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Éditorial 

Capital et lutte de classe 
Un copain O.S. RENAULT a proposé: on change 11 im 
pres.s i on d'I.C.O.; on a la possibilité de raccour 
cir les délais de pa,rution. 11 faudrait dans 
chaque numéro mett,e un éditorial qui parle un 
peu des choses dorrt on parle dans des boites.' 
Et que tout le monde puisse I ire. 

Je ne sais pas exactement ce qu'en pensent les 
autres, ni ce qut Il s vouçlraient voir raconter 
dans cet "éd l t or l al ", mais le copain savait lui 
exactement de quoi i I par I a, i t. · 

Les discussions au boulot: 

- d'un côté c'est la ur.e de France-Soir, la té 
lé et Ja radio~ ce dont les politiciens veulent 
qu'on parle: 

- d'un autre côté, c'est le quotidien de la 
botte : les accords et les désaccords'avec les 
autres,travail leurs (y compris ·1es vacheries et 
les engueulades), les bagarres avec les chefs 
et les chefai l lcns , les cadences, les salaires, 
ce qu'on peut an, J,ver à connaitre des discussions 
enfre dirigeants patronaux et syndicaux ( à la 
Régie, pour 11 instant, c'est la radio et les jour 
naux qui nous informent, pas les syndicats). 

Tout ça mêlé comme toujours à des bribes de la. 
vie quotidienne ho,s de 1 '~sine, lés em~erdements 
plutôt que les joies, du tiercé du dimanche et·du 
foot, aux histoires de gars et de fi Iles, etc •• 

Plus précisément, ce que voulait le copain,c'est 
qu'on parle de tout-ie cinéma autour des feuil 
ies d' impôts,des dirigeants, des scandales fi 
nanciers, de fout ce que charrient en ce moment 
les égoOts de la "politique~, c'est qu'on parle 
du renouvellement des conventions d'entreprises 
et de la paralysie présénte (et pas nouvel le) 
des syndicats, c'est qu'on parle de ces "petites" 
grèves très dures, de ci, de là en FRANCE, et aus 
si de la grève des mineurs anglais. 
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CeLa lp copain 1 'éxprimait après uAe réunion d' ICO 
où on avait discùté de certaines grèves (person 
nel administratif de la Fac de_Sciences, Paris 
jour, Penarroya, mineurs anglais). Cela- l "ave I t 
intére?sé. Mais l'avait quand ~ême,laissé sans 
réponse quant aux problèmes qu' i I se posait lui 
sur sa vie d~ travai I leur et tout son envi-~ 
ronnement, essentiellement sen travai I d'une part 
et la "politique II de l'autre. 11 -sen+e l t bien 
que tout cela, séparé en apparencè; n'ét~it qu' 
une seule et même chose, les formes diverses de, 
la domination du capital, de son aliénation, de 
son e~ploltation. 

En ce moment,.tous les supports (et suppôts) ca~ 
pi ta I i stes de 1 ' information ( I· >~ essaient de nous 
faire passionner pour la feui Ile d'impôt de CHA 
BAN, les scandales immobl I iers,etc .• Comme si 
tout ça n'était pas h'essence du capitalisme. 
Comme si ça pouvait avoir un effet quelconque 
/sur les transformations politiquas réel les de la 
soc•été d'exploltatlon. Plus on avance dans la 
\Ci,e de I a concentration et de 1 1 internat i ona I i 
sat ion du capital, plus se révèle illusoire la 
croyance que quelque chose peut changer dans le 
monde contre cette domination des grônds monopo 
les par des campagnes électorales,,par la' rêvé 
latJbn de scandales, paf ~'action de nouveaux 
Rartis pol ltiques arborant des mots d'ordre nou 
veaux. tes classes dirigeantes cherchent toujours 
11 à intéresser les masses à leur politique d'ex 
ploitation en organisant 119·gitation en faveur 
de leurs diverses tendances dites représentati~ 
ves,-soit insta1 lées aJ pouvo ir , soit visant à 
11exeFcer: campagnes électorales, référendum, 

- changement de gouvernement, tra~sformations de 
l "epparei I pol l r l que , _campagne's de diversion,etc .• " 
(2). 

