nat, pour que la précarité soit sup 
portée plus ou moins par ses victi 
mes, sans trop de risque de révol 
tes. Le R.M.I. va tout à fait dans ce 
sens. Une aumône qui ne permet 
même pas la survie, agrémentée 
néanmoins de tracasseries et de 
restrictions, d'exclusion d'immigrés 
et de la plupart des jeunes de 
moins de 25 ans. Une «insertion» 
vers le vide, et donc bidon, puisqu'il 
manque trois millions d'emplois 
dans ce pays. 

Une mobilisation a eu lieu, pour 
un vrai Revenu Minimum Garanti, 
le droit à l'emploi, à la santé etc ... 
L'UTCL et le CJL en était. A travers 
une Coordination pour un Revenu 
minimum, cette campagne a permi 
à des associations de jeunes et de 
chômeurs de se conforter, débattre 
et agir avec des secteurs syndica 
listes combatifs. Une expérience à 
poursuivre, et à faire rebondir dans 
les mois à venir, sur un sujet qui 
nous parait, à nous, prioritaire, 
même si le mouvement social d'au 
jourd'hui ne s'en est pas encore 
spontanément saisi. 

Dans quelques semaines s'ouvrira 
l'année 1989. 

Et le plus drôle c'est que les slo 
gans révolutionnaires des sans 
culottes et des enragés d'alors 
pourraient être repris presque tels 
quels par les mouvements d'au 
jourd'hui. 

Deux siècles après, «Liberté/Ega 
lité/Fraternité» reste un bon pro 
gramme ... d'avenir. Contre le chô 
mage et la précarité, contre l'aus 
térité, contre le racisme et l'exclu 
sion, contre la politique des politi 
ciens et la société des patrons. 

La meilleure facon de commémo 
rer la Révolution? 

Préparer la prochaine dans les 
luttes! 

Aux grèves citoyens! 

«LUTTER!» 24 Octobre 1988. 



SERINGUE AU POING 

Depuis la grande grève des hôpi 
taux, dans la Santé la mayonnaise 
avait du mal à prendre: 
- Ici ou là quelques soubresauts 
d'établissements isolés, des grèves 
parfois dures (Lille, Etampes, Tours, 
Villejuif etc ... ) 
- Pas de coordination réelle, des 
embryons comme en lie de France. 
-- AA la CFDT, notamment, le mot 
d'ordre de la fédération pro 
Mairiste d'organiser les luttes boîte 
par boîte fonctionnait jusqu à l'es 
soufflement total des luttes enga 
gées. 

Depuis 2 ans déjà, des coordina 
tions catégorielles se montaient 
(aides-anesthésistes; personnel de 
radio; secrétaires médicales; psy 
chologues). C'est dans ce contexte 
que la coordination infirmières syn 
diquées, non syndiquées, associées, 
non associées, s'est constituée fin 
Mars 88 suite à un forum des infir 
mières à Paris. Le thème principal 
était le statut, la nécessité d'une 
revalorisation de la profession face 
au perfectionnement des techni 
ques (accroissement des responsa 
bilités), face aussi à un budget hos 
pitalier en chute libre depuis toutes 
ces dernières années. La gauche au 
pouvoir en 81 n'a fait que mettre 
en pratique le plan de rigueur 
amorcé par la droite. 

Une première mobilisation a lieu 
au printemps 88, mais localisée sur 
la Région Parisienne. Depuis les 
débats ont muri. La coordination in 
firmière s'est doté d'une platefor 
me revendicative qu'elle a diffusé 
largement (cf rôle de I'UNACIF re 
groupant essentiellement des ca 
dres) avec interpellation des mé- 
dias. . 
- Salaire minimum à 8000F; 
- Intégration des primes au salaire; 
- Reconnaissance d'un diplôme 
BACt 3ans; 
- Meilleures conditions de travail; 
- Formation. 

Elles ont lancé un appel pour une 
action gréviste le 29 Sept 88 et 
pour une grande manifestation à 
Paris sur le ministère. 

Devant l'ampleur de cette mobili 
sation de Rentrée, puisque de nom 
breuses délégations de province s'y 
étaient rendues, la coordination 
lançait un appel pour les 6 et 7 Oct 
(ouverture des négociations salaria 
les). Les organisations syndicales, 
dépassées, ne pouvaient qu'y sous 
crire. 

Mais déjà des crispations impor 
tantes s'amorcent: 
L'UNACIF se retire du mouvement 
à partir du 6 Oct, pensant avoir ob 
tenu satisfaction. 
Les fédérations CGT et CFDT refu 
sent que la coordination soit reçue 
à la table des négociations. La 
CFDT, veut se contenter d'une seu 
le journée de grève et lance un ap 
pel pour le 13. La CGT dépose un 
préavis jusqu'au 13 mais veut se 
démarquer de cette coordination 
trop gênante. 

La Coordination reste en grève le 
7 Oct et appelle les établissements 
à s'organiser, à poursuivre le mou 
vement. Elle convoque à une Coor 
dination Nationale le samedi 8 Oct. 

Côté gouvernemental, le ministre 
annonce le 6 au soir, à grand ren 
fort des médias, qu'il lâche un mil 
liard pour les infirmières (ce qui re 
présente environ 1 00F de revalori 
sation de la prime Veil gagnée par 
la lutte en 74 = 250F + 100 = 
350F) au lieu des 2000 F tout de 
suite). 

Dès vendredi se mettaient en 
place des coordinations, dans les 
établissements, d'aides-soignantes 
et d'agents des services hospita 
liers («Femmes de ménage»). A la 
base on s'auto-organise. C'est l'in 
dignation qui se crie, c'est la volon 
té de se battre. Et de prendre ses 
affaires en main. 

Samedi 8 Oct à la Sorbonne: - la 
Coordination Nationale fait le point 
et définit sa stratégie pour la se 
maine prochaine, avec une grande 
manifestation à Paris le 13 Octo 
bre, et d'ici là grève reconductible. 
- A la Bourse du travail, ce sont les 
Coordinations psychiatriques, ai 
des-soignants et agents des servi 
ces hospitaliers, avec des comités 
de liaison qui se rendent à la Sor 
bonne en fin de journée. 

En psychiatrie, la situation est un 
peu différente puisque déjà une 
première étape devait être franchie. 
En effet, les psy, régis par le même 
statut que les infirmièr(es), n'ont 
cependant pas de diplôme d'Etat, 
et ont une formation «maison» qui 
fait blocage avec le secteur des hô 
pitaux généraux. Les élèves psy 
sont payés, les infirmières non. Les 
différents ministères de la santé 
concoctent depuis des années des 
projets visant la suppression du sa 
laire des élèves psy, condition pour 
obtenir un diplôme d'Etat. A la 
Bourse du Travail, il a beaucoup 
été question de constituer une 
coordination spécifique à la psy 
chiatrie car dans les HP, les débats 
se posent de manière inter 
catégorielle ( travail en équipe plu 
ri-diciplinaires). 
Oui retrouve-t'on dans ces coordi 
nations? 
Bien sûr, on y retrouve les vieux 
loups syndicalistes oppositionnels. 
Il faut noter que dans le secteur de 
la Santé, le poids syndical est as 
sez faible (environ 5%) et pourtant 
là encore la seule issue que les 
personnels ont trouvé devant l'in 
suffisance de cohésion syndicale 
c'est la grève reconductible jusquà 
la satisfaction des revendications. 
Tout comme les cheminots, les 

instits, les étudiants, à la base on 
se méfie des syndicats. On discute 
des garanties des mandatements. 
Et si, au départ, il ne s'agissait que 
d'une seule lutte catégorielle, un 
peu partout le soutien s'organise 
pour donner un coup de main au 
regroupement des autres catégo 
ries de personnel de la Santé. 

De toute évidence, la grève des 
infirmières gêne car ce qui touche 
la santé préoccupe la population. 
Dans un premier temps, les médias 
ont largement diffusé des informa 
tions sur le métier, les salaires, les 
conditions de travail mais aujour 
d'hui, il semble qu'il y ait un ressai 
sissement. L'intervention de Fran 
çois Mitterrand est éloquente: il 
comprend le raz le bol mais les in 
firmières devraient comprendre 
qu'on ne doit demander tant d'un 
coup et qu'il faut savoir être pa 
tient. 

Mais cette fois arrivera-t-il à 
mettre en sourdine les bouses blan 
ches? 

La colère et la mobilisation dans 
la Santé gêne parce qu'elle risque 
d'entrainer un mouvement d'en 
semble de toute la Fonction Publi 
que. l 

•---------------.J 
Une infirmière psy de l'UTCL 



Congrès confédéral CFDT 

DECLIC OU DECLIN 2 ■

Le prochain congrès confédéral 
de la C.F.D.T. aura lieu du 22 au 26 
Novembre 88 à Strasbourg. 

Les congrès confédéraux sont 
toujours préparés par les appareils 
centraux, et les enjeux bien délimi 
tés avant. Mais cette fois ci, le 
congrès de la succession d'Edmond 
Maire est un monument de ver 
rouillage. 

Rarement un congrès confédéral 
aura aussi peu motivé les équipes 
militantes de terrain, et autant agi 
té les appareils des fédérations et 
des régions. Encore plus que les 
précédents ce congrès, ce sera un 
congrès de permanents. Les débats 
de fond, d'indentité et de perspecti 
ve pour le syndicalisme sont large 
ment occultés par les batailles 
d'appareil. 

Fin Août le bureau national déci 
de sur propositition d'Edmond Mai 
re qui met dans la balance sa dé 
mission en contrepartie du départ 
d'Héritier une commission exécuti 
ve homogène et réduite pour 
l'après-congrès. Fantastique exerci 
ce de démocratie autogestionnaire 
où c'est les sortants qui décident 
de la composition de la direction 
qui doit être élue au futur congrès: 
il est vrai qu'Edmond Maire n'a ja 
mais vraiment digéré de s'être fait 
imposer comme «successeur dés 
igné» Jean Kaspar. Il eut préféré 
Nicole Notat. Pire encore les arti 
cles fiéleux de la «voix de son Mai 
re», alias Martine Gilson de Libéra 
tion faisant entendre que Kaspar 
est un homme faible prêt au com 
promis interne. De ce fait Héritier 
abusivement présenté comme le 
porte parole de l'aile gauche de la 
CFDT devenait un petit danger, 
dans la mesure où il représentait 
quand même dans l'appareil un 
frein à la marche forcée de l'«adap 
tation». Il aurait pu du point de vue 
strictement interne, de l'appareil 
confédéral, ralentir la transforma 
tion de la CFDT en un simple appa 
reil de régulation sociale. 

