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l .. A . F~ E C L! !_ ;~ F~ ! S AT i 0 .N DES 

1 tv1 f'~ 1 GRÉ~ S~ C E SONT DE NOtJVELLES 

QUE PREPAR-E LE EXPUI_SiONS· 

GOUVERNEMENT. 

ORGANISER LA RI:POST.E EST· UNE 

NËCESS 1 TE AI3SOLUE ET IMMEDIATE 

--
. En1979, le gouvernement précédent a adopté une loi, la loi. 

Bonnet qui institue plusieurs cas d~expulsion~.au~om~tiques et sans recours 
pour les immigrés. 

-Existence d'une menace pour l'ordre public; 
-Possession d'un faux titre ·de séjour; 
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Défaut de titre de. séjour ~près trois mois de présence sur le territ: 
taire; 

- Non renouvellement d'une carte de séjour; 
-Entrée irrégulière sur le territoire; 

Une condamnation définit.tve pour déf~ut de titre de séjour; 

De plus, à cela était ajouté un .. internement administratif" des immi
grés qui précédait de sept jours l'expulsion effective. ~t maintenant quelle 
est. la situation? Elle. s'est un peu· modifiée. Les démocrates et les humanis
tes de tous bords ont morcellé le problème, comme à leur habitude; ils ont di
visé les prolétaires immigrés en première et deuxième génération; ils ont fait 
tout le tapage pécessaire pour attendrir "l'opinion publique" ou "démocratique"* 
et ceci pour en arriver à ce que le 26 Mai dernier,~ Gaston Defferre nous dé
clare: '' L'expulsion ne sera Plus appliquée aux jeunes étrangers nés en France 
ou qui y seront·a~rivés rlès leur plus jeune âge. La procédure d'expulsion sera 
entièrement revue afin d'assurer un réel respect des droits de la défense" et 
d'ici là " l éxécution .de toute mesure d' _expulsion est suspe.ndue ~auf_e_!.c~.!_i;?p_ 
JUSTIFIE PAR UNE NECESSITE IMPERIEUSE D'ORDRE PUBLIC." - - - _. - .-- - - - - -- ..... -- - -- --- .-..- -- -- .... - .- - - - -

Depuis les patrouilles de flics ont été multipliées aux frontières, no
tamment .belg~~~ luxembourgeoiseset allemandeSet plusieurs centaines d'ouvriers 
Turcs et Pakistanais qui arrivaient d'Allemagne ont été refoulés, Ces derniers 
quittaient l'Allemagne suite aux préparatifs que mène l'Etat allemand en vue 
d'expulser pour la seconde fois un nombre relativement important d'immigrés. 

Il était devenu absqlument nécessaire pour le n~uveau gouvernement fran
çais de -~odifi~r_l~s~éthode~, mais bien entendu, le contrôle de l'immigration 
en tdnt _que tel continuerait. Plusieurs raisons viennent appuyer ce type de 
d~cision, comme l'accentuation des tensions ci~ez les immigrês. En effet ces der
niers temps ont été marqués par une politique drattaque frontale contre ceux
ci~ loi Bonne~, menée~ d~ commandos fascistes, descentes du PCF, racismi exa
cerb~, àssass~nà~~·d'immigrés, r~pression systématique etc ••• 
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Dans certains endroits, comme dDns les cités ouvrières des banlieues de Paris, 
Lyon et M~rseille, ceux-ci ont riposti aux flics, au PCF et aux fascistes. 
Dans certains cas, des formes d'organisation tenèent de se former et de se main
tenir. Les expulsions aussi ne sont guère passées inaperçues et c'est principa
lement pour ces raisons que les démocrates ont "institué" _plusieurs générations 
d'immigr~s avec, parait-il , des besoins de classe diff~rents. 

Mais voyons d'un peu plus près ce que signifie la r·§gulation des immigrés 
dont ~tout le monde parle et quelles sont ses modalités. 

Tout d'abord, les clandestins devront être arrivé en France avant le 
!er Janvier I98I et bien sûr en fournir la preuve, c'est-~-dire le passeport. 
Ils devront présenter aussi une carte de sécurité sociale, une quittance de 
loyer, de gaz ou d'électrfêité à leur nom, des bulletins de paye ainsi que les 
enveloppes de-correspondance r~~u~s en France. Six photos d'identité ainsique 
deux enveloppes timbrées à l'adresse du demandeur •. Des pièces justificatives 
prouvarit que l'ouvrier a un emploi stable ~'une durée au moins égale à un an. 

CES MESURES S'INSCRIVENT DIRECTEMENT DANS LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF - - - - - - - - .- - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - ..... _ .. - ..... - - -
DE RAFLE. 
De-c;ci ;ous devons en être conscients et nous organiser en conséquences. 
LES OUVRIERS QUI EN SERONT LES PREMIERS TOUCHES PARMI LES IMMIGRES SERONT 
LES CHOMËURS-ET LES INTERIMAIRES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 

En effet,-cë"mni'ent-un Intérim;i'i:='e pourrait-il justifier d'un contrat d'un àn au 
minimum alors que tous les contrats d'intérim sont d'une part à durée li!Di t.:;ê · 
~ais ne doivent jamais exc&der trois mois~ Passé ce délai, les boites d'int&~im 
établissent un nouveau contrat et ainsi de suite. Et les chômeurs? Auraient-ils 
eux aussi ce fameux emploi stable? Il serait absurde de répondre à cela ! D'ail
leurs le gouvernement est fort bienau courant de tout ceci! De toutes façons, 
il n'en fait pas mystére. François Autain, le secrétaire d'Etat aux immigrés 
a déclaré que les intérimaires quelle que soit la régularité de leur mission 
ne bénéficieraient d'aucune clémence ( Libération du 30/07/8!) .Le tableau 
est complété par les déclarations du même individu à sa sortie du Conseil des 
Ministres du Jeudi 23 Juillet lors qu'il nous dit que le gouvernement n'entend 
p3S n régulariser le chômage des immigrés" et seuls 11 ceux qui feraient rE!" 
preuve qu'ils occupent un emploi stable verraient leur situation ré~~larisée 
Il s'agit d'épurer, sans procéder à des régularisations systématiques, une 
situation héritée d'une période passée d'immigration clandestine." C'est bel et 
bien une politique qui vise à l'expulsion qui se· prépare. Mais une politique 
plus dosée , plus adéquate à la situation, une po'li tique qui vise les immigrés ~ 
par catégories bien particulières ou par nationalités comme c'est le cas pour 
les ouvriers Algériens qui eux, bénéficieraient , paraît...;il, d'un certificat 
de ré~idence d'un~ durâe de trois ans et trois mois. De même que ces derniers 
ne sont pas tenus de présenterun -contrat de travail mais simplement" une dé
claration d'engagement." Mais.lr-_ même François Autain ne s'arrête pas là et 
tend quand même à préciser les vues du nouveau gouvernement. Dans le Monde daté 
du 29/08/8! il nous dit :" les expulsions ont été suspendues ·.E.r.2.vis.2_i!.e!!lent_ 
pour les adultes" • Il "privilégie" par ailleurs les travailleurs arrivés qans 
la période I960-I970 et nous ressort le bon vieux projet du gouvernement précé
dent en ce qui concerne les accords bilat5raux que le gouvernement octu~l 
&sp'rc ~ettrc.en place avec les pays d'origine des immigrés et qui consiste 
en: '' Des ~etions de formation, réinsertion des travailleurs migrants, des aides 
à la cr~ation d'éntreprise ou à des projets locaux toujours conçus en liai&on 
avec les pays d'origine, en tenant compte ·de leurs besoins et des aspirations 
des travailleurs immigrés à retrouver leurs places dans leur communauté d'ori
gine". On ne peut pas être plus clair. · 