·- 

.Depuis un qn au moins se développe une offensive 
méthodique d~ propagande de tout un clan ca~ita- 



1 i ste pour parer 1 1 ouverture vers un "gouverne 
ment de gauche" de vertus, que I a guerre 39-·45 
la 111 ibération", la guerre d'ALGERIE, mai 68,etc •• 
lui avaient fait perdre. Les difficultés pré 
sentes du capitalisme dans le monde et en FRANCE 
en pa_rticul ier, font prévoir (ça fait partie de 
la planification) la possibil ilé du recours à des 
hommes de"gauche" pour surmonter une crise (qu'ils 
espèrent passagère). 11 en a souvent été ainsi: 
selon le degré des difficultés du système, les 
dirigeants pal itiques "de droite", c'est-à-dire 
défenseurs avoués du capitalisme 111 ibre" (et 
s'appuyant plus sur les clapses moyennes) pas 
sent la main aux dirigeants pal itiques "de gau 
che" c'est-à-dire aux défenseurs du capital is- 
me dirigé (qui s'appuient plus sur les tra- 
vai I leurs). La solution de rechange "à gau~he" 
permet ainsi d'espérer faire accepter aux ouvriers 
ce qui ne leur paraît pas être le~r intérêt 
(d'un gouvernement de "droite", ils se méfient; 
pour un gouvernement "de gauche" i I s ont un pré 
jugé "favorable"): exemple BLUf,I, en 1936, le P.C. 
en 45-47, MOLLET en 56, etc .• 

Mais le prolétariat n'est plus ce qu' i I était, 
en raison des transformations mêmes du capital 
et de ses structures (dont les syndicats et les 
partis). Ces transformations concernent les lut 
tes (formes autonomes marquées>, les valeurs (re 
fus "du trava i I cap ita I i ste). Comme I e cap ita- 
1 isme couvre le monde et la vie, toutes ses fer 
mes de domination deviennent claires; son emprise 
idéologique est battue en brèche en même temps 
que se développent des formes autonomes et orl 
gtnales de lutte. 

En regard de tout ce courant diffus, latent, mar 
qué aussi bien par des faits isolés mais signifi 
catifs que par des mouvements p I us importants, 
les vieil !es recettes des scandales font figure 
d'oripeaux sur le cadavre du parlementarisme. La 
pourriture à droite, la propreté à gauche. Tu 
parles! Qu'est-ce que ça sent dans les municipa 
lités socialistes ou communistes, qu'est-ce que 
ça sentirait demain dans les Instances bureaucra 
tiques d'un parti dirigeant style Ligue Commu 
niste. La même merde excrétée par Je capital, le 
profit, les prlvi lèges et l'exploitation. 

Mais tous ces dirigeants sentent bien que tout 
a changé et qu' i I faut parer le cadavre pour le 
rendre plus seyant; Les partis se transforment 
c'est-à-dire qu'i is deviennent plus modernes, 
qu'ils intègrent les dernières nouveautés de 
la domination des ·masses: 1 'ordinateur, l "ac t lon 
psychologique et 1 'auto-gestion sauce capital 
(mouture de gauche de la participation gaul I iste). 

• Autrement dit, i I s essaient de s'adapter à 1 1 é 
volution du capital. Chaque parti sort son pro- 
9 ramme, ses hommes nouveaux. Et c 1·est1 dans I e 
déferlement des propagandes11 'utilisation des 
·+uttes, leur canalisation sur le point de chute 
électoral. Les groupuscules fi lent le train, 
c'est à qui surenchérit sur les scandales,sur 
le programme, sur les hommes nouveaux ••• 
Les difficultés présentes du capital rendent né 
cessaires ces opérations diverses et en même 
temps el les servent de thèmes pour orienter 
le comportement des différentes classes -prin 
cipalement des travai I leurs-. 11 faut un. habi 
l'e dosage de chaud et de froid, de visions noi 
res et rassurantes pour que le spectre grandi 
du chômage, la baisse réel le des salaires, crée 
assez de mécontentement pour changer un bul 
letin de vote, mais pas assez pour déclencher 
des grèves. Toute l'habileté des centrales syn 
dicales est concentrée sur la manipulation de 
ces pourparlers au sommet - avec une marge dé 
risoire de manoeuvre - : 1 ls discutent du re- 