Héritier empéché d'être candidat, 
le lieu de pouvoir de la future di 
rection de la CFDT se trouve dans 
le carré restreint des fidèles de 
Maire (NOTAT, JACQUIER, TRO 
GLIC, MANDRAY -exécuteur de la 
tcheka interne). Maire n'hésite 
d'ailleurs pas à humilier son suc 
cesseur «désigné», ainsi lors du bu 
reau national du 18 et 19 Octobre 
88, il s'est permis de dire que «sa 
succession n'était pas assurée ...) 
Kaspar dans le cadre du partage 
des responsabilités de la future 
commission exécutive se trouve 

chargé de ... l'international, Notat de 
l'action revendicative! En clair il 
n'est que le pape de transition, le 
fusible qui sautera au premier pro 
blème et qui permettra le putch lé 
gal des fidèles mairistes avec à leur 
tête NOTAT. 
Tout cela ne pourrait être que le 

triste scénario d'un polar déjà ra 
conté dans le livre de Lévy «les 
trois guerres de succession» 
- allusion au départ des trois secre 
taires des confédérations CGT, FO, 
CFDT -, s'il ne s'agissait de l'avenir 
d'une organisation syndicale com 
me le souligne Cours-Salies dont le 
«passé apparaissait porteur d'ave 
nir». 
On pourrait épiloguer longue 

ment sur les batailles d'appareils 
où chaque clan joue son propre jeu. 
Le conseil national du 20 et 21 Oc 
tobre 88, en est l'illustration crian 
te notamment sur le vote de clas 
sement des candidats du bureau 
national opéré par cette structure 
pour le prochain congrès. Le «cen 
tre mou» représenté par les pro 
Héritier n'a pas hésité à dégommer 
les structures positionnées le plus à 
gauche. Les candidats de basse 
normandie et de la fédération fi- 

. nances sont bons derniers avec peu 
de mandats. 

Calculette en mains les pro 
héritiers qui ne veulent tout de 
même pas se mélanger avec des 

«maximalistes» préparent déjà le 
congrès de 1991 ! Néanmoins ils 
auraient pu être un pôle de cristal 
lisation contre l'institutionalisation 
du syndicalisme et pour une certai 
ne réhabilitation de la fonction re 
vendicative ... 

ET POURTANT ... 

Comme nous l'écrivions lors du 
congrès confédéral de Bordeaux en 
85, deux organisations cohabitent à 
l'intérieur de la CFDT. 

En effet quel rapport entre la 
branche cheminots CFDT qui en 
osmose avec le mouvement de l'hi 
ver 86-87 appuie le mouvement de 
lutte et d'auto-organisation et une 
fédération santé qui appelle à une 
manifestation nationale de division 
avec FO et la CFDT le même jour 
que la manifestation nationale des 
infirmières qui a regroupé 100 000 
personnes? 

Quel rapport entre la pratique 
des militants et militantes de 
l'union régionale santé de l'lle de 
France CRC santé CFDT et les bu 
reaucrates de cette même fédéra 
tion qui ne voit que manipulation 
gauchiste? 

Quel rapport entre l'union dépar 
tementale CFDT 94 qui tente de 
fédérer les chômeurs, les organisa 
tions issues de l'immigration, les 

Suite page suivante 
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Suite 
jeunes, les syndicalistes pour modi 
fier en positif la loi sur le revenu 
minimum d'insertion, et la direction 
de région interprofessionnelle 
CFDT lie de France URSIF, qui dès 
le départ s'intégre dans l'applica 
tion de la loi et écrit «le RMI est 
nécessairement bas pour éviter 
toute prime à la fainéantise ...»? 

Les exemples seraient nombreux. 
Ils révèlent une cassure profonde 
entre ce qui a fait l'histoire et 
l'identité de la CFDT et ce que le 
clan confédéral essaie d'imposer. 

Ce n'est pas pour rien qu'Eugène 
Descamps qui fut secrétaire géné 
ral de la CFDT avant Maire et qui 
s'était imposé le silence, sort au 
jourd'hui de sa réserve et règle ses 
comptes par l'entremise de «Té 
moignage Chrétien» avec la direc 
tion confédérale. Si le vieux cou 
rant catho progressiste monte ainsi 
au créneau au risque d'apparaître 

EXTRAITS DE LA RESOLUTION 
GENERALE DU 10· CONGRES 
DE L'UNION REGIONALE 

PA YS DE LOIRE 
CFDT (JUIN 88) 

( ... )-- Les dernières années ont vu un 
regain des idéologies libérales, avec la 
mise en oeuvre d'un libéralisme écono 
mique fortement accéléré avec le retour 
de la droite en mars 86. 
( ... )- La CFDT des Pays de la Loire 
réitère son opposition au capitalisme et 
à ses variantes néo-libérales qui font 
du profit, de l'argent, le but ultime de 
l'activité humaine, confondent la fin et 
les moyens, mettent la logique finan 
cière avant l'être humain. De même, 
elle rejette toute forme d'étatisme ou 
de totalitarisme. 
...) - Les délégués au 10 Congrès de 
l'Union Régionale réaffirment que le 
respect de la dignité humaine comman 
de l'organisation de la société et de 
l'Etat. C'est dans cette perspective 
qu'ils confirment leur ambition de 
contribuer, dans leurs luttes quotidien 
nes, à l'instauration d'une société dé 
mocratique d'hommes et de femmes li 
bres et responsables. Une société so 
cialiste et auto-gestionnaire qui, au fur 
et à mesure .de son développement, 

06 tend à éliminer toutes les formes d'ex 
ploitation, de domination et d'aliéna 
tion et permettre à chaque individu de 

• constuire librement sa personnalité. 

comme une fraction, en accord 
avec les «diables» (les gauchistes), 
c'est bien que la maison maire est 
menacée d'explosion. 

La CFDT ne s'est développée à 
partir de 68 que parce qu'elle a eu 
la capacité a être dans les mouve 
ments sociaux, à les intégrer. La 
CFDT version Maire 88 se distin 
gue, en ce qu'elle apparait arcbou 
tée sur ses certitudes, incapable de 
s'adapter à la réalité des travail 
leurs en lutte. 

Un comble quand on connait 
l'abondante littérature interne qui 
de recentrage en resyndicalisation 
en adaptation prêche l'adaptation 
du syndicalisme. Les artifices du 
discours tombent et ne restent que 
des bureaucrates, incapables, dé 
fendant contre vents et marées leur 
pouvoir de représentation et de né 
gociation. Qu'importe pour eux que 
face au discrédit et l'impuissance 
du mouvement syndical due no 
tamment à la division naissent des 
regroupements en dehors des syn 
dicats. 

Leur attitude négative fait le lit 
des corporatismes et des attitudes 
strictement catégorielles. L'auto 
organisation leur fait peur. 

Dans les semaines qui vont pré 
céder le congrès, tout l'appareil 
ayant mesuré les rapports de force 
internes va s'employer à essayer de 
motiver les militants. Le patriotis 
me d'organisation et les vielles re 
cettes de la concurrence style, dé 
fendons la «forteresse assiégée» 
vont être employées. Mais ce rema 
ke moderniste de la défense de 
l'organisation face au danger gau 
chiste à un air de déjà vu. 

Ils pourront s'appuyer néanmoins 
sur toute une nouvelle couche de 
cadres intermédiaires formés à la 
gestion.et non aux luttes et qui 
n'ont acquis aucune mémoire du 
syndicalisme. 

Ce congrès pourtant aurait pu 
être celui du renouveau et du res 
sourcement. A partir des luttes où 

METAUX CFDT REGION 
PARISIENNE 

«Un débat dans le bureau national sur 
les textes soumis au congrès mérite 
d'être souligné. Si les textes ont re 
cueilli un vote quasi unanime. 
Un amendement demandant que la 
CFDT garde sa référence au socialisme 
auto-gestionnaire a divisé le Bureau 
National. Il a recueilli une douzaine de 
voix ... ( ... ) 
Deux évènements récents ont montré 
que la communication entre la tête et 
les jambes commençait à s'entartrer: 
l'appréciation du mouvement étudiant 
et lycéen. Le besoin de manifester face 
à LE PEN le 1 •• Mai. Face aux res 
tructuration, au libéralisme aux choix 
macro économiques, le décalage a at 
teint aussi de nombreuses fois le seuil 
critique.» 

de nombreux militants de base se 
retrouvent, donner un nouvel essort 
à un syndicalisme de lutte et de 
transformation sociale. La résolu 
tion du congrès qui est une amplifi 
cation de l'«adaptation» a subi des 
modifications pour laisser la possi 
bilité à toutes les interprétations. 

Dans une tribune libre de syndi 
calisme hebdo, organe confédéral, 
les syndicats de la chimie de Rhô 
nes Alpes écrivent: «Les textes en 
débat au Congrès de Strasbourg, pour 
importants qu'ils soient, sont avant 
tout des textes consensuels: ils ont 
fait l'objet d'un large accord au sein du 
Bureau national. C'est le plus petit dé 
nominateur commun de /'Organisation, 
lui permettant de se rassembler, 
même si au-delà des termes com 
muns comme «anticapitalisme» ou 
«autogestion», un contenu fort diffé 
rent ( allant par exemple des cercles de 
qualité aux conseils d'ateliers) y est 
apporté par les uns et les autres. 

Ce ne sont donc pas ces textes ou 
la résolution qui clarifieront le type de 
syndicalisme que nous voulons pour 
demain. Même si on peut le regretter, 
le débat sur la politique des responsa 
bles est bien le véritable enjeu de 
Strasbourg.» 

Le congrès pourrait prendre une 
autre tournure si les militants et les 
structures s'en saisissaient en s'af 
franchissant de l'unique bataille 
d'appareil, pour poser les véritables 
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problèmes de l'avenir du syndica 
lisme en France et à l'horizon du 
grand marché intérieur de 1993, 
des rapports du mouvement syndi 
cal aux mouvements sociaux, de la 
conception fédéraliste interprofes 
sionnelle, des conditions de la 
transformation sociale, et du conte 
nu de l'autonomie syndicale qui ne 
peut se résumer à une appartenan 
ce à la gauche matinée d'indépen 
dance, mais qui pose la question de 
fond de la capacité du mouvement 
syndical et plus généralement des 
exploités à avoir leur propre projet. 

Last but not least, les congressis 
tes qui découvriront le jour de l'ou 
verture du congrès les amende 
ments retenus auront à se pronon 
cer sur l'activité, celle-ci étant inté 
grée à l'orientation. Donc pas de 
choix possible soit pour les deux ou 
contre les deux c'est plus simple 
mais certainement pas plus démo 
cratique. 