~t mainten.~nt? Face à c~la , qu~ fa~t-ii faire1 
·Nous sommes dans une-péri~de d'une ph~se d'exp~lsion qui-tend à caractériser 
nettement qui sera expulsé. 'Il est bien clair que notre tâéhe ne peut être· 
celle de_ ceux qui, soyons en cerains, vont s'apitoyer devant l'Etat afin de 
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dema11der des pa1Jiers pour ceux-là mê!lles qui sont en voie d'être expulsés. 
Nous n'31lons pas demander cela quand il s'agit d'imposer la riposte à ce 
que prépare la bourgeoisie. 'l'ons les prolétaires doi,Jent s'organiser dès main
tenant en vue de créer les conditions qui fassent obstacle à une politique 
qui, si elle aboutissait, ne pourrait être qu'une grave défaite pour la clas
se ouvrière •• Ce qui nous est nécessaire, c'est l'~r~~~i~aii~n_d~~é~e~u~ 
de solidariti active , assez vaste~, afin de pouvoir permettre à tous les 
~a;a;ades dé;ire~x-d'engager le combat contre les expulsions de travailler à 
cela, tout en inscrivant cette lutte vers et dans le cadre de perspectives 
plus larges-et plus vastes. Mais d~mystifions les choses tou~ de suite. 
Il .faut commencer un tel travail •• Nous devons partir pour ainsi dire de 
zéro. De;ant-i'ampleur de la tâche,. de la nicessité de s'opposer par tous 
les moyens adéquats aux expulsions et ~eci quelqu'en soient les modalités. 
il convient d'essayer de préciser quelle doit être la teneur de ces réseaux 
de solidarité active. Nous ne .pouvons pas nous imposer des limites extrêmement 
restrictives quant aux camarades qui doivent travailler dans ces réseaux. 
En effet, cette lutte fait partie intégrante de lalutte d'ensemble de la .lutte , 
du prol&tariat pour son émancipation. Ell~ s'incrit directement d~~s le cadre 
d'une pratique réellement révolutionnaire •. Quiconque y participe ou veut y 
participer doit y avoir sa place. Nous ne devons pas nous arrêter sur des 
considérations d'ordre purement dogmatiques afin de ne pas limiter dangereuH 
sement l'adhésion en ce qui concerne le participation • Il n'est pas besoin 
d'avoir conscience de tous les problèmes que pose··· la révolution pour par
ticiper à celle-ci, mais par contre, il est n~cessaire de ne pas se restreindre 
à son petit " secteur" concerné et de s'orienter vers l'ensemble des tâches 
que pose-cette révolution. Il est pratiquement nécessaire et directement pos
sible de trav~iller dans le sens de la· formation de ce type de réseaux-_,., en 
faisant circuldrles informations relatives à l'état ~~- et l'avanc~e r&elle. 
des expulsions , en se groupant en vue de coordonner et de centraliser toutes 
les informations, toutes les acti~ités détach~es de l'ensemble d~s prolktaires 
contre la bourgeoisie et son Etat •• Il doit cependant être évident que ce 

type de réseau~:. ne peuvent se restreindre dans le .cours même de leur consti..
tution et de leur évolution à des considérations puremént restrictives. 
néjà, la création d'organismes de ce type suppose qu'à l'intérieur soient 
traités { en fonction des niveaus différents), de bon nombre de questions 
concernant les besoins de la classe ouvrière aujourd'hui et à terme. Ne serait 
ce qu~ pour toucher de la à fond laquestion de l'immigration et de façon plus 
imm&diate, des expulsions, nous serons bien oblig~s par les faits eux-mêm~s 
à traiter et à travailler sur l'int~rim, le ch8mage, les structures ill~gales, 
etc ••• 

Néanmoins, le caractére de, ce type d'organisation he peut se situer 
à l'intérieur du cadre "classique" ,de forme et de contenu d'organisation 
telles qu'elles existent. ~'organisation, le recrutement de camarades ·dési
reux d'engager cette lutte' la p-,rticinJ.ti.o~ de 1 'ensemble de~hontacts" 
à tous les niveaux exige-de notre part une cohésion suffisamment forte se 
situant dans le sens des intérêts historiques de la classe ouvrière. 
Une organisation de ce type est possible et même nécessaire. L'organicité q,u. 
se traduirait ·par la "mise en place~· cette politique serait fondée unique
ment sur la capacit& et la force de classe crées par la dynamique du mouve 
ment â d~passer et à briser les spécificités introduites par le Capital 
dans la classe ouvrière.Nous reviendrons dans un proc~ainfi0 sur nos concep~ 
tians et orientations générales en matière d'organisation. 

D'ailleurs' ce type d'organisation sera bien obligée de considé~er 
la question des droits. En effet, cette questi.on a causé bien des échecs 
au .mouvement ou .. :rier .. La bourgeoiÇ,e, elle, ne s'y est pas trompée; elle a. 
d'ailleurs réactivi le déb~t puisqu'en ce moment il est beaucoup question de 
cela. 
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Lorsque le gouvernement a annoncé qu'il était question qu'il accorde le droit 
de vote aux immigrés, il a soulevé bien des passions. Quoi? se sont dit les 
démocratés, les immigrés obtiendraient-ils le droit de vote snns lutte révo
lutionnaire? Et bon nombre de leurs projets de tomber à l'enu • Mais ils se 
sont vite ressaisie l~rqqu'ils ont appris par les mêmes bouches qu'il n'en. 
serait rien. 
Mais laissons parler encore François Autain: àlaquestion: "Vouz avez réaffir
mé récemment que les immigrés ne voteraient pas aux municipales ile I9.83. 
N'est ce pas une façon d'enterrer le dossier, de maintenir les travailleurs 
étrangers dans une situation d'infra-droit poli tique ? 11 ,. 

- " J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer très largement sur cette question. 
Je ne oouhaite donc pas y revenir longuement. Nous n'avons pas l'intention de 
maintenir les étrangers dans la situation d'infra-droit politique où ils se 
trouvent. Au contraire, nous souhaitons y mettre fin progressivement. Dans 
cette perspective, nous smmes en train d'élaborer en étroite concertation 
avec les ministères oconcernés, deux projets de lois qui devraient venir en 
discussion bientôt au Parlement. L'un relatif aux conditions d'entrée et de 
séjour des étrangers en France et dont ie corollaire serait ainsi que je 
vous l'ai dit, l'abrogation de la loi Bonnet. L'autre projet concerne le droit 
d'association des étrangers qui, vous le savez, depuis le décret-loi de I9}9 
a été considérablement restreint. Nous entendons rapprocher sur ce point le 
droit des. étrangers du droit commun.. Mais 1 'exercic~ des droits poli tique.s 
aussi larges soient-ils ne suffit pas à garantir aux immigrés l'insertion ~ 

dans notre société. Or cette insertion constitue au moins implicitement 
l'essentiel de leurs revendications. C'est pourqnoi nous allons sans tarder 
nous employer à cette tâche difficile en préparant des mesures spécifiques 
dans les domaines du logement et de l'éducation notamment". 

Puis comme pour satisfaire les anciens dirigeants du Comité de Co~ 
ordination des foyers Sonacotra : " Par ailleurs, un projet de loi, sous 
l'égide du ministère de l'urbanisme et du logement est en préparation con-· 
cernant le statut des r~sidents, point que nous cnsidérons comme fondamental.'' 