2 

nouvellement des conventions salaria,les, ils se 
mettent d'accord, mals personne ne signe, 1 e 
patron applique unilatéralement, les syndicats 
se drapent dans leur opposition offensée, ils 
organisent des journées d'actionJou des manifes 
tations de rues bien encadrées. T0ut cela cou 
le vers la propagande pal itique anti-gouverne~ 
mentale. 

Ce n'est pas nouveau blen sûr, mais ce qui est 
nouveau c'est qu' Ils soient contraints, non pas 
d1 informer (ils ne le fero~t Jamais que confor 
mément à leurs intérêts de partis, groupes ou 
syndicats>; non pas d'organiser des luttes plus 
amples (cela peut venir si c'est n~cessaire à 
leurs objectifs po,litiques) mais de changer 
leurs visages, leurs programmes, de lever leurs 
interdits ( le P.C. recevant la C.F.D.T., dis 
cutant de l "avor+emerrt en pub-l ic, etc •. ) alors 
même que leurs appareils sont aussi stricts que 
jamais et qu'ils ont les mêmes hommes à leur 
tête. Le new-look des organisations tradition 
nel les.c'est 1 'effort - moderne quant aux techni 
ques nouvel les utilisées- de retrouver le con 
tact avec une bàse qui fuit et critique, qui 
ne se laisse plus encadrer. Ce qui "bouge" à la 
base, c'est: - 

- d'une part, tout le mouvement de lutte do~1 
on voit surgir de temps à autre des morceaux : 
grèves, occupations, séquestrations, cassages 
de gueule; avec toutes les vél léités répétées 
d'organisation de comité de grève, les I iaisons 
horizontales entre travail leurs d'un même 
groûpe, d'une même branche, qui commencent à 
se tisser (même si el les empruntent le canal 
des syndicats ou de groupes plus ou moins in 
téressés à placer leur programme ou leur idéo 
logie) 

- d'autre part, mals sans que cela puisse être 
détaché de ce qui vient d'être dit, un ensemble 
de phénomènes diffus, dont on ne mesure 1 'exis-, 
tence qu'au gré des contacts, de récits person 
nels, de rares statistiques, dont on ignore la 
portée réel le (absentéisme, instabi I ité dans un 
emploi, marginalité, refus des valeurs capita 
listes). On met dans tout ça les révoltes des 
prisons, les mouvements dans les C.E.T., les 
lycées, et chez les enseignants, les réactions 
des jeunes dans les boîtes, la résistance accrue 
à la surexploitation chez les travai I leurs im 
migrés, etc ...... 

, ) 

Nul ne peut·prévoir comment tout cela débouche- 
ra en termes d'organisation autonome de la lutte 
de classe, en termes plus concrets de contestation 
radicale des structures de domination. Les deux 
courants: nouvel les méthodes de lutte autonome 
et transformation des mentalités, vont de pair: 
ce sont les mêmes produits du développement du 
capitalisme et de l "emp r i se accrue du cop l+e l 
sur les hommes et sur leur vie. Mais ils ne sui 
vent pas des voies parai lèles et indépendantes. 
La transformation des consciences est I lée étroi 
tement à I a t rans formation des modes de 1 u+te des 
travail leurs et se développe au cours de ces lut 
tes par l'affrontement avec les formes nouvel les 
de dominetion du capital. A son tour la trans 
forma+ ion des consciences suggère de neuve 1 1 es 
formes de lutte. Comme le capital (~ar ses struc 
tures) cherche constamment de son côté à récu 
pérer ces deux courants (et c'est inévitable 
dans la mesure où ils ne débouchent pas sur un 
combat à l'échelle capitaliste mondiale) ceux-ci 
sont amenés,dans le mouvement global de la société 
à se dépasser et ·à prendre constamment des aspects 
nouveau~, sans qu'on puisse préciser le rythme 
et I e chem i nll111ent. 