Par ailleurs le congrès doit se 
prononcer sur l'adhésion non pas à 
«la centrale du vatican» rassurez 
vous, mais à celle «du monde li 
bre»... La CISL Confédération ln 
ternationaledes Syndicats Libres à 
laquelle adhérent déjà FO et I'AFL 
CIO des USA ... 

Un congrès enthousiasmant 
donc. Mais pourquoi pas quelques 
surprises venant des syndicats im 
pliqués dans les luttes ... 
Alfred bonjour 

LUTTER! reviendra dans son pro 
chain numéro sur le bilan de ce 
congrès. 

Th. AURÉLIANO. 

QUEL SYNDICALISME 
VOULONS NOUS 
POUR L'AN 2000! 

«Ce texte, rédigé et signé par des mili 
tants responsables CFDT de diverses 
organisations, régions, fédérations, a 
été conçu bien longtemps avant sa pa 
rution. 
Comme vous le verrez, il n'est pas 
conjoncturel, c'est à dire écrit en fonc 
tion du congrès de Strasbourg, même 
si les problèmes qu'il soulève sont iné 
vitablement liés aux débats lancés dans 
la CFDT sur l'adaptation du syndica 
lisme. ( ...)» 

«Nombreuses sont les questions qui in 
terpellent aujourd'hui le syndicalisme. 
Mise en doute de son efficacité, baisse 
des effectifs, difficultés de mobilisa 
tion, division syndicale, autant d'élé 
ments qui font que les mots «rénova 
tion», «recomposition» traversent à 
présent le mouvement syndical. 
Trop souvent, dans la lutte contre le 
chômage, les inégalités, les divisions et 
les exclusions, comme dans la bataille 
pour l'emploi et les salaires, le syndi 
calisme a failli à sa mission. 
Pourtant, aujourd'hui comme naguère, 
les travailleurs, qu'ils soient syndiqués 
ou non, savent retrouver leur unité, 
leur force, leur combativité: rappellons 
nous les Cheminots, Chausson, Miche 
lin, la SNECMA ... ( ...)» 

TRANSFORMER LA SOCIETE 

La vocation du syndicalisme n'est pas 
de réguler le capitalisme, fût-il à visage 
humain. Le syndicalisme pour lequel 
nous oeuvrons est porteur d'un projet 
autonome de transformation sociale. 
En aucun cas, il n'est le relais d'un 
quelconque parti politique. C'est les 
luttes d'aujourd'hui que les solidarités 
retrouvées sont porteuses des alternati 
ves de demain. Et, dans les revendica 
tions contre l'individualisation des sa 
laires, contre les petits chefs, contre les 
inégalités, c'est tout le contraire de la 
conception libérale qui s'affirme. Parce 
qu'elles contribuent à unir les travail 
leurs, les revendications leur permet 
tent de se réapproprier le contenu poli 
tique de leur expérience, et par là 
même de reconstruire l'espoir: le projet 
d'une société plus juste et solidaire. 
Conjuguer l'action quotidienne et l'uto 
pie créatrice est le seul chemin de la 
resyndicalisation. ( ... ) 

( ... ) RESOLUMENT MODERNES 

Dans les années qui viennent, ce syndi 
calisme prendra toute sa place, car 
c'est lui qui est résolument moderne, 
Pourquoi? 
Parce qu'il fait de la clarté et de la 
transparence des débats la seule ligne 
de conduite démocratique; 
Parce qu'il libère l'initiative de nom 
breux militants trop souvent étouffés 
par les appareils syndicaux; 
Parce qu'il correspond à l'attente des 
travailleurs qui veulent la satisfaction 
de leurs revendications; 
Parce qu'il affirme que les besoins so 
ciaux sont immenses et que seul un 
projet de transformation de la société 
peut en assumer la réalisation; 
Parce qu'enfin, nous choisissons la 
possibilité du socialisme contre le so 
cialisme du possible; en quelque sorte 
l'utopie transformatrice de la société 
contre le réalisme respectueux du mar 
ché.» 

Juin 88. 



La situation nouvelle de re 
montée des luttes sociales 
rend nécessaire la constitu 
tion d'une nouvelle organisa 
tion pour le Communisme Li 
bertaire. Cette orientation 
collective de l'UTCL va nous 
conduire à avancer, dans les 
mois et années à venir, sur 
deux voies convergentes: 
une démarche «d'auto 
dépassement» de l'UTCL; et 
une démarche de prises de 
contacts et de discussions 
intenses, tous azimuts, avec 
les militants et les groupes 
susceptibles d'être interes 
sés ou parties prenantes 
dans un processus de cons 
truction de la future forma 
tion. 
Nous publions ici un texte, 
«Construire ensemble une 
nouvelle organisation pour le 
Communisme Libertaire», 
présenté par l'UTCL dans le 
Bulletin de la Coordination 
Communiste Libertaire, à la 
quelle nous participons avec 
les camarades de la TAC, du 
COJ RA et de divers collec 
tifs. Texte qui peut concer 
ner de très près les lectrices 
et les lecteurs de «Lutter!» 
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Après plus de dix ans de reculs tous 
azimuts, nous entrons dans une phase 
nouvelle de remobilisations sociales et de 
recompositions politiques, où les révolu 
tionnaires devront être utiles et novateurs. 

Les révoltes et les aspirations qui fon 
dent le combat libertaire sont présentes 
dans les mouvements sociaux de notre 
temps, et dans les recherches de bien de 
militants. Mais les divers regroupements 
spécifiquement libertaires d'aujourd'hui y 
répondent mal, à plus d'un titre: faible im 
plantation, peu de moyens pour se faire 
entendre, faible niveau d'organisation, 
mais aussi, trop souvent, persistance 
d'idées dépassées, de faux débats, de di 
visions stériles. 

Nous nous incluons dans une vision cri 
tique de courants libertaires contempo 
rains, et nous invitons de même chacune 
des autres organisations libertaires, cha 
que collectif, chaque militant, à un réexa 
men lucide et exigeant. 

La situation nouvelle nécessite de réel 
les transformations, dont une partie est 
sans doute déjà contenue dans les prati 
ques et les perspectives des uns et des 
autres, mais de façon trop parcellaire, trop 
éclatée, ou trop faible. 

Une nouvelle organisation pour le com 
munisme libertaire doit émerger, qui per 
mette au combat libertaire «lutte de clas 
se» (Communistes Libertaires; anarcho 
syndicalistes; syndicalistes révolutionnai 
res...) de 's'inscrire dans les données ac 
tuelles des luttes sociales et des débats 
d'idées. 

Une organisation qui se donnerait 
d'emblée une dimension internationale, 
avant le nouveau pas de l'Europe capita 
liste de 1992. 

Une situation propice 

Si quelque chose a changé dans le cli 
mat, ce n'est pas du fait des politiciens 
mais bien grâce aux grands mouvements 
sociaux de l'hiver 86-87. 

Depuis ça ne s'est pas refroidi. Les lut 
tes ouvrières se multiplient et la jeunesse 
est à nouveau fertile en engagements mi 
litants. Certes tout n'a pas basculé; la si 
tuation est très complexe, très contradic 
toire. Ce n'est pas encore une période 
nouvelle de remobilisations massives et 
offensives, comme au début des années 
70; pourtant nous avons quitté la période 
de reflux général des années 80. Nous 
sommes à la charnière. La persistance en 
core lourde des traits de la période précé 
dente se combine à de nombreux élé 
ments de remobilisation; ce qui se traduit 
par l'éclatement des luttes, toujours très 
sectorielles, et par les limites des objectifs 
revendicatifs, qui n'abordent toujours pas, 
par exemple, la lutte contre le chômage et 
la précarité. 

Reste que cela bouge sur le front social 
et dans la jeunesse, et que les libertaires 
s'y retrouvent: remises en cause de la lo 
gique libérale, mise au rencart de la «paix 
sociale» chère aux socialistes, expériences 
d'auto-organisation. 

Les Communistes Libertaires se sont 
plutôt bien illustrés dans ces luttes. Pour 
notre part nous y avons vérifié dans les 
faits une orientation articulant syndicalis 
me combatif et auto-organisation. Des ca 
marades, très implantés, ont compté par 
mi les déclencheurs: à la SNCF, dans la 
grève des instituteurs, dans le mouve 
ment étudiant. 

Les luttes se poursuivent aujourd'hui, 
même si c'est encore en ordre dispersé. Il 
n'y a pas de raison objective pour que 
cette remontée s'arrête, au contraire. Ou 
tre l'effet des frustrations accumulées au 
cours des années, la reconstitution des 
marges de profit des entreprises, au ni 
veau d'avant les chocs pétroliers, et les 
signes d'une nouvelle croissance, fragile 
mais réelle, entraînent dans la population: 
une relégitimation des revendications; 
un rejet des inégalités sur lesquelles se 
bati la nouvelle croissance. 
Autant d'éléments pour que la situation 

se transforme en une nouvelle période 
historique de mobilisations sociales. Sauf 
qu'il manque toujours des perspectives 
sociales et politiques que ni les partis de 
gauche ni les directions syndicales ne 
sont à même de proposer. 

La situation sociale est propice à la 
réémergence d'un combat libertaire 
«lutte de classe» non seulement parce 
que ça s'agite à nouveau, mais aussi 
parce que le contenu des propositions 
que nous pouvons formuler répondrait 
aux aspirations exprimées dans les lut 
tes. 

Le réveil des luttes a entrainé un réveil 
militant que chacun a pu constater. Ici 
aussi, la situation est très contradictoire. 
Une partie des militants qui se situent «à 
gauche de la gauche» ou qui se sont 
révélés dans les luttes peuvent être ten 
tés, soit de rejoindre une improbable aile 
gauche du PS, soit de construire sur son 
bord extérieur gauche une néo-sociale dé 
mocratie, un peu plus radicale mais plon 
gée dans la politique traditionnelle, insti 
tutionnelle. Soit même de rejoindre un PC 
qui rejoue au dur. Heureusement, nom 
breux sont ceux que tout cela n'enthou 
siasme pas, et qui cherchent, plus ou 
moins confusément, une Alternative au 
sens plein du terme. Recherche qui tra 
verse les Comités ex-Juquin, ou les divers 
collectifs alternatifs, mais qu'on retrouve 
beaucoup plus largement parmi les mili 
tants syndicalistes, associatifs, jeunes... 