Et pour couronner le tout: "Bien entendu, les représentantsdes immi
grés seront associés a 1 'élaboration de ces réformes". (Le M·Jnde 29/08/8I) 

Comme on le voit, l'Etat n'est pas encore à cours de réformes. Qui 
aurait· cru le contraire ! D.1ns tout ce qui vient d., suivre, on peut aisément 
constater la similitude des vues en ce qui concerne la question des droits. 
Similitude de vues, entre tous les démocrates et le gouvernement. Evidemment, 
ce dernier pense que ce n(est pas encore le moment, et les autres, " les 
véritables démocrates" pensent qu'il faut respecter les engagements tenus. 
Ceux-ci ont largement appelé à voter Mitterand et de fait· sa sont retrouvé 
dans, et se réclament de la " nouvelle m9.jorité". Ils ne peuvent que se satis
faire de l'état actuel des choses •• Eux aussi sont· les artisans de" l'état de 
grâce" •• Artisans,. passés présents et à "tenir. Tous ces artisans ardents de la 
collaboration de classes ont largemnt gagné leurs sinécures qu'ils ne 
vont pas tarder à obtenir en tant que partenaires associés du gouvernement 
pour l'élaborati~n de ces réformes. 
Aucune organisation d'immigrés ( pour ne nommer qu'elles) type MTI, FAST!, 
GISTI et toute la suite ne se sont pas bien sûr pay~ le luxe d'un démenti 
même purement formel! Las choses seront dorénavant très claires vis à vis de 
tout ce ramassis qui persiste à mystifier les prolétaires. Bien sûr, ils 
vont nous citer de~ exemples oa le d~oit de vote existe pour les immigrés 
ou d'autres choses du même type. Mais qu'en est-il donc, hormi le fait que 
tous les révolutionnaires sans exception auc·une savent ce que représente le 
vote, le suffrage universel? Au Danemark par exemple, le droit de vote existe 
pour les immigrés, pour les élections municipales ( mais peu importe muni-
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cipales ou nationales) ••• !!) et quelle est la cons~qu~nce directe pour le 
bourgeoisie? 
Qu'on en juge : là bourgeoisie danoise place des. candidats immigrés, ouvriers 

.de pr&f~rence afin-d'essayer d'entrainer les immigr~s aux r~unions politiques 
des· democrates et -introduire les immigrés dan s les rangs des syndicats ( qui 
ont p1utôt 'tend@nce à se vider ·en. ce moment) • D'.autre·J>art, tous les syn
did~ts , ~ direction so6ial-d~m~ciate exigen~ que tout étrang~r, même avec 
des papiers et des contrats parfaitement en règl·e, s'inscrivent obligatoire
ment· à un s~ndicat pour qbtenir ~n permis de travail •• Il est donc clair que 
par ce · biais, la bourgeoisie ~ente d'int~grer le proléta~iat immigr~ i la 
d~mocratie et à së·s organes d'encadremen~. Cela en vue d'occulter les problè
mes réels auxquels se heurte le prolétariat.·.Mais ce ne sera pas le ·aroi t de 
vote ou même les droits égau qui empêcheront la misère, la répression, l'ex
pl~itati~n capitaliste et la concurrence ~ntr~ les ouvriers de tous les pays. 
Et ce ne sera même pas un pasen avant bi~ au.contraire, car pendant ce temps 
là, où la bourgeo~e accorde ces réformes soutenues par tous les gauchistes, 
elle.a déj~ décid6 de passer i l'attaque! 
·Il n'y a qu'à juger sur les faits pour s'en convaincre •• 

13REVES ·INFOr~MATJONS SUl~ 

L ES J3 A N L t EU ES 
L Y 0 N N A J S E S ET MAR 5 ·E 1 L LA 1 SES 

. . 
Ces dernièrs temps, on nous parle beaucoup de "voyous" qui, dans 

les cités' e~ les banlieues principalement de Lyon s'en prennent aux flics 
et ceci d~ façori violente~ . 

Mais tout d'abord,. I"écapitulons quelques f·aits 
-A· Ma!seille, ,·à la cit~ d'urgence de ~a Cayolle, le lundi 8 Juin, 

les fli'cis veulent arêper un jeune immigré à moto sous le prétexte que 
celle-ci était volée. Lès flics le conduisen.t dans· leur 'car et c'est à ce 
moment, que sa famille, des amis.ainsi que plusieurs dizaines d'habitants 
de la cit~ attaqu~rent les flics.: Le jeune prol~taire 6tait d6ric lib&r~ par 
les ass'ai'llants. 2 jours plus ta.rd, débarquent plusieurs cars de CRS , des 
flics en civil, ; ils encercl,ent la ci té et contrôl·ent tous les habitants. 
Nouvelle baga~re' Les flics dé~oncent.les ~ortes et les fen6tres nour entrer 
dans les appartements et arrêtent 3 jeunes.Continuation des bagarres ••• 
Plusieurs dizaines de blessés. La Cimade , le MRAP," l'Association des juristes 
peur la.re'connaissance des droits fondamentaux des travailleurs ·immigrés,le 
Comité français-immigrés de La Cayolle ·~rotestent contre la police EN ·DEPLORANT 
QU'IL Y .. AIT EU DES POLICIERS BLESSES. 

Le vendre~i 7 Juillet, une manifestation a lieu à VaulKen Velin dans la 
soirée po'ur 'protester contre le meurtre dans 1 'a.~rès~midi~ d'un jeune immigré 
par Pierre Normand ·; raciste notoire. 

Vendredi 29 Mai, à Lyon. une quinzaine de_flics arm~s, débarq~ent 
au ~cimicile d'~n des immigré~ qui avai~ suivi dernièrement un~ grève de la 
faim contre ;les ·eipulsions. :Ile ;massacrent 1 'appartement, rembar'quen·t les2 

Suite p. !4 
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U N E PA 1={ T 1 C 1 PA T 1 0 N A _C T ~ V E A U 
REN FORC-EfVl EN T DE L/ ETAT DU 
C A P 1 T A L PA R L' E N C A DR E M E 1\J T 
ET LA REPRESS10N PLUS ACCRU 
DES I:;ROLETA1RES 1 VO-ILA LA 

1 

R E- A L_ 1 T E 5 Y N D 1 C A L E {) U 
tc 1-1 A N G E M E N T ". 
1. . _______ j 

Depuis la victoire de la gauché aux ~lections, les partis(PC PS) · 
et les syndicats(CGT CFDT) ne cessent d'appèler au renforcement et à la 
participation des ouvriers, à la démocratie; ils mettent tous en av~nt une 
s~rie de mesures de décentralisation et de démocratisation présent~s comme le 
garant de la possibilit& et de l'efficacité d'une lutte contre les effets de 
la crise,· pour faire croire â ~nreèour â un capitalisme sans crise. 

Avec la gauche au gou~ernem~nti les syndicats· oat· n~cessairement un 
r8le accru dans l'encadrement de la classe ouvriire : ils rb~lamant partout 
une part~.cipation plus grande des syndicats et des "représentants" ouvriers 
â "tous les échelons de l'appareil d~Et~t bourgeois, de l'usine au gouvernement. 
Autogestion, démocratie, pluralisme, déce:htralisation,etc ••• voilâ tous les 
mots d'ordre que resassent sans arr&t syndicats ~ partis de gauche, et qui ont 
tous le même objectif, renforcer la collaboration des classes, adapter et 
perfectionner l'instrument de domination de la bourgeoisie _sur_le prolétariat, 
1 'Etat. 