Cc 
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pour le 
Les formations léninistes réussiront 

elles à capter une partie importante de 
ces franges en recherche, comme ce fut 
le cas après Mai 68, avec des conséquen 
ces désastreuses? Nous ne le pensons 
pas. Les années 70 ont marqué, avec un 
certain éclat dans le petit monde de l'ex 
trème gauche, la fin d'un cycle de domi 
nation léniniste ouverte avec l'immense 
impact de la Révolution soviétique. Au 
jourd'hui les remises en causes sont trop 
profondes pour rendre attractif le «centra 
lisme démocratique» ou la «direction du 
Parti» ou encore la perspective de «l'Etat 
Ouvrier». 

«L'effondrement des modèles» fut 
d'abord celui des modèles dominants, so 
cial-démocrate, stalinien, léniniste. Après 
des années de vide, le désir s'exprime 
d'un nouveau débat d'idées et d'un Projet 
de société, face aux platitudes douceureu 
ses du temps, au consensus gestionnaire, 
à l'abandon de toute volonté de transfor 
mations par le PS, qui finit par ne plus 
même être «réformiste». 

La situation politique est donc très 
ouverte, propice au développement d'un 
combat Communiste Libertaire, si nous 
savons équilibrer: 
- une participation franche et sans sec 
tarisme aux débats avec toutes les cou 
ches militantes concernées par des re 
compositions «alternatives», en ayant la 
perspective d'un grand mouvement plu 
raliste, autogestionnaire, anti-capitaliste, 
où des libertaires seraient présents et 
actifs; 
- L'affirmation parallèle de nos spécifi 
cités, avec un message actualisé, et des 
moyens organisationnels pour agir et 
pour se faire entendre. 

Ne pas laisser passer la chance. 

Le défi n'est pas facile à relever. 
En effet nous n'avons pas une mais 

deux tâches à réaliser, en profitant d'un 
moment «propice» mais pas éternel: 1 se 
donner les moyens qui nous manquent; 2 
et les mettre aussitôt au travail pour ga 
gner un écho qui n'est actuellement que 
potentiel, et pour contribuer aux luttes et 
aux recompositions, en pesant dans ce 
qui nous parait être le bon sens. En bref 
nous sommes en retard, et la course a 
déjà commencé que nous n'avons pas en 
core rejoint la ligne de départ. 
Si nous hésitons trop, si nous laissons 

passer une ou plusieurs années sans agir, 
ou à discuter en petit cercle, nous serons 
les derniers du marathon. Les recomposi 
tions profiteront à d'autres, et seulement 
à d'autres. 

Il y a donc urgence pour deux raisons: 
notre retard à combler, et le fait que la si 
tuation va changer, bouger, peut-être bas 
culer, et que ce seront ceux qui auront su 
se donner dès maintenant les moyens qui 
sauront y faire face. 

Bien sûr une telle démarche tourne le 
dos au spontaneïsme. On n'attendra pas 
que l'organisation émerge un peu par mi 
racle du mouvement social, mais, déjà im 
mergés dans ce mouvement, nous nous y 
armerons pour que notre intervention y 
gagne en efficacité. Il y a de fait une dia 
lectique entre spontanéité des mouve 
ments sociaux et intervention des cou 
rants militants. 



nstruire ensemble 
ouvelle organisation 
communisme libertaire 

Le développement d'un courant d'idées, 
cohérent et finalisé, organisé, est le pro 
duit d'une démarche volontaire. Il y a une 
mémoire collective qui traverse les pério 
des de recul du mouvement ouvrier, l'éla 
boration d'une minorité active, qui inter 
vient dans le mouvement social, comme 
force de proposition, d'agitation, d'organi 
sation. Tout en entretenant, dans une op 
tique anti-autoritaire, un rapport non 
dirigiste avec les mouvements et les or 
ganisations de masse, et tout en fondant 
notre politique sur les aspirations et les 
créations spontanées exprimées dans les 
luttes. 

Quelle organisation? 

Nous invitons donc tous ceux qui se 
réclament d'un combat libertaire ou anti 
autoritaire «lutte de classe» à s'atteler en 
semble à la création d'une nouvelle orga 
nisation. 

En mettant nos forces en commun nous 
pourrons nous doter des moyens qui nous 
manquent aujourd'hui cruellement: 
Une presse régulière, de qualité. Avec 
des propositions et des analyses libertai 
res, des réflexions sur les luttes et les 
évements sociaux qui aillent dans un sens 
concerté. Mais aussi une bonne place aux 
tribunes, au débats; 
Une propagande active; 
Une plateforme actualisée qui donne 
cohérence à notre combat; 
Des moyens pour s'implanter parmi les 
jeunes, les chômeurs et précaires, et les 
travailleurs; 
Des moyens militants et matériels pour 
soutenir les camarades en lutte, pour 
faire circuler très vite les informations 
militantes; 
Un accueil et une formation sérieuse. 

Ces aspects très concrets sont d'une 
importance inestimable. Mais l'organisa 
tion, c'est d'abord l'organistaion de la 
convergence de nos interventions. Et 
donc l'élaboration commune de straté 
gies qui tiennent compte de la diversité 
des situations locales tout en pesant 
dans une même direction. Arriver à une 
forte convergence, sans étouffer l'autono 
mie de chacun et le droit à l'expression 
des opinions minoritaires, équilibrer, pré 
senter un modèle de démocratie fédéra 
liste en action dans l'organisation: c'est 
un des défis qu'il nous faut relever. En dé 
passant les divers shémas naguère en vi 
gueur, le «centralisme démocratique» bien 
évidemment, mais également, dans les 
milieux libertaires, les deux termes d'une 
alternative ancienne: 
le «synthésisme» qui conduit à l'activité 

en tout sens, et sans véritable sens 
concret, sans autre cohérence que quel 
ques principes figés; 
le «plateformisme» qui, partant d'une sai 
ne réaction contre la désorganisation 
chronique des anarchistes, a trop tordu le 
baton en sens inverse. 

En dépassant également les distinctions 
faites traditionnellement entre «Commu 
nistes Libertaires» et «syndicalistes révo 
lutionnaires» ou «anarcho-syndicalistes». 
Et en puisant dans les apports d'autres 
courants anti-autoritaires, conseillistes, 
luxembourgistes. 
Ajoutons qu'une organisation, ce n'est 

pas d'abord une structure mais bien un 
groupe humain qui se forme autour de 
pratiques articulées les unes aux autres et 
d'une stratégie commune: enrichissement 
d'un combat, par les apports d'expérien 
ces diverses, par la complémentarité des 
personalités et des centres d'intérêt. 
Comprendre cette dimension humaine 
nous parait essentiel, si on veut gérer au 
mieux les différences en évitant les polé 
miques stériles. 

Le contenu de l'organisa- 
tion future sera bien sûr décisif. Si les li 
bertaires n'ont pas réussi à faire face à 
l'histoire, si par exemple ils ont été inca 
pables il y a vingt ans d'apporter une 
perspective politique, c'est, certes, parce 
qu'ils n'étaient pas, peu ou mal organisés, 
et très peu implantés. Mais c'est égale 
ment parce qu'il leur manquait un messa 
ge politique et pratique crédible et actua 
lisé. Les vielleries d'un côté, la mystique 
spontaneïste de l'autre, trop souvent les 
tabous, les interdits, les préjugés: c'est 
dans le contenu de ce que les libertaires 
ont ou n'ont pas proposé qu'il faut cher 
cher les clefs de leurs échecs. 

Nous pensons qu'il est tout à fait possi 
ble d'avancer là aussi. Pour notre part 
nous y avons beaucoup travaillé, et le 
«Projet Communiste Libertaire» issu de 
notre dernier congrés, sans être pour 
nous une «bible» évidemment, est une 
contribution que nous versons au débat. 

Un débat qui devrait avoir à nos yeux 
une dimension internationale. 

Parmi les défis du temps, il est évident 
que celui dressé par l'avancée de l'Europe 
capitaliste en 1992 est de grande taille. 
Est-il possible de penser notre interven 
tion à venir seulement dans le cadre 
hexagonal? Une structure d'action et de 
décision au moins européenne est néces 
saire. Aussi la nouvelle organisation pro 
posée doit-elle se penser comme la sec 
tion en France d'une Internationale à 
construire. Ce qui peut avancer très vite, 
notamment avec nos camarades de Suis 
se et d'Italie. 

Comment avancer? 

Nous formulons notre proposition sans 
exclusives: aux camarades de la TAC et 
du COJRA avec lesquels nous travaillons 
dans la Coordination Communiste Liber 
taire; à ceux du Collectif Jeune Libertaire; 
à nos contacts et sympathisants bien sûr; 
à tous ceux qui partagent nos pratiques. 
Et très largement à tous ceux qui se re 
trouvent dans le combat libertaire «lutte 
de classe», ou qui s'en sentent très pro 
ches. 

Nous nous adressons donc aussi aux 
militants de IOCL et de la FA: donc pas 
d'ostracisme de notre part. Mais tout de 
même de la lucidité. Toutes les divergen 
ces ne sont pas surmontables par le dé 
bat. Certaines sont acceptables dans une 
organisation commune. D'autres difficile 
ment. Le sectarisme, l'exclusive, le dog 
matisme pourront faire barrage, de même 
que la démarche qui consiste, pour quel 
ques camarades restés «ultra-gauche», à 
plaquer sur la réalité des mouvements so 
ciaux des shémas préétablis, en niant les 
contradictions et la diversité rencontrées 
par les militants de terrain, et en instrui 
sant sur ces bases erronées des procés 
d'intention. 

S'adresser à tous, c'est juste. Attendre 
tout le monde, ce serait irréaliste. Seuls 
s'associeront ceux qui voudront sincére 
ment faire tomber les barrières. 
Ajoutons que ce serait une grosse er 

reur de s'enfermer dans les problémati 
ques d'une soit disant «famille» libertai 
re. Les débats entre libertaires ne doivent 
pas être négligés, et ils ont leur spécifici 
té. Mais, pour la construction d'une nou 
velle organisation pour le Communisme 
Libertaire, nous ne devons pas hésiter à 
nous adresser à bien des militants qui se 
sentent proches mais qui n'ont pas rejoint 
les libertaires parce qu'ils ne les jugent 
pas encore assez crédibles. 

Il y a donc, pour commencer, une 
phase de débats, de réflexion, associant 
des groupes et des individus. 

Débats sur de nombreux sujets, mais 
qui pourraient se focaliser sur trois élé 
ments indispensables pour créer une or 
ganisation, et pour mesurer et forger 
une réelle unité: 
- «Quelles pratiques et quelle stratégie 
dans les mouvements sociaux et dans la 
situation présente?» 