Le développement de la démocratie "de l'usine â l'Etat" est avancé 
comme s'il s'agissait d'une aspiration du prolétariat alors qu'il est présenté 
dans le même temps comme l'objectif le plus important pour toute la sociét8 
française. Champions pour faire croire à une identit~ des intérêts de.tous 
les "français", les syndicats ont aujourd'hui plus.- de moyen~ encore pour 
masquer l'antagonism~ des classes et r~aliser leur boulot d~endormir, étouf-
fer le mouvement de la classe ouvri~r~.Il est sfrr qu~ la P?rticipation d'&l&ments 
ouvriers â l'appareil d'Etat de la ~ourgeoisie est le m~illeur moye~ pour 
celle-ci de dominer et an~anti~ pol~tiquement le pr~l5tariat; plus la 
bourgeoisi.e arrive à intégrer d'éléments du prolétariat, _plus elle peut es
pére~ d~tourner celui-ci· de son objectif central,_ la ~~struction de l'Etat 
bourgeois et de tous pes_ ~ppareils. Dans une période_ pù les seules perspec-
tives que .. la bourgeoisie e.st c_apable de donner ne. sont que crise mondiale plus 
aigüe, augmentation d.u chômag-e, aggr~vation de ·1' e;xploi tation et d.e la misère ••• 
le renforcement de la démocratie_.constitue un moyen sûr pour atomiser davan~age 
le prolétariat, le noyer dan-s la masse des "citoyens", le berner d' i~lus"ions sur 
1 'espoir de s '.en sortir malgr_~ tout, systématiser la concertation _sociale des 
ouvriers .avec le Fatronat ~fin de prévenir les mouvement; sociaux et de lee 
détourner. 

_ Aujourd'hui, les partis de gauche sont passés de la "planification 
démocratique" .. du Programme Commun de .la GÇluche à la "planification démqcratique 
décentralisée'' et les PC-CGT reprennent eux~mêmes le mot ~'ordre .d'autogestion 
de la CFDT. . 

Autogeqtion.et .décentrali~~tion du ;pouvoir, tels _sont .les mots d'prdre 
par ;Lesquels la ·bourgeoi-sie lanc~ ;son. offensive aujourd '.~ui. En effet, ce .sont 



les r6formed dans l'appareil d'Etat qui ont pris le devant de la seine 
sur le plan mat~riel, la bourgeoisie n'a pas conc~d& mSme ies miettes, 
aucune mesure spactaculaire bien au ~ontraire même ~es promesses ~es r~
formes comme les 35 heures, l'augmentation des salaires ne sont p3s données plus 
rapidement que ne l'aurait fait la droite. Les 35 heures sont une éventualité 
discutée et examinée depuis bien ·l~gtemps d3ns le patronat, et comme on le 
verra plus loin l'accord_ sur les 39 heures sont bien plus que compen~és par 
ailleurs; le gouvernement lui-même avance ~u'il n'est paS question de voir une 
diminution du chômage avant 83, les augmentations ridicules desb!:1s salaires 
sont rattrapées depuis longtemps, le cont~e de l'immigration est dans ·la 
réalité rGtorcé derrière les phrases humanitaristes, le gouvernement pous-
sant le cynisme pour ·que les" immigrés clandestins aillent aeux:.mêmes se 
faire ficher pour un papier provisoire de 3 mois et expulser à la première . 
occasion parce que sans boulot fixe. De toute,façon, la liste des attaques 
contre les candi tians de· vie· et· de travail des ouvriers est longue et c'est 
bien tout le battage qu'il y·a autour des réformes·dans le domaine de la 
justice, des médias, de 1 1 appareil gouvernemental qui permet de masq_uer 
et de renforcer l'offensive bourgeoise:contre toute la cladse·ouvriêre : 
les syndicats constituent une arme décisive tant dans les réformes de 
l'appareil d'Etat pour perfectionner sa domination sur le prolétariat que 
dans l'ogfensive économique. · 

Une des plus importantes réformes mi~es en a~ant par la gauche e~t 
celle de ·la Œcentralisation du pouvoir exécutif, dans la transformation du 
Ministère de l'Intérieur enuMinistère de l'Intérieur et de la Décentralisation" 
ne se voulait pas seulement de nom. Il s'agit lâ pour la gauche d'un~ nécessi~~ 
pour maintenir et ~largir sa base électorale, de faire croire A une trans
formation réelle par une transformation formeih.le du régime po·li tique. 
Tout le· thème dè propagande poli tique de la gauche s' âxe ainsi sur la d€1fense 
de la démocratiecontre l'exc~s de centralisme du pouvoir ex~cutif. 

Le· projet de dEcentralisation, qtil consiate i remplacer les pouvoirs 
exictitifs du pr~fet nommé par leMinistre de 1Imt5rieur par ceux du pr~sident 
des Conseils Régionaux élu au suffrage universel est avancé comme une 
mesure essentiel~e de démocratisation. La gauche fait passer ainsi l'idée 
que dorénavant le contr ôlepar le haut de lEtat serait remplacé par un contrô
le par le bas et par le haut à postériori et. non à priori. comme. avant·. Les 
syndicats défendent ce projet comme un moyen de défendre mieux les int~r~I~ 
économique a et soc·iaux de la pop >Ulation de .. la région, de lutter cont.re la 
désindustrialisation, donc aussi contre.le·chômage. Ce n'est là qu'une pure 
mystification qui ·permettra de mieux faire accepter les mesures gouvernemen
tales par une participation plus grande des syndicats; leur décision et 
leur exécution donnant ainsi plus de moyens de propangade et d' '~explications" 
aux syndicats pour leur boulot d'encadrement et de répression. · 

La CFDT réclame un 'rôle plus grand des syndicats da~s ces·conseils 
Régionaux par la cr~ation de comit~s lavaux de l'emploi oà seront organisées 
les discussions du ConseilR~gional avec des organisations syndicales et patro
nales, tout cela pour rendre plus efficace la concèrtation sociale qui se 
fait ·déjà sur le plan nation.31 entre gouvernement, syndicats, patronat. Élle 
r~clame ~galement une participation plus grande des syndicats,au ccmit; : ~: ~ 
~conomique~et social r~gional pour une "planification démocratique décen
tralisée". 

Une participation accrue des syndicats dans tous les appareils 
d'Etat est~une condition n~cessai~e aujourd'hui pour renforcer la domination 
de la bourgeoisie. C'est aussi pour-la bourgeoisie française l'espoir de 
gagner une meilleure place dans la concurrence internationale qui s'exacerbe, 
car l'obtention d'un consensus social solide est une méthode éprouvée très 
efficace pour intensifier 1 'exploitation ~r ~ de -la· classe ouvrière 
et augmenter par là l.a productiv.ité et· la compététivité .de l'industrie fran
çaise. 
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s'aggravant, les syndicats appellent à davantage de sacrifices, tous 
les appareils d'encadrement et de répression sont toujours en place, allant 
toujours en sc perfectionnant. 

La CGT comme la CFDT réclament un recours aux négociations dans tous 
les domaines et toutes les branches pour la mise en pJ:ace de la politique 
soci~le de la gauche. Derri~re tous les discours sur-plus de droits et plus 
de libertés, il ne se cache rien ·d'autre que ces négociations qui permettront 
au patronat de se payer une paix sociale inespérée. 

Dans son discours sur la démocratisation de la gestio~ d~ capital, 
la CGT réclame que les ''représentants " des travailleurs soient majoritaires 
dans les CA-(Conseil d'Administration) dans les entreprises nationalisées, 
lequel élira son président et désignera la direction générale de l'entre
prise. Cela fait des années que le PC·ou la CGT tentent de faire passer l' 
idée q~'une "démocratit}ation" de la gestion du capital permettra de résoudre 
la crise : dans la mesure où pour eux, il n'est pas question de lutter contre 
le capitalisme, ils sont obligés pour garder une !'image ouvri~re", d' inven'7 
ter des théories qui ne peuvent pas tenir. Quelle que soit la modalité de 
la dénomination d'une direction(élu ou nommé par l'Etat) rien n'est stricte 
ment changé quant aux nécessités capitalistes(loi de la valeur concurrence 
internationale, etc ••• ) ni dans l~s conditions de travail et d'exploitatio; ~ 
des ouvriers. Cela ne peut servir qu'à rendre plus dociles fues ouvriers 
à leur exploitation grice au contrôle par le bas et pas seulement par le 
haut.· 

On le voit bien "autogestion" ou "démocratisation", cela revient essen
tèellemnn~. à renforcer le poids du contrôle des syndicats sur les ouvriers 
à l'int~rieur de l'usine. Ceux-là auront surtout plus de moyens i l'intérieur 
de l'usine par l'intermédiaire des diverses structures comme les CE, les 
conseil~ d'ateliers réclamés par la CGT, pour isoler, attaquer et récupérer 
parmi les ouvriers toute forme de protestation, et ~ ~tre toujours ~résent~ 
pour empêcher les tentatives de lutte et d'orgRnis3tion autonomes des ou
vriers. 

Dans ce 6cntexte, la lutèe pour le plein emploi devient un mot d'ordre 
à la fois creux -tout-à-fait mystificateur comme le montrent les déclarations 
du PS lui-même sur 1' inévi tabili'té du chômage- et tr~s efficace dans la. bouché 
des partis et syndicats pour mobiliser le prolétariat derri~re la bourgeoisie. 
Ceci se fait par l'écrasement du prolétariat, sa soumission au renforcement 
de.ll'exploitation, par la répression des mouvements qui vont à l'encontre_ 
de cet encadrement. Les syndicats ont un rôle plus grand ·qu'avant pour 
enchaîner le ·prolétariat à la bourgeoisie et permettre son écrasement. 

~t la CGT se donne ùne image un peu plus d'opposition que la CFDT, c'est 
que cette soumission ne peùt·pas se faire sans organisation se donnant 
l'image de défendre les intérêts des ouvriers et pour maintenir une crédi
bilité dans le synaicalisme, sans quoi la bourgeoisie perdrait les moyens 
de contrôle de la classe ouvrière. 

'Les seules divergences réelles entre la CGT et la CFDT, _comme entre le 
PC et lePS portent sur le degré de nationalisme économique estimé nécessaire 
pour entraîner-le prolétariat derrière la bourgeoisie dans la perspective 
de préparation à la guerre. Le PC mettant davantage en avant que le PS le 
protectionnisme pour les branches trop menacées par la concurrenceinter
nationale, racisme plus ·exacerbé à l'kg.srd des ouvriers immigrés ••• 

Aujourd'hui, les mystifications de la propagande duPC-CGT ne portent 
même plus sur la voie française de démocratie avançée pour aller vers le 
socialisme mais sur ~'illusion dela possibilité d'un capitalisme sans crise 
d'un retour au plein emploi et à la croissance~ 

L'objectif ·que tous ~es partis et .syndicats de geuçhe prétendent pour:
suivre, c'est le nlein emploi. 
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LBS SYNDICATS SE METTENT EN PREMIERE LIGNE POUR ASSURER L'AUGMENTATION 

DE LA PRODUCTIVITE DU.TRAVAIL. 

La participation accrue des syndicats â l'appareil d'Etat ne res tera 
pas sans effet, car ils se sont déjà mis à l'oeuvre pour augmenterl'exploitation 
des ouvriers~ touj6urs au nom de la d~fense de la démocratie,·de l'emploi et de 
l'industrie.nationale.Derrrère les phrases sur la reconquête des droits nouveaux 
et des acq:u~s sociaux, des améliorations graduelles, les syndicats ne se gênent 
pas pour conclure avec ·1e patronat des accords qui à côté d'une petite miette 
annoncée à grands ~racas com~e les ·39 heures contiennent une série de mesures 
l'annulant et même pire qu'avant.Ainsi le protocolè signé le 24/07/8! par la 
CFDT avec le gouvernement sur la réduction du temps de travail hebdomadaire i 
39 heures, ·contient une série de prop·ositions permettant en fait de le rallonger. 
Dans le protocole, les syndi.cats marquent "leur volonté de mettre en oeuvre" des 
dispositions telles que : 

_;"La. création d'un contingent annuèl d'heures supplémentaires librement 
négocié dans les branches -s'ajoutant i la durée l~gale du travail ••• -. .h: 
non soumises" ( point 4 du protocole).-

- La possibilité de recourir à des heures supplémentaires soumises à 
l'auto~isation de l'inspecteur du tra~ail'' ( en plus des heures susmentionées 
point 5). 
Ce protocole pr8voit l'ouverture des nécociations avant le 30/09/8! dans les bran 
ches profesionnelles sur les 39 heures. Il prévoit entre autre que ces négocia. 
tionsrpar brariche porte-ront sur des points tels que:, 

- "La_ possibilité, dans les branches soumises à la concurrence interna· 
tionale de déplacer dans la limite dè 2 heures, le point de départ de la ~ériode 
de 7 heures (22 h - 5 h) pendant laquelle le travail de nuit des femmes est inter 
dit". 

-l'assouplissement permettant le fonctionnement continu de certains 
équipements"· 

-par élargissement de l'article L.33~5 du code du travail*, la pos
sibilité de conclure des accords .dérogeant au droit -commun applicable en 
mati~re de durée de travail" 

Cet accord sur ~~s 39 h n'est donc rien d'autre qu~un moyen de repren
dre par l'autre main la miette donnée par l'une, et servira à faire accepter 
l'intensification du travail, le dévelpppement accru du travail en équipes, 
e~Amainteriir dan· -üne bonne partie des usiftae la durie du travail antérieure, 
sinon la prolonger, tout cela en emp@chan@ ies ouvriers se mettent i lutter 
contre l'intensification , mais attendent passivement les 35 heures promises .. 

La promesse des 35 heures sert uniquement à donner un crédit à la 
gauche~ à moduler les revendications en fonction des_projets de réformes 
gouvernementales, réformes qui ont pour fonction de faîre accepter l'aggra
vation de l'exploitation, les syndicats veillant à leur efficacité en appelant 
les ouvriers aux sacrifices pour la"solidarité national~. 

Cet exemple donne une id~e du rôle des négociations à venir, de la 
démocratisation de la ge~tion dan~ l'usine tant mis en avant par les partis 
et synèicats de gauche. La gRuche au pouvoirne crée en rien des conditions 
de lutte plui favorables au prolétariat : la crise est là toujours la m@me 

*Cette dérogation concerne actuellement les1 'usines à feu continu." où la· 
durée l'égale du temps de travail est plus élevée. L'article- 5 donne la liste 
de's· jrav·aux dérogeant en droit ·commun des 4o heur-es, ces dérogations étant 
perma·nente·s et a~quisès ·de plein droit à 1 'employ~ur non tenu de so;tliciter 
1 'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.- La CFDT demauide donc
l'élargissement des professions dérogeant au droit commun, à durée de travail 
pl~s élevée 



Toute cette propagande est axée sur ce soi-disant objectif pour en fait 
développer à tout crin l'idéologie nationaliste, la "d8fense de l'intérêt 
national et de l'industrie française". Chaque· grève est utilisée par les syn~ 
dicatspour renforcer leur campagne nationaliste d.esu:f}roduisons Français" 
depuis des années, particulièrement renforcée depuis_la crise. 
Que ce soit la CGT ·ou laCFDT, ils mettent tous leurs efforts â créer un 
courant suffisamment fort.de nationalisme dans la classé ouvrière, en dé
signant à chaque fois l'industrie.étrangère comme la cause du chômage, 
hier l'acier allemand, a~jourd'hui les déchets radio-actif$ étrangers(CFDT), 
pour la dâfense du nucléaire francais comme le fait la CGT ~ Golfech, à 
~attenom sou~ prétexte de défense de l'emploi, ••• ainsi tout est fait '. . 
pour renforcer l'idéologie de la concurrence capitaliste parmi les ouvriers, 
en leur désignant toujours la concurrence étrangère comme la r~ison du 
ch5mage. . 