Suite page suivante 



CONSTRUIRE ENSEMBLE 
UNE NOUVELLE ORGANISATION 

POUR LE COMMUNISME 
LIBERTAIRE 

Suite 

- Quelle organisation, avec quel fonc 
tionnement démocratique, quelle inter 
vention, quelle presse? 
- «Quelle plateforme politique?» 

Pouvoir disposer de premiers docu 
ments abordant ces thèmes aiderait 
grandement les discussions. 

Ce travail demande certes du temps. 
Comme les sujets sont inépuisables on 
peut aussi en débattre des années. Il fau 
dra donc bien se fixer des échéances, 
pour faire circuler les premiers produits de 
nos réflexions, élargir le débat, gagner un 
maximum de camarades au processus, 
avancer. 

A quand la nouvelle organisation? 

Nous le rappelons: il y a urgence/Pas 
de précipitation, mais, donc, pas de mol 
lesse non plus. Il serait bon de commen 
cer les années 90 avec ce nouvel outil. 
Dix ans avant l'an 2000, ce n'est pas trop 
tôt! 

Une mise en garde pour conclure: l'or 
ganisation projetée ne doit pas être my 
thifiée. Elle restera, en tout cas dans un 
premier temps, de dimension et d'écho 
modeste. Plus importante que les organi 
sations Communistes Libertaires d'aujour 
d'hui, elle sera tout de même sérieuse 
ment modérée: 
- par les retards que nous avons accumu 
lés. Peu connu, mal servi parfois, notre 
combat ne pourra pas toucher du jour au 
lendemain des milliers de personnes; 
- par la nature même de la situation so- 

, ciale et politique. Elle donne des espoirs 
mais en même temps elle a beaucoup de 
limites. Nous sommes dans une période 
de préparation et non pas encore de ren 
versements et de recompositions massi 
ves. Ce qui vaut aussi pour notre courant 
et cadre ses objectifs. 

L'UTCL pour sa part s'est maintenant 
engagée dans un processus d'autodé 
passement. 
Le développement de notre implantation 
en entreprise et dans la jeunesse, une 
maturation politique et un rajeunissement 
parallèle, notre élaboration politique, le 
rôle joué dans les derniers conflits, notre 
stratégie, notre évaluation des «défis» 
nouveaux de la situation, tout nous y 
pousse. L'UTCL nous a permis non seule 
ment de traverser des années très diffici 
les pour les révolutionnaires, mais encore 
d'y progresser. C'est cette progression qui 
rend aujourd'hui, avec les tâches à remplir 
dans la situation nouvelle, nécessaire un 
dépassement du cadre ancien «UTCL», 
avec ses formes, ses moyens, son image, 
son sigle. Pour que nos potentialités puis 
sent se réaliser. 

Le processus de dépassement d'une 
des composantes du mouvement libertai 
re est donc en marche, de façon en quel 
que sorte inéluctable, et une nouvelle or 
ganisation verra le jour. 
Mais notre maturation et notre volonté 

peuvent rencontrer celles d'autres compo 
santes et d'autres camarades. Nous le 
souhaitons. Nous le sentons dans la quali 
té par exemple des débats au sein de la 
CCL, mais aussi localement ici et là: 

Sans renier les acquis des uns et des 
autres, sans vouloir les faire disparaitre, 
construire ensemble la nouvelle organisa 
tion est donc possible. 

N'y manquons pas. 
Septembre 88. 

KANAKY 

Le référendum sur la Nouvelle 
Calédonie, du 6 Novembre 88 est 
censé rendre irréversibles les accords 
signés par le gouvernement Rocard, 
le FLNKS et le RPCR. 

Ces accords ne peuvent se com 
prendre que dans le contexte de 
l'après-Ouvéa. Le gouvernement so 
cialiste a placé les kanaks devant 
l'alternative suivante: signer l'accord 
tel que proposé par Rocard, sans 
pouvoir en changer aucunes des dis 
positions importantes, ou voir les pri 
sonniers politiques kanaks pourrir en 
prison et s'accentuer la répression 
contre les kanaks. Le FLNKS a esti 
mé n'avoir pas eu d'autre choix que 
de signer cet «accord d'armistice»: 
dans leurs déclarations les leaders du 
FLNKS, ont expliqué que leur motiva 
tion principale avait été d'obtenir la 
libération des kanaks emprisonnés. 

GERER AUTREMENT 
LE COLONIALISME 

La politique du gouvernement so 
cialiste en Kanaky constitue un recul 
important ne serait-ce que par rap 
port au statut Fabius-Pisani. L'Etat 
français, colonisateur de la Kanaky, 
prétend jouer un rôle de médiateur 
inpartial entre kanaks et caldoches, 
et met sur le même plan les revendi 
cations des uns et des autres, alors 
qu'il n'est qu'un des protagonistes 
d'un conflit colonial, dans lequel il est 
largement impliqué. D'ailleurs les 
évènements les plus graves ont op 
posé non pas kanaks et caldoches, 
mais kanaks et militaires francais. 
Après la politique de la canonnière 

menée par Chirac, Pons et consort, 
l'accord de Matignon montre de la 
part du gouvernement la volonté de 
gérer autrment le colonialisme en 
Nouvelle-Calédonie. Mais il ne s'agit 
pas d'autre chose. 

Nous ne reviendrons pas ici sur 
une analyse détaillée de l'acord lui 
même. Le lecteur pourra se reporter 
au Lutter-Hebdo Ne87-88. 

Contentons-nous d'en rappeler 
quelques unes des conséquences 
possibles: 
A court terme, l'ensemble des pri 

sonniers politiques kanaks devraient 
être libérés, même si une partie d'en 
tre eux resteront inculpés. De même, 
il est mis fin à la nomadisation des 
militaires. dans les tribus kanaks, 
avec son cortège d'intimidations et 
de brimades; une partie des forces de 
répressions a été rapatriée ... 

Mais la nouvelle division de la 
Nouvelle-Calédonie en provinces, 

laisse entre les mains des affairistes 
caldoches, par le biais du RPCR, la 
province sud représentant 68% de la 
population totale (dont 40% de la to 
talité du peuple kanak), et plus de 
90% des richesses du territoire. Les 
autres provinces (Nord et lies) où le 
FLNKS est majoritaire sont peuplées 
essentiellement de kanaks, et sont 
largement sous-développés et sous 
équipées. 

UN DEVELOPPEMENT 
SOUS DEPENDANCE 

En ce qui concerne les mesures 
«économiques», on ne peut qu'être 
très sceptique, tant en ce qui concer 
ne leur portée réelle que leurs orien 
tations: 

Les garanties d'équilibre entre les 
provinces dans la répartition des 
budget de fonctionnement et d'équi 
pement, de même que les contrats 
de développement à signer entre 
l'Etat et les provinces contribueront 
certes à améliorer le niveau de vie 
des kanaks. Mais il n'est pas pris en 
compte la situation économique réel 
le, où la quasi totalité du capital et 
des entreprises est située dans le 
Sud: les chantiers mis en place se 
ront exécutés avec du ciment et des 
techniciens venus de Nouméa. La 
manne financière ira enrichir une fois 
de plus le négoce nouméen controlé 
par la droite coloniale, et accentuera 
la dépendance de la brousse vis à vis 
de la ville blanche. 

De plus, dans leur logique officielle, 
ces mesures économiques ne sortent 
aucunement d'un strict cadre néo 
colonial. Elles font l'impasse sur la si 
tuation d'exclusion économique du 
peuple Kanak. Plutôt que de s'atta 
quer aux situations d'injustice colo 
niale les plus flagrantes, elles préten 
dent trouver un équilibre dans la sa 
tisfaction des revendications des uns 
et des autres. 

Le problème foncier n'est pas pris 
en compte, ce qui illustre l'absence 
d'une volonté de décoloniser. On y 
parle du foncier qu'en terme de «sta 
tut des réserves foncières mélané 
siennes», dans la mesure où le 
Conseil Consultatif coutumier est 
«consulté» sur ces questions. Il n'y a 
aucune reconnaisance des revendica 
tions foncières kanaks, contrairement 
au statut Fabius-Pisani. 

Les «grandes options» en matière 
de développement, tel le projet de 
«développement d'un centre urbain 
dans la province Nord» ne sont que 



UN REFERENDUM, 
MAIS APRES? 
de pâles copies du modèle de déve 
loppement occidental, dont tout l'his 
toire des «décolonisations» a montré 
qu'ils ne servaient qu'à renforcer 
l'emprise de la métropole sur le peu 
ple colonisé. 

De même «l'effort de formation» 
en faveur des kanaks se propose sur 
tout de permettre à une minorité 
d'entre eux de s'insérer dans l'admi 
nistration ou les entreprises colonia 
les, et non de former des kanaks et 
leur permettant ainsi de prendre en 
charge leur destin. Rien n'est prévu 
pour émanciper Kanaky de sa dépen 
dance économique avec la métropo 
le, et dans ces conditions, le projet 
de loi référendaire pose clairement la 
situation: il propose de développer 
pour les kanaks l'emploi dans les 
secteurs de «l'agriculture et de 
l'élevage, de l'aquaculture et du 
tourisme». 

Pour maintenir la domination fran 
çaise sur le «Caillou», le gouverne 
ment socialiste fait le pari qu'en dix 
ans un début d'intégration d'une par 
tie des kanaks dans le système colo 
nial sera possible. Font parti de cette 
stratégie: 
- Une volonté d'améliorer les condi 
tions matérielles des kanaks (tant 
mieux pour eux si cela se réalise); 
- De mettre en place une politique 
accélérée de formation de «cadres 
kanaks» pour préparer les conditions 
d'une fracture dans la solidarité du 
peuple kanak; 
- De soumettre le FLN KS à un chan 
tage permanent et à une dépendance 

par rapport à l'Etat pour casser ses 
capacités de mobilisation (possibilité 
d'arrestation des kanaks non amnis 
tiés, de reprise de la nomadisation 
des militaires, de suspension des 
contrats de développement avec 
l'Etat ... ). 

LE REFERENDUM 
NE REGLERA RIEN! 

On peut légitimement se demander 
quel va être l'avenir de l'accord lui 
même, tant la situation calédonienne 
est éloignée des principes qui y sont 
contenus, tant les signataires ont des 
projets d'utilisation différents et 
contradictoires de cet accord. 

Le premier point de fracture vien 
dra probablement de la droite calédo 
nienne, tant il est vrai qu'une bonne 
partie de ses membres considèrent 
toujours les kanaks comme des êtres 
inférieurs et n'accepteront pas les 
mesures les plus timides, telles l'in 
trusion de kanaks dans l'administra 
tion. 