La lutte contre le chAomage n'est.donc'utilisée par la bourgeoisie 
que comme un thème permettant de renforcer la concurrence, le nationalisme 
parmi les ouvriers, en inculquantaux ouvriers français que c'est en luttant 
pour une industrie ~rançaise plus comp~titive qu'ils pourraient s'en sortir 
mieux que les ouvriers des autres pays. Que c'est en écrasant et en expul
sant les ouvriers immigrés q~'ils auraient plus d'emploi~. 

C'est aussi la raison pour laquelle les syndicats réclament une plus 
grande participation deE ouvriers â ia.eestion ~u capital: pour renforcer 
la mystificationcomme quoi ils auraient un intérêt quelconque au développement 
et ~ la modernisation de l'appareil de production, qu'ils auraient â gagner 
dans le dév~loppement de la productivit5 du travail alors que dans la ré
alité cela n'amène qu'une baisse réelle de leur salaire relatif (salaire 
relatif au temps d'exploitation). Ils tentent tous d'introduire ûne oppo
sition entre l'augmentation de la produvtivité du travail par l;introduction 
de nouvelles machines et celle obtenue par l'augmentation de la plus-value 
absolue(baisse des salaires, intensification du travail et augmentation de 
la durée du travail). En réalité , il n'y a auçune op~osition entre les deux, 
les àeux s'effectu3nt simultanément, surtout en période de crise. 

Les syndicats continuent leur propagande comme quoi ce serait aux 
ouvriers de sauver le capitalisme de la crise, en leur.faisantmiroiter 
une amélioràtion de leur sort en éphange d'un plus grand soutien â la poli
tique de la bourgeoisie. 

Ces syndicats ont pour mission d'itouffer tout mouvement social et 
politique du prolitariat, pour canaliser celu -ci dand une mobilisation 

"patriotique" à 1 'aide de toutes l.es mystifications que ce soit la défense 
de la démocrajie, de la nation, de la gauche oudu socialisme etc ••• 

Acôté de la défense du nationalisme exace~bé, la CGT tente de lancer 
des campagnes pour la paix, contre la décision américaine de fabriquer les 
bombes à neutrons. De ses campagnes c.ontre les menaces de guerre, pour la· 
paix, le rôle des syndicats est de paralyse r le prolétariat face aux 
priparatifs de guerre de la bourgeoisie, cela en premier en désignant comme 
cible toujours un agresseur étranger, une autre cible que sa propre bour
geoisie. 

C'est là. encorenun moyen efficace de renforcerle nationalisme, l'union 
sacrée obtenue et d'apporeer le maximum de facilités à la politique écono
mique de· la bourgeoisie 'd' empêcher les réactions du prolétariat à 1' ag- · 
gravation inévitable de la.crise. 

La bourgeoisie-n'a jamais autant besoin de distiller le pacifisme qu' 
elle se prépare à la guerre, menace qu'elle utilise â la fois comme épouvan:::·· 
tail contre les mouvements du prolétariat en.nourrissant l'espoir dans 
celui-ci; qu'avec 1a paix sociale consenti<=:, il pourrait éviter la guerre 
impé~ialiste-. · 



Toute leur propagande nationaliste est là pour montrer exactement le 
contraire de ce qu'ils prétendent , à savoir tout faire pour envoyer le pro
l~tariat s'entretuer dans uœprochairie boucherie imp~rialiste. 

Les ouvriers n'ont nulle part aucun int~rêt national à d~fendre, au 
contraire seule leur unité internationale (et internationaliste)leur per
mettra de lutter efficacement contre la bourgeoisie et d'opposer à sa guerre 
impérialiste le défaitisme révolutionnaire. 

On le voit bien, il e~t d'une importan~e vitale pour le prolétariat 
qu'il rompe dès maintenant avec tout nationa~isme et lutte contre toutes 
les organisations , partis ou syndicats qui le· J>ropagent à ·longueur de 
journ~e. Il est sdr que s~ule cette ru~ture permettra une avanc~e r~elle 
de la lutte du ~rol~tariat, la perspective de la cr~~tion d'une force 
capable de renverser la bourgeoisie et d'empêcher ou mettre fin à la guerre 
impérialiste. . 

~6us les mouvements de r~volte importants de la classe ouvriire, 
toutes les luttes ouvertes et directes contre la bourgeoisie, et son état 
ne pourront être men~es sans être menées en mArne temps ~antre tous aes 
amortiss;ers sociaux, tous ees organes d'encadrement que sont les syndicats •• 

A chaque fois que ces partis ou syndicats arrivent à se maintenir ~ 
l'intérieur du ·mouvement, ils n'y sont que pour le mener dans l'impasse 
d'une entente aves la bourgeoisie , d'une manière ou d'une autre et ainsi 
à son écrasement. 

Les mouvements de révolte sociale qui se d~veloppement dans maints 
pays nous montrent que partout existent à l'état latent d~s potentialités 

{-' 

r~volutionnaires dans le prolétariat. 
Celles-ci pour se développer doivent trouver des formes d'organisation 

qui lui permettent.d'assurer son autonomie, de mener une lutte plus sys
tématique, plus ùnie, plus organisée et plus consciente de son rôle histori
que de renverser la domination du capital mondial. 

I3 

· L'encadrement syndical constitue un des facteurs essentiels de 18 faiblesse 
du prolétariat aujourd'hui, le frein le plu s important à sa lutte.A chaque 
moment.de développement de sa lutte , le prolétariat se heurte à la politi
que bourgeoise des syndicats, le prolétariat lui-même s'affrontera nécessaire
ment aux syndicats prêts à d~fendre les intérêts de la bourgeoisie , par tous 
les moyens, y compris. militaires. Ce n'est qu'en nous organisant en dehors 
et contre eux que nous pouvons mener la lutte directe contre la bourgeoisie. 
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Suite de la page 7 
Frères de l'ex-gréviste de la faim qui sont accusés de :·délits d'infrac
tion ~à arrêter d'expulsion"et le men3cent au cas où celui-ci continue-
rait ses actions contre les expulsions. Entre temps, les affrontements 
avait opposé jeunes prolétaires des cités et flics ( comme c'est le cas 
depuis un certain temps d'ailleurs). Le I6 Juillet, le conseil municipal 
(gauche) ainsi que le PCF et la CGT a.Ppelaient à un d~bat à la maison du 
peuple de Vénissieuxx. Débat très tendu auquel ont participé 500 persohnes 
dont bon nombre d'immigrés il y avait de bonnes raisons que le climat soit 
tendu lorsque Claude FISCHER premier adjoint PCF dAclare: " Depuis un mois 
il est constaté un nombre anormalement élevé d'incendies volontaires de 
voitures, les commerçants sont exaspérés: _cambiolages,bris de vitrines, 
menaces, sont leurs lots quotidiens. Leur fonction est reQis en cause(les 
pauvres!) • Les forces de sécurité , polices, pompiers sont pris à pB.rti ••• ". 
Puis il demande " 1 'isolement des brebis galeus_es" parce que "relacher les 
meneurs , c'est créer les o candi tions de la dé-linquance". Résultat: la 
salle a hué et sifflé. Il faut dire que ce~ mêssieurs ont eu de la chance, 
car une année auparavant , en Juin 8o, les jeunes prolétaires deV~alx-en
Velin aval~ été bien inspirés en attaqu~nt une réunion organisée par es 
8lus PCF locaux sur le thème "La s"curit~ et la tranquillité , mieux vivre 
3. la Grappinière" ""; alors? }i'sce aux attaques répétées de 1 'Etat , aux 
contrôles systématiques, aux tabassages, aux expulsions pour ce qui est des 
immigrés, les jeunes prolétaires, toutes nationalités confondues et princi
palement ceux de Lyon et de sa banlieue s'organisent cc~1tre les flics et tout 
ce qui les soutient. Des tentatives d'organisation et de coordination entre 
les cités se font jour, en attaquant de façon directe les patrouilles de flics, 
ils ne font que se réapproprier des méthodes de lutte prolétariennes. Car 
il s'agit bien là, dans les c tés, en ce qui concerne les jeunes prolétaires 
des bataillons de 1' armée de réserve. Ce sont de jeunes prolétaires qui se ·
savent destinés au salariat et ils le refusent. En conséquence, notre soutien 
sous toutes ses formes ne peut leur être qu'acquis. 
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LA VIE CHERE 

La récente augmentation de 6I% du prix des transports en commun 
a provoqué des émeutes contre la vie chère, particulièrement à Salvador 
Da Bahia. C'est le Jeudi I3 et le Vendredi I4 août que le mouvement a 
démarré. "Officiellement.:;, les revendications étaient : annulation des aug
mentations d'un demi-tarif pour les &tudiants et les ouvriers,gratuité pour11 
les chômeurs. Vendredi, dans la soirée, les supermarchés furent attaqu&s et 
pillés de même que les banques et des postes de police. D'après ce que nous 
savons, cela dura IO jours. Dix jours pendant lesquels on vit, au grand 
jour, toutes les manoeuvres des démocrates, afin, soit de ralentir le mouvem~nt, 
ou alors essayer de l'empêcher d'user de moyens de lutte directs. Avec, bien 
entendu tout le cirque habituel, à savoir, le gouvernement accusant les dé
mocrates d'être les instigateurs de ce qui se passait. Mais de fait, les 
démocrayes arrêtes che~ eux et non sur les lieux même des affrontements pour 
ne citer que certains membres du PC do B et de Hora do Povo tandis que les pro
létaires arrêtes restaient en tôle. Il y a certainement cu des morts mais de 
cela aucune information ne parle. Au total, au Jeudi 27 août, on comptait 750 
bus bus détruits, ainsi que la poursuite des attaques contre les bus qui main-
tenant sont gardés par des détachements de la police militaire.A titre indica
tif~ cit~ns enfin qu'un ouvrier dépense 27% de son salaire minimum dans les 
transpor .,s. 
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A Pf~O F~os 

D E S R E YEN 1) 1 CA T 1 0 1\J 5 OlJ VR 1ER ES 

.Le tract que _nous .reproduisons ici et que nous avons diffus& par ail
leurs nous semble mainten~nt, après discussions larges et réflexions,nécessiter 
en partie une critique importante quant à son contenu politique et cela notam
ment au niveau des b~ts ~t perspectives qui y ~taient tracés (voir lé pa~agra
phe :" mais que faire"). 

En effet le tract affirme dans sa dernière p~rtie qu'il nous sera possi
ble d'obtenir la satisfaction d'un certRin nombre de revendications qui· s'oppo
sent réellement au renforcement de l'exploitation du prolétariat tout en restant 
dans le cadre· capitaliste ("un salaire pour tous"). Nous pensons maintenant qu' 
une telle affirmation est non seuleme~trompeuse ~ais dangereuse pour le prol&
tariat. 

L'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat n'est pas une phra
se vide de sens ou une réalité " en général", c'est - et cela est particulière
ment vr~ en période de crise - une réalité immédiate. La lutte des classes est 
une lutte à mort car la satisfaction des besoins ·prolétariens nécessite inévita
blement la destruction du capitalisme et à l'inverse la nature même du capital 
commande obligatoirement le renforcement de l'exploitation du prolétariat et 
oblige donc la bourgeoisie à se montrer dure et intransigeante sur les questions 
fondamentales ( pour renforcer le degré de l'exploitation) même quand elle se 
dit sociale sur les questions de forme. 

Le prolétariat entr_e en lutte sur des aspects particuliers de 1 'exploi 
tatien et la conscience qu'il a·de son action tout comme.les mots d'ordre dont 
il se revendique sont forcément partiels. L'important est de savoir si la lutte 
est bourgeoise ( nationaliste, corporatiste, pacifiste ·etc ••• ) ou prolétarienne 
et quels sont les obstscles_à son développement. · 

Si donc il est normal et inévitable qu'en général la conscience et les 
besoins du prolétariat s'expriment dans les mots d'ordre et revendications ,il 
est par contre complétement faux d'affirmer que la bourgeoisie cédera sur des 
questions d'importance vitale pour ·elle si ce n'est pour éviter le pire (son· 
renversement). 

Ce qu'il y a de dangereux dans l'affirmation contenu dans le tract 
c'est précisément, qu'en dernière limite, la bourgeoisie peut reculer momen
tanément pour désamorcer la lutte ( il n'y a qu' à voir l'histoire et notamment 
le rôle des syndicats dans ces périodes) et mieux :rattraper ce qu'elle vient 
d'accorder. 

La bourgeoisie ne céde et ne cédera aux revendications prolétariennes 
( on ne parle pas des mots d'ordre syndicaux) que dans les situations où le rap
port de force est tel que le prolétariat peut imposer beaucoup plus, jusques et 
ycompris la destruction du capital , c'est à-dire dans des situations où les 
anciens mots d'ordre seraient en deçà du mouvement réel et risqueraient donc 
d'empêcher son développement. 

Etablir un quelconque programme minimum et c'est un peu ce que nous· avons 
fait à la fin du tract ( non pas en avançant des revendications précises mais 
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en affirmant qu'il était possible d'obtenir satisfaction à. ce niveau revient 
à fixer des limites à la litte et pour prétexte de vouloir donner des objectifs 
concrets et réalisables au prolétariat on finit tôt ou tard par empêcher le 
renversement de la bourgeoisie en se plaçant dans le camp de la contre-révo
lition. 

Le probl~me n~est pas de se fixer des objectifs responsables et raison
nables pour la bourgeoisie mais de lutter pour la satisfaction de nos besoins 
et pour cela il n'y a pas d'Butre voie que l'affrontement avec l'Etat, affron
tement qui ne cessera qu'avec la destruction de l'ordre établi et non avec l' 
obtention de telle ou telle revendication. 

Tout compte fait , plus que de savoir si telle ou telle revendication 
a été satisfaite ( car·, dans le cadre capital~ste, il n'y a pas d'acquis 
pour le prolétariat à ce niveau) , ce qu'il y a d' impor .. tant au cours de la 
lutte , c'est l'expérience qu'en fait le prolétariat et i'organisation qu'il 
se donne pour le combat. 

F ~~ 1 T ES L 1 R E , D 1 FF U SE Z C E t8 U L LET 1 N 
/\UTOUR DE VOUS. 
C 0 NT R 1 13 U E Z ,4 F-' l=< EN DR E E N C 1-1 A 1~ G E 
SON Ell\J301~ A TION 
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MATtON·S CONCEF<NAI~T JOUTES LES 
L U TT ES 0 U V f=< J E F< E 5 E T EVE NE M E NT S 
A Y A N T ·r R A J T A L' E )( P L 0 1 TA Tf 0 N E T 
A L' 0 F' f=> R E S S 1 0 N C. A P l TA L 1 S TE _ 
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C 1-1 OfvlAG E: 

A 13AS LA F:>At X SOC lA LE! 