Un autre élément pouvant remettre 
en cause les accords, sera la révolte 
et les mobilisations des kanaks, en 
particulier ceux habitant dans la pro 
vince sud dominée par le R PCR: ils 
seront toujours soumis au système 
colonial, au «pouvoir blanc» et aux 
injustices économiques. 
Même si cet accord n'a manifeste 

ment pas pour objet de conduire la 
Nouvelle-Calédonie à l'indépendance, 
le FLNKS a estimé ne pas pouvoir le 
refuser. 

Il ne nous appartient pas de juger à 
la place du peuple kanak de la meil 
leur tactique à adopter face au colo 
nialisme français. Il n'en reste pas 
moins qu'en France, nous devons 
réaffirmer que ce référendum, propo 
sant un texte néo-colonial, ne réglera 
rien en Nouvelle-Calédonie. 

Un «accord d'armistice» ne peut 
durer si on ne supprime pas les cau 
ses du conflit. Et jamais le problème 
kanak ne pourra être résolu dans le 
cadre des structures coloniales, fon 
dées sur et entretenant les injustices, 
le mépris, la marginalisation de la 
majorité des kanaks au profit des in 
térêts coloniaux. 

En dernier ressort, l'avenir de la 
Nouvelle-Calédonie sera tracé par le 
peuple kanak qui devra compter prin 
cipalement sur sa capacité de mobili 
sation pour atteindre son objectif: 
l'indépendance kanak et socialiste. 

Un soutien au peuple kanak sera 
plus que jamais nécessaire dans les 
mois et les années à venir. Tout doit 
être fait pour renforcer le soutien 
concret à la lutte du peuple kanak. 

Dans le cadre de la campagne 
électorale sur le référendum, il est 
important que tous les anti 
colonialistes, au delà de leurs diver 
gences sur la consigne de vote, puis 
sent le plus largement possible faire 
entendre une voix différente rappe 
lant le droit du peuple kanak à l'indé 
pendance et exigeant l'amnistie pour 
tous les prisonniers politiques ka 
naks. 

Jacques Dubart 



ALGERIE 

Les assassins sont au pouvoir 

Les «évènements» d'Algérie ont été 
précédés par une série de grèves contre 
la politique d'austérité, en particulier 
dans les zones industrielles de Rouiba 
Reghaia, d'EI-Harrach et de Bouira, où 
la répression a été particulièrement 
dure. La .grève est entrée dans la capi 
tale, le 2 octobre avec le mouvement 
des postiers. Puis les lycéens et les étu 
diants sont descendus dans la rue, sui 
vis par l'ensemble de la jeunesse. A 
l'intérieur du pays, 80% des villes ont 
été touchées par les émeutes. A partir 
du 6 octobre, l'état de siège à été dé 
crété. Et la boucherie a commencé. 
Sans états d'âme, les soldats ont obéi 
aux ordres. Ils ont tirés sur des en 
fants, des gens désarmés. Au fusil 
mitrailleur, à la mitrailleuse lourde. 
Plus de 600 tués. Un nombre considé 
rable de blessés. Plusieurs milliers 
d'arrestations, touchant tous les mi 
lieux, des frères musulmans à l'extrè 
me-gauche, et en particulier de nom 
breux syndicalistes. 

Le mouvement algérien fait suite et 
prolonge d'une certaine façon les 
émeutes de la faim de ces dernières an 
nées en Tunisie et au Maroc. Mais 
l'intensité de la révolte trouve son ori 
gine dans les spécificités nationales: les 
conditions de la création de l'Etat algé 
rien, après la victoire du FLN, ses dé 
rives totalitaires et l'écrasement de 
toute opposition de gauche, un pou 
voir qui s'appuie fondamentalement 
sur une armée et une police politique 
souvent formée en URSS, la quasi 
inexistence de couches moyennes en 
dehors de la bureaucratie du FLN, 
tout cela a favorisé l'emergence d'une 
révolte de la société tout entière face à 
l'Etat FLN, ainsi qu'un tel niveau de 
répression de la part de l'armée. 

Et contradictoirement, au moins en Pour les emprisonnés à la suite des 
apparence, cela survient au moment évènements, les procès ont commencé 
où à la tête de l'Etat, Chadli même devant des tribunaux spéciaux siégeant 
une politique divergente par rapport à en flagrant délit, avec une restriction 
cet héritage algérien: considérable des droits de la défense. 

Politique économique libérale, poli- Les peines de 4,6,8 ans d'emprisonne- 
tique d'austérité qui n'a rien à envier à ment sont fréquentes. 
la thérapeutique classique du FMI Après le bâton, la carote: à la fin 
- appel au marché, vérité des prix, res- des émeutes, les autorités ont sorti des 
tructuration des entreprises, vérouilla- stocks des denrées que les algériens 
ge des importations- qui voudrait avaient perdu l'habitude de voir en 
réformer l'économie du pays confronté quantité: le beurre, la semoule, les len- 
à l'écroulement du prix du pétrole et tilles, le .café, le sucre sont là et en Seuls, au sein d'une Coordination de 
du gaz (qui assurent 98% des recettes à quantité. Et à prix subventionné. Solidarité avec le peuple Algérien, ont 
l'exportation), et à l'explosion démo- Toutefois, les suites des émeutes ne tenté de mobiliser à travers des mani- 
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graphique (Fune .de,s J)lus f?rtes d_u vont pas se li?1ite~ à la répression, ni à festat1ons, de~ as.sociati?ns d'immigrés, 
monde). Mais le libéralisme économi- une temporaire réapparition des den- et des organisations «à gauche de la 
que, ici non plus n'a pas apporté rées alimentaires en quantité suffisan- gauche», dont P'UTCL. ■ d'amélioration pour la population. te. Elles vont peser un poids décisif Jacques Dubart 

LES EMEUTES DE LA SEMOULE 

Parti d'un conflit dans les entrepri 
ses avec l'appui du syndicat unique 
(contrôlé par le FLN, ou tout au 
moins par l'appareil de celui-ci), cette 
contestation a touché rapidement la 
grande majorité de la population. Les 
intégristes musulmans étaient au dé 
part exclus, en particulier des manifes 
tations ouvrières de la zone dindus 
trielle de Rouiba-Réghaïa. Puis ils ont 
été pris de vitesse par le démarrage des 
mouvements écoliers et lycéens mer 
credi 5 octobre dans Alger. Il est vrai 
qu'ils ont par la suite saisi l'occasion 
de la grande prière de vendredi pour 
essayer de prendre en marche le train 
des revendications. 

Mais, même s'ils se sont efforcés, 
par la suite, de contrôler et de récupé 
rer le mouvement de révolte de la po 
pulation, ils n'y sont que très partielle 
ment parvenus. 

La réalité de ce conflit est tout autre: 
les augmentations faramineuses des 
fruits et légumes, de la viande et du 
poisson, cojuguées au blocage des sa 
laires et aux pénuries chroniques sur 
les denrées de premières nécessités, 
dont la semoule base de l'alimentation 
en Algérie, ont jeté l'ensemble de la 
population algéroise dans la rue. Et 
lors des émeutes les symboles de la 
consommation de luxe accessible à une 
petite minorité de bureaucrates et d'af 
fairistes (tel le centre commercial 
culturel Ryad-el-Feth) mais aussi 
ceux de l'Etat détesté ont été les plus 
touchés. 

LES SUITES DES EMEUTES 

dans l'évolution de la société algérien 
ne. Déjà, même si il est encore trop tôt 
pour pouvoir connaître sa durée possi 
ble, une ouverture semble se dessiner. 
Dans le mouvement étudiant, le «Co 
mité Autonome», sans lien avec le 
FLN et fonctionnant depuis le mouve 
ment de grève de la rentrée 87, s'orien 
te vers la création d'une organisation 
indépendante. De même dans le rôle 
joué dans le mouvement par l'UGT A, 
le syndicat unique, va probablement 
permettre de redonner une certaine au 
tonomie de certains de ses secteurs par 
rapport à l'Etat. 

EN FRANCE 

L'attitude, tant de l'Etat français, 
que d'une grande partie de la gauche 
française, se réfugiant derrière l'alibi 
islamiste, pendant les massacres a été 
de ce point de vue consternante (mais 
quel mouvement pourrait légitimer 
une telle violence d'Etat aux yeux de 
ces messieurs?). 

Fidèle à sa longue tradition, l'Etat 
s'est dispensé de dénoncer le gouverne 
ment algérien. Mais n'oublions pas 
que le ministre de l'Intérieur socialiste 
Joxe, tout comme Pasqua quelques 
mois plus tôt, a apporté sa contribu 
tion à l'étouffement de toute opposi 
tion algérienne en interdisant la revue 
du Mouvement Démocratique Algé 
rien, «El Badil Démocratique», au seul 
motif qu'Alger en faisait la demande. 

Le PCF, par la voix de son Secrétai 
re Général, a estimé que «la France ne 
doit pas s'ingérer dans les affaires al 
gérienne»... Sans doute Chadli bénéfi 
cie-t-il aux yeux du PCF de son statut 
d'allié de Moscou... 
Quant au PS, si les voix ont été plus 

discordante, nous n'oublierons pas non 
plus la déclaration de son porte-parole: 
«C'est à l'intérieur du gouvernement 
(algérien) qu'une solution doit être 
trouvée»... pour se laver les mains, 
tous les discours sont bons. 

De toutes les façons, au delà des dis 
cours, tous ceux là n'ont pas voulu 
que se concrétise un quelconque sou 
tien en France, au mouvement algé 
rien. 



Rénovateurs 

2001 : L'ODYSSEE 
DU COMMUNISME 
Les Communistes rénovateurs 
ont fondé leur Mouvement et adopté 
un texte de référence «POUR UN COMMUNISME 
DU XXI SIECLE». 

Entretien avec Gilbert W ASSERMAN. 
Rédacteur en chef de la revue «MI» 

LUTTER! A Vitrolles, votre mouve 
ment est né officiellement ... 
Gilbert WASSERMAN: Ce sont des 
Assises fondatrices. Nous sommes 
sortis de la phase où nous étions, 
d'anciens membres du PCF, mécon 
tents mais sans réelle orientation 
commune. Notre orientation essen 
tielle se définit par la prise en compte 
d'un processus autogestionnaire, 
d'une priorité accordée aux avancées 
dans la société, de la transformation 
dèsmmaintenant des rapports sociaux. 

LUTTER! Quel est le bilan que vous 
tirez de la campagne Juquin? 
G. WSSERMAN: Il y a eu un élan 
réel au départ. Il s'est cassé en mi 
lieu de campagne pour finalement 
s'effriter. Les thèmes politiques ont 
été juxtaposés, sans la cohérence 
qu'aurait nécessité un long travail, un 
long processus. Juquin a rapidement 
abandonné le socle communiste, jus 
qu'à même refuser de se définir com- 

me tel, alors qu'il était possible de 
gagner une partie importante de 
l'électorat communiste, et de la gau 
che, et donc d'amorcer une autre 
manière d'être communiste, qui pou 
vait là, entrer en convergence avec 
d'autres courants. En fait, au bout du 
compte, des tas de gens ne s'y sont 
pas retrouvés. Les problèmes se sont 
ensuite posés immédiatement: fallait 
il lancer l'idée du mouvement vert 
rouge -sans débat politique, alors 
qu'il n'y avait pas la maturation né 
cessaire-, Juquin nous demandant à 
nous, communistes rénovateurs de 
nous dissoudre; ou avions-nous à 
continuer la bataille de recomposition 
du mouvement communiste? Depuis, 
la position de Juquin, transformer les 
comités en une sorte de nouvelle or 
ganisation politique s'est précisée. 
Là, notre refus a été à peu près gé 
néral. 

Suite page suivante 

LES CHEMINS DE L'ALTERNATIVE 

Notre conception de I' Alternative est 
entièrement orientée vers l'avenir, vers 
une refondation nécessaire du socialis 
me, de la révolution. Nous n'avons ja 
mais confondu refondation et recompo 
sition politique, même si l'une et l'autre 
peuvent parfois se nourrir. 
Or, depuis les élections Présidentiel 

les, les choses vont vite et ne peuvent 
nous laisser indifférents. 

«A gauche de la gauche», le paysage 
politique tend bien plus à l'éclatement 
qu'à l'unification. L'axe «rouge-vert» 
(Juquin, PSU et FGA) se précise: l'enjeu 
essentiel de la prochaine rencontre na 
tionale des comités est bien celui de la 
constitution d'une nouvelle organisation 
politique; la LCR et les rénovateurs 
communistes se démarquent chacun 
séparément; les comités alternatifs, aux 
réalités très variables, sont moins coor 
donnés que jamais, sans perspective 
d'ensemble. 

L'Alternative doit être un projet politi 
co-social, une pratique immergée au 
coeur de la réalité des luttes. Elle ne 
peut se résumer aux négociations 
d'Etats-majors ou aux discussions de 
salons. Un mouvement, des réseaux, 
cela se construit patiemment. On ne 
doit pas les sacrifier aux conjonctures 
étroites et aux calculs politiciens. Ce 
mouvement ne peut être que multifor 
me, multipolaire, et toutes les tentatives 
prématurées qui forceraient les rythmes 
en surfant sur les échéances institution 
nelles - répétées et rapprochées, ce qui 
fait qu'entre deux élections ... on prépare 
la prochaine! - ne feraient que retarder 
d'autant les confrontations sur le fond, 
des pratiques et des orientations. 

L'objectif d'un vaste mouvement anti 
capitaliste et autogestionnaire prenant 
appui sur une stratégie de contre 
pouvoirs est à nos yeux le seul possible, 
parce qu'inscrit dans la durée et dans le 
quotidien, pour éviter la marginalisation 
forcée et l'émiettement, ou, inverse 
ment, la tentation de substitut, à l'inté 
gration institutionnelle, à la gestion. 
Tout reste à faire. 
Le regain de la dynamique social est 

patent, même si nous sommes encore 
loin d'une remobilisation offensive. 
C'est sur ce terrain-là que prioritaire 
ment nous construirons l'Alternative, 
que nous avancerons concrètement, par 
et dans la pratique, vers l'unité des 
révolutionnaires. Et pas dans les cartels 
ou dans les urnes. 

Edith SOBOUL 



-- Suite 

LUTTER! Venons-en à votre texte 
d'orientation. Comment définissez 
vous votre conception de l'identité 
communiste? 
G. WASSERMAN: Nous avons da 
vantage voulu partir de l'analyse des 
mutations que de celle de la crise. 
C'est-à-dire adopter une démarche 
différente de la méthode traditionnel 
le qui part de la crise du capitalisme 
pour en déduire au choix l'effondre 
ment général du système ou au 
contraire la résignation. Partir de la 
réalité des mutations 
-technologiques, culturelles...- du 
monde contemporain pour justement 
repérer qu'il y a là les prémices d'une 
société communiste, dans le travail, 
dans la possible dissémination des 
pouvoirs, le rôle de l'individualité ... En 
même temps, il y a bien sûr la possi 
blilité que ces mutations soient utili 
sées pour une société d'exclusion, de 
centralisation des pouvoirs. Ce sont 
les enjeux que l'on a essayé de si 
tuer. Nous avons voulu montrer que 
l'on ne peut plus uniquement raison 
ner en fonction de la place de chacun 
dans les rapports de production. 

LUTTER! Sur la question des Pays 
de l'Est, l'analyse paraît en retrait 
par rapport au reste du texte. 
G. WASSERMAN: Le débat vient à 
peine de commencer. Nous définis 
sons ces sociétés comme un socia 
lisme d'Etat, n'ayant pas véritable 
ment changé les rapports sociaux. 
Par ailleurs, nous poursuivons le dé 
bat sur la capacité réelle de transfor 
mation de ces sociétés, notamment 
avec l'impact du Gorbatchévisme. Ce 
qui ne nous empêche pas d'être aux 
côtés des peuples en lutte, avec le 
peuple Roumain contre la dictature, 
les Polonais pour le pluralisme politi 
que et syndical... 

LUTTER! Mais vous n'avancez pas 
d'analyse historique expliquant la 
mise en place de ces sociétés. 
G. WASSERMAN: c'est vrai, mais 
nous en sommes au début! 

LUTTER! Au coeur de votre démar 
che, on trouve le «réalisme révolu 
tionnaire», «l'utopie concrète». 
Comment situez-vous la dialecti 
que entre les mouvements sociaux 
et le champ institutionnel, à travers 
lequel vous comptez continuer à 
agir? 
G. WASSERMAN: Le réalisme révo 
lutionnaire, c'est avoir la capacité de 
pousser le plus loin possible le projet 
de société, la réalisation de ces ger 
mes de communisme sans attendre 
le grand soir, tout en s'inscrivant 
dans les enjeux réels du moment, et 
donc de peser en tant que force poli 
tique. Le reproche que nous faisons 
au PC, ce n'est pas de s'être inscrit 
dans le champ institutionnel, mais 
d'avoir sacrifié les objectifs procla 
més, le projet lui-même, à cette ins 
cription dans les institutions. 
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LUTTER! Mais les institutions fonc 
tionnent comme un piège ... 
G. WASSERMAN: Le piège est aussi 
de l'autre côté. Toute formation poli 
tique qui veut voir les choses aboutir, 
et qui se détournerait par principe, 
s'auto-marginaliserait du champ ins 
titutionnel, serait incapable d'avoir 
des débouchés politiques concrets; à 
moins qu'il s'agisse d'un choix déli 
béré de chercher des avancées uni 
quement dans les luttes. Il nous sem 
ble qu'il faut des traductions politi 
ques. Tout le problème est de ne pas 
oublier ce pour quoi l'on se bat. Aux 
Municipales, nous essaierons d'avan 
cer sur des projets autogestionnaires, 
de nouvelles conceptions du pouvoir 
municipal, tout en participant à ce 
pouvoir, avec des élus qui ont des 
dossiers concrets à gérer, et entre 
tiennent des rapports étroits avec la 
population. 

LUTTER! Vous avez le souci de 
vous ancrer dans la Gauche. 
G. WASSERMAN: C'est un acquis 
important des Assises. Nous som 
mes au coeur de la Gauche. Nous en 
sommes partie prenante. Nous res 
pectons les camarades de I' extrème 
gauche et sommes prêts à faire 
beaucoup de choses ensemble. Mais 
nous ne voulons pas faire un choix 
de marginalisation. Notre choix est 
celui de la politique réelle, et donc de 
la Gauche, avec la volonté de la 
transformer. 

LUTTER! Le PSU a déjà tenté cette 
démarche. 
G. WASSERMAN: Oui, et parfois 
avec des résultats qui n'étaient pas 
négatifs. Mais le PSU représentait 
des sensibilités qui n'étaient pas cen 
trales dans la Gauche francaise. Or, 
dans ce pays- on peut le regretter 
mais c'est ainsi- il y a un pôle so 
cial-démocrate et un pôle se récla 
mant de la culture communiste. Nous 
en faisons partie et voulons contri 
buer à le transformer, ainsi que l'en 
semble de la Gauche. 

LUTTER! Qu'entendez-vous par 
«communiste» dans la «recomposi 
tion du courant communiste»? 
G. WASSERMAN: Nous sommes 
pour que cette recomposition com 
prenne tous les courants, des libertai 
res à ceux qui, y compris, sont au 
jourd'hui dans le Parti Socialiste. 

LUTTER! Il y a souvent ambiguité 
entre recomposition - immédiate- 
et refondation ... 
G. WASSERMAN: C'était notam 
ment le cas pendant la campagne 
Juquin, où il y avait beaucoup d'illu 
sions sur les possibililités de recom 
position immédiate. En fait, cela a 
plutôt fait reculer le processus. 

LUTTER! Mais il n'y a pas que les 
forces politiques: il y a aussi le 
mouvement social! 
G. WASSERMAN: Nous sommes 
partie prenante des démarches auto 
gestionnaires qui ont lieu dans les 
luttes, et du même pas nous souhai 
tons une rénovation du syndicalisme, 
avec une plus grande unité d'action. 
Je ne suis pas de ceux qui tirent à 
boulets rouges sur le syndicalisme en 
disant qu'il a fait son temps. Nous 
sommes pour les coordinations mais 
nous pensons qu'on a besoin d'un 
mouvement syndical. Car il y a non 
seulement un danger de corporatis 
mes mais aussi de luttes qui montent 
très vite pour retomber tout aussi 
vite, et sans nécessairement avoir 
obtenu d'acquis. 

LUTTER! A propos de l'unité et du 
débat entre révolutionnaires: si le 
mouvement «vert-rouge» autour de 
Juquin se crée, il ne restera plus 
qu'un comité de liaison entre diffé 
rentes organisations, celles qui 
étaient impliquées centralement 
dans la campagne. Cette structure 
ne peut pas répondre aux attentes 
des militants, être suffisante. Qu'en 
penses-tu? 
G. WASSERMAN: Tout à fait. Je suis 
pour qu'il y ait des structures à la 
base, qui permettent l'action et le dé 
bat. 