Je tous côtés ont entend: chômage "cancer de la société'', "chômage il 'faut trouver 
une solution", chôm~ge "la situation s'aggrave" ••• etc. C'est un fait que dans la 
société. capitaliste le chômage à toujours existé, et ce ne. sont pas les quelques 
mesures que prend ie nou~eau gouvernement qui mettra fin au probl~me. Depuis le 
début d~ la crise la situation de l'emploi ne cesse de s'aggra~er: entre 1974 et 
!979 le chômage en France i quadruplô (pr6s de 2 ~illions de chômeurs)·, le chôma~ 
ge partiel touchait fin Mars 8! plus de 420 OOD personnes soit 28 % de plus qu .'en 

'Mars 8o, et le nombre de çontrats de travail temporaire augmentait du double ·entre 
.1975 et I98o (2 millions de contrats). A ceci·il va falloir ajouter sous peu les 
milliers d'ouvriers employés dans bon nombre d'e~trep~ises qui ont déposé leur 
bilan 

CE QU'ON NOUS PROPOSE: 
Toui çeci est dfi bien sur â la crise économique que traverse la sociét~ capitalis
te, et n'est pas spécifique ~ la France. Dans tous les pays le chômage s'accentue, 
les licenciement s'sccél~rent, et des millions de pers6nnes sont obliger de vivre 
des quelques aumônes que leur accorde le capital: les pays· de la CEE comptent-en 
ce moment 28 millionB .de chômeurs. En .·Franée le nouveau gouvernement tente d'y 
mettre cqurt, mais de quelles mani~res? Fremiirement ·comme le PC ou le~ diff~rents 
partis de gauche ou d'extr~me gauche, il met e~ avant l'augmentation du SMIC pour 
relancer la consommation et l'activité économique de la France. IL compte donc sur 
les ouvriers eux-m&mes pour ~auver l'économie nationale ·et donc leur ~ystime~d'ex
ploitation et il esp~re de plus, qu'avec les quelques miettes qu'il nous à accordé 
nous nou_s tairon~ pendant quelque temps encore. Deuxiimement, avec la mise en pla
ce d'une nouvelle formule de pacte pour l'emploi qui permettra d'embaucher à titre 
transitoire 650 000 jeunes~ C' est i dire une n~uvellé voie de garage qui permet· 
tra de 6al~er, pour quelques temps peut être, un~ partie des chômeurs. Troisi~me
ment par toute une série de mesures pour arriver au plein emploi: diminution du 
temps de travail; abaissement de l'âge de la retraite; 5° semaine de congés payés. 
Il essaye de résoudre le problème en renfor·çant 1' exploi tatien de tous les ouvriers 
Leur mot d'ordre "'ttï ... availler moins pour travailler tous", montre tout d'abord 
qu~ils craignent le danger que représente les chômerrs. Nous sommes en effet une 
m3sse énorme, non encadrés et qui n'avons dans notre majorité, pius rien i perdre. 
Une grande majorité d'entre nuus par exemple ne perçoivent aucune indemnités ou 
vraiment une misire et nous sommes toujours dans l'attente d'une hypothétique of
fre d'emploi qui nous permettra peut être de mieux nous en sortir ou de tenir le 
coup quelques mois de plus. ILs nous obligent à accepter n'importe quel boulot 
même s'il est sous payé ou dégueulasse, car si nous ne 1 'acceptons pas nous courons 
le risque de nous faire radier des listes de chômage et de perdre ainsi le peu 
qu'ils'nous donnent. Ils.voudraient de ce fait pouvoir nous contrôler mieux, en 
nous fai~ant participer d'~ne manière ou d'une autre à la relance de leur économie 
nationale. ILs demandent to~s, Partis, Syndicats, Comités soi disant ouvriers le 
droit au travail comme si les intérêts des ouvrier~ étaient de se faire exploiter. 
Car le droit au travail n'est rien d':1utre que le droit à l'exploitation. 

A ~AS_ LES 1)1 V l S 10 hJS ENTRE Cl-t0MEUR5 ET FtXES 
Par ces·mesures ont~ voit, le ·gouvernement ne cherche qu'à liaiter les dégats 

tout en éssayant de sauvegarder l'économie nationale. Il essaye de plus de nous 
dresser les uns contre les autres, entre actifs et chômeurs en nous faisant croire 
entre autre, que nous sommes des p3rasites (même involontaires). Cetté division 
qui est faite est un de ses moyens pour maintenir en place le systime capitaliste: 
division entre actifs et chômeurs, entre fixes et intérimaires, entre français et 
immigrés etc. Son but est de nous~diviser au maximum puur pouvoir mieux nous ex
ploiter. Le seul moyen de se battre et de mener une lutte efficace est justement 



de briser cette division et de rompre l'~solem~nt dans lequel on est enfermé. 
Quel que soit .leur place dans la soci~t~, les ouvriers actifs ou chômeurs, français 
ou immigrés n'ont qu'un seul ennemi: c'est la bourgeoisie et tous ses appMreils 
d'états: flics, armée, partie, sy~dicats. 

COf~TRE LE NATtONALtSME! 
l'lous n'avons aucun intérêt à défendre une quelconque économie nationale. Le.s mots 
d'ordre tels que ":Fab.riquons Français", "produisons Français", ne servent qu'à 
nous enfermer dans des barriires nationales qui vont ~ l'encontre des int~rêts des 
ouvriers .• C'est pousser à fond le chauvinisme, c'est vouloir nous faire battre en-R 
tre ouvriers àes différents pays en disant comme le PC ou l'e~rime droite p~r exe~· 
ple; que le chômage en France est dû aùx :.mmigrés. Qu'il faudr.ai t pour r·ésorber le 
chômage chasser les immfgrés ou du moins stopper ou mieux controler 1' immigration.·· , 
Un projet de loi vise justement à supprime~ les allocations chômage ::lUX ouvriers 
étrangers, un autre les menace d'expultion s'ils ne trouvent pas un travail rapi
dement. Tout ceci ne cert qu'à nous enfermer dans des barrières nationales et à 
propager le chauvinisme et lB. défense de la patrie pour pouvoir nous préparer à 

.. ,, 

une nouvelle guerre impérialiste. 

MAIS QUE FAIRE? 
Face à cela nou devons nous associer, nous organiser de mani~re autonome par-~elà 
toutes les barri~res qu'ils pourront cr~er. Ce n'est que p~r l'action dir~cte; 
c'esr à dire sans passer par les structures ou les différentes organisatio~di 
l' étatque nous arriverons à vaincre. Nout,.. devons lutter sur les bases réelles ~.des 
besoins des ouvriers. On se fout des pactes pour l'emploi et de toutes autre~~~e
sures qu'ils pourront prendre. Nous devons revendique-r un salaire qui. correspopde 
r~llement, i nos besoins, ni I500 F, ni le SMIC, tout le monde sait tr~s bien que 
cela représente la misère, mais beaucoup plus; et l'augmentation massive des sa
laires pour tous: actifs ou non actifs. Organisons nous dés à présent pour créer 
un vaste réseau de solidarité active autre que la solidarité de curé que prônep.t 
la gauche et 1 'extrème gauche: opposons la force à la légali t( qui n'est que :1le 
terrain de la bourgeoisie. Plus de pétitions, de collectes, de manifestatio~trai
ne-~av~tes, de recours au prud'hommes, qui ne servent qu'à nous endormir orga~i -
sons nous nous mêmes, pour riposter contre toutes les attgques de la bourgeoisl~ 
sur nos conditions de vie. Si nous nous faisons expulser d'un logement faute de 
pouvoir payer ~e loyer, pr&rarons nous i nous y opposer et à l'occuper par 1~ 
force, sans droit ni titre.To~ unis nous pourrons combattre le flicage d~s chô
meurs, la chasse aux "faux chômeurs", toute expultion quel qu'en soit le motif. 
Nous pourrons obtenir la suppression des contrôles, des pointages; l'nugmenta.tion 
massive des salaires (plus forte pour les bas salair..:es) et le versement d'un sa
laire pour tous, sans limite dans le temps, qu'on ait ou non travaillé. 
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