LUTTER! Il faudrait fédérer toutes 
ces formes diverses ... 
G. WASSERMAN: Oui, et nous 
avons convenu à nos Assises qu'il 
fallait contribuer à ce que ce rassem 
blement se fasse dans les meilleures 
conditions, avec des structures adé 
quates qui restent à définir. 

Paris, le 25 Octobre 88. 

Pour se procurer le texte des rénovateurs 
communistes: Mouvement des rénova 
teurs communistes 1 5 Rue des Tournel 
les 75004 PARIS. 
Gilbert Wasserman nous a déjà accordé 
un entretien dans LUTTER! Ne19 



BICENTENAIRE-- 

Bastille- Révolution ! 

LA PREUVE PAR 89 
La célébration du bicentenaire de 

la Révolution s'annonce douceureuse 
et consensuelle. 

La Droite raisonnable, le Centre po 
licé, la Gauche apprivoisée, tous ces 
démocrates forcément sincères vont, 
une année durant, vocaliser la bou 
che en coeur sur le thème inépuisa 
ble des acquis de 1789. 
A tel point que la dimension pro 

prement révolutionnaire de la Révolu 
tion risque bien d'être étouffée, remi 
sée au rang des anecdotes de I' His 
toire, du folklore populaire et san 
glant de l'époque. 

Pourtant qui pourrait démontrer 
que le slogan révolutionnaire «Liber 
té, Egalité, Fraternité» est concrétisé 
en1989? 

DEUX SIECLES APRES, 
NOUS NE SOMMES PAS 
EN DEMOCRATIE. 

Nous sommes en République. Mais 
pas en Démocratie. Certes il existe ici 
une relative liberté d'expression et 
d'organisation, à vrai dire acquise par 
les luttes incessantes depuis deux 
siècles. Certes le monarque d'aujour 
d'hui n'est pas absolu, il est nommé 
au suffrage universel, et on peut en 
changer assez régulièrement. La Dé 
claration des Droits de l'Homme a 
rayonné dans le monde et inspiré 
bien des progrès; elle en susciterait 
encore beaucoup, ici même, si on 
prenait la peine de la relire attentive 
ment. Et puis pour citer - une fois 
n'est pas coutume - Michel Bakouni 
ne: «mieux vaut la pire des républi 
ques à la meilleure des monarchies». 
Mais nous ne sommes pas en Démo 
cratie. 

Nous n'y sommes pas parce que le 
mot a un sens - la souveraineté du 
peuple- et que ce sens est en tout 
point baffoué dans la société d'au 
jourd' hui. 

C'est une évidence, presque une 
lapalissade: l'essentiel des décisions 
qui pèsent sur la société ne sont pas 
prises par le peuple «souverain» et 
elles ne visent pas à satisfaire ses in 
térêts. Les vrais «souverains» sont 
les entreprises et l'Etat. Des entrepri 
ses où les décisions sont monopoli 
sées par les Directions, les techno 
crates et les détenteurs du capital, et 
où règne un rapport de tyranie sur la 
grande masse des travailleurs ma 
nuels et intellectuels. Un appareil 

d'Etat dont la fonction et fonctionne 
ment sont coulés dans le moule capi 
taliste, et qui traverse toutes les al 
ternances politiques sans voir des 
serrer son lien avec les classes privi 
légiées. Et pour cause. L'Etat, l'Etat 
«républicain» que les pompes du bi 
centenaire vont encenser, est une 
parfaite négation de la souveraineté 
populaire et donc de la Démocratie. 
Nous vivons toujours sous le règne 
de la séparation entre le Pouvoir et la 
société: séparation entre le Pouvoir 
de l'Etat et la très grande masse des 
citoyens, séparation entre le pouvoir 
dans l'entreprise et les travailleurs et 
consommateurs. L'éligibilité du Prési 
dent et des députés n'y change rien, 
pour plus d'une raison: la délégation 
du Pouvoir est au coeur du procesus 
«démocratique» parlementaire; l'ap 
pareil d'Etat n'a pas et ne peut pas 
avoir d'autres fonctions que de gérer 
le système capitaliste, dont il est la 
colonne vertébrale; les conditions 
même des consultations «démocrati 
ques» sont en cause dans une socié 
té profondément inégalitaire où la 
population ne contrôle pas les 
moyens d'information et les lieux 

Suite page suivante 



Bastille-Révolution ! 

LA PREUVE PAR 89 
Suite 

d'élaboration. 
La vérité est donc simple à pleurer: 

nous ne sommes pas en Démocratie 
parce que nous sommes en Capitalis 
me. 

LE COMBAT DEMOCRATIQUE 
EST REVOLUTIONNAIRE 

La question démocratique n'a pas 
été résolue il y a deux siècles. Dans 
les profondeurs même de la Révolu 
tion deux conceptions se sont affron 
tées. L'étatisme républicain a triom 
phé. II a permis l'essor de la bour 
geoisie. Mais des aspiration bien plus 
subversives travaillaient le peuple 
révolutionnaire. Des sociétés populai 
res aux communes révolutionnaires, 
du peuple souverain à la fédération 
des communes, les «sans culottes» 
et les «enragés» cherchaient une au 
tre forme de Démocratie, directe et 
égalitaire. Ces premiers balbutie 
ments d'un Socialisme libertaire et 
prolétarien seront les grands oubliés 
des commémorations officielles de 
1989 (1 ). Rien d'étonnant: les luttes 
de classes sous la Vo République po 
sent comme celles de la 1 ° Républi 
que la question de la Démocratie 
dans la société.- 

Les aspirations à !'Egalité ressur 
gissent aujourd'hui, des formes de 
démocratie directe sont recherchées 
dans les luttes, tandis que les cou 
rants issus de l'immigration opposent 
à l'exclusion et au racisme le thème 
d'une «nouvelle citoyenneté». L'ex 
clusion de millions de chômeurs et 
de précaires met brutalement en 
question le caractère «démocratique» 
de la société contemporaine. 

Les Communistes Libertaires sont 
porteurs d'un Projet socialiste inté 
gralement autogestionnaire, et d'une 

«Pour l'Alternative. 
LE PROJET COMMUNISTE 

LIBERTAIRE» 

Quelle est l'analyse des communistes 
libertaires? Quel est leur Projet de so 
ciété? Quel point de vue contemporain 
sur l'autogestion, la démocratie, le so 
cialisme? Que proposer aujourd'hui? Le 
«Projet Communiste Libertaire» est un 
document important pour tout ceux qui 
se posent ces questions. Première ten 
tative libertaire depuis de longues an 
nées de proposer de façon développée 
une perspective cohérente ·et globale, 
ce document a été adopté, après plu 
sieurs années de travail collectif, par le 
IVe Congrés de l'UTCL en mars 86. 
La première édition en est maintenant 
épuisée. Une seconde édition sort cet 
été, avec une présentation et une typo 
graphie considérablement améliorées, 
sur 300 pages. Prix: 76 F port compris. 
A commander au «Fil du temps», BP 
602, 75 530 Paris Cedex 11. 

stratégie de Contre-Pouvoir fondé sur 
l'auto-organisation progressive de la 
base de la société face aux pouvoirs 
en place, politiques et patronaux. Ils 
proposent ainsi une voie originale, qui 
tourne le dos à l'alternative usée libé 
ralisme/socialisme étatique (2). Leur 
critique du parlementarisme et des 
politiciens est diamétralement oppo 
sée à l'anti-électoralisme de l'extrè 
me droite: celle-ci appelle la dictatu 
re, tandis que l'anti-électoralisme des 
Communistes Libertaires est motivée 
par la recherche d'une Démocratie 
authentique. 

Nous nous efforcons d'aborder les 
thèmes de la Démocratie et de la 
Révolution, dans les données socia 
les et politiques contemporainnes, 
par une série d'article publiés dans 
«Lutter!» durant l'année 1989. Le su 
jet est complexe, la société a beau 
coup changé durant les dernières dé 
cénnies, et il nous parait évident que 
les révolutionnaires et les libertaires 
d'aujourd'hui ne peuvent se cacher 
toutes sortes de questions quelque 
fois épineuses: 
- «Quelle forme de Démocratie op 

poser au parlementarisme? Quel fédé 
ralisme réellement praticable proposer 
face au centralisme étatique? Com 
ment lier les aspirations à /'Egalité et 
aux Droits de l'Homme à un Projet de 
société autogestionnaire?». 
Et puis: 
- «Le comportement de la popula 

tion, des travailleurs et de la jeunesse 
face aux institutions a-t-il changé, et 
cela doit-il conduire à repenser les for 
mes voire le contenu d'une critique 
révolutionnaire du parlementarisme? 
Faut-il articuler ou opposer une straté 
gie de Contre-Pouvoir et une stratégie 
d'approfondissement du système «dé 
mocratique» actuel?» 
Ou encore: 
- «Si le parlementarisme ce n'est 

pas la démocratie, et s'il ne peut pas 
conduire à des ruptures avec le capita 
lisme, le Mouvement ouvrier et social 
doit-il adopter une attitude systémati 
quement abstentioniste? Ou des for 
ces «alternatives» et anti-capitalistes 
peuvent-el/es faire pression sur les 
contradictions du systèmes, les utiliser 
sans perdre leur autonomie?» 

A suivre! 
S. Patrice. 

( 1) Voir à ce sujet les livres de Daniel 
Guérin développant ses thèses sur les lut 
tes de classes sous la première Républi 
que. 
(2) «Le Projet Communiste Libertaire» 
76F port compris. Commandes à l'adres 
se du journal. 

LUTTER! 
«LUTTER!» c'est à la fois: 
Un JOURNAL, qui parait tous 
les deux mois. Vous avez en 
main le numéro 25 
Une lettre hebdomadaire de 4 
pages; avec les propositions et 
les analyses de l'UTCL, mais 
également de nombreuses in 
formations sur les luttes et les 
initiatives militantes. 
Pour un tarif UNIQUE, l'abon 
nement vous permet de rece 
voir l'un et l'autre régulière 
ment. Une information. Mais 
aussi un soutien, sans lequel 
«Lutter!» ne pourrait pas conti 
nuer à vivre. 
La presse d'opinion et militante 
n'a d'aide ni financière ni publi 
citaire. Elle n'en a que plus be 
soin de ses lecteurs. 

ABONNEMENT 
- Abonnement annuel 150F 
Comprenant: le journal tous les deux 
mois et les 4 pages hebdo 
- Abonnement sous pli fermé 170F 
- Abonnement de soutien 200F 
- Abonnement international 200F 
- Abonnement de diffusion 
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