Proches de nous, les exemples de l'ANGLETERRE et 
de 1' ITALIE nous montrent de tels développements. 
En FRANCE, ! 'explosion de mai 68 a· débloqué une 
forme de violence dans la lutte de classe, mais 
a préservé , j,usqu'à présent, l'emprise des vlei l 
ies structures pol !tiques et syndicales. En ITALIE 
au contraire, la durée du phénomène- en profondeur 
et montant lentement, a amené au sein des comités 
de base, à des débats politiques: ce sont les syh 
dicats, tentant par leur réunification de récupé 
rer ces comités de base, qui Jouent le p rem.i e r 
rôle; 1 'autonomie des luttes a détruit I e rôle 
politique des partis et transposé ce rôle sur 
le synd.icat unique, seul organisme qui reste en 
contact avec les travai I leurs. 

On ne sait d'aï I leurs si cette tentative peut avoir 
un effet durable en raison même de la pr0f0Adeur 
du mouvement social de ces trois années. 

En GRANDE-BRETAGNE cette étape même semble dé 
passée: dans la grève des mineurs, c'est l'ac 
tivité autonome organisationnelle de base qui 
supplée à tout, sans qu'une réforme syndical'e 
quelconque ou un n/ew-look politique puisse 
paraitre capable de 1 'endiguer. 

• 
GIEREK FMCE AUX GKcVISIES UE SZCZECIN 
Procès verbal de la rencontre oe Gierek 
avec les ouvriers des Chantiers navals 
Adolf Warski â Szczecin le 24 - t -71 

Un peut carrément sauter la préface de Broué 
(trotskyste oe 1 'AJS- OCI -let une décla 
ration d'un Comité d10rganisation des Commu 
nistes (trotskystes l des Pays de 1 'Est (qui 
siège d'aï I leurs â ~aris l :ces deu~ textes 

.. 

un crédit de confiance pour quelques années 'au nouveau· 
comité central du P.O.U.P., afin de surmonter les difficultés 
économiques de notre pays. J'ai ici les propositions sui 
vantes : je propose qu'on informe immédiatement de l'arrê~ 
de la grève, des décisions qui ont été prises ici, et des reven 
dications présentées par les autres entreprises grévistes '· de 
Szczecin qui ont. soutenu les chantiers navals. Puis que la 
journée de demain soit; dans ln mesure du poesiblc, une, 
journée libre pour les grévistes ... pour les femmes peut-être. 
De ln part des syndicats, je voudrais dire qu'il faut s'occuper 
des travailleurs qui ont déjà beaucoup de journées de ,tra• 
vail' derrière eux. Je pense particulièrement . aux soudeurs 
qui travaillent dix ou quinze ans et après passent à uu 
autre travail où ils gagnent 1 200 au lieu de 5 000 zlotys 
;mparavant. Ils ont toute la famille à leur charge,· et simple 
ment on agit avec eux selon le proverbe : on presse le eitron 
et on en jette l'écorce. Merci. (Applaudissements.) 

UN DELEGUE. H Je dois encore donner la réponse 
définitive des, travailleurs de mon département sur l'arrêt 
di la grève. Camarade Gierek ! Je suie un.vieux membre. du 
Pami, Je ne veux dire que la vérité. Je ne veux pas camou 
fier la situation. Je ne veux pas non pins noircir mon dépar-. 
tement. Je ne veux pas ~e mal eompria. A mon arrivée, 
la situation dans ile département était la euivante : tout le 
monde répondait unanimement : « Nous 11oulo™ continuer la 
grèoo ! :,, Telle était ... la décision. Après une longue et tumul 
tueuse discussion, nous sommes parvenus à une conclnsion .: 
nous ne pouvons pas continuer seuls en tant que départe 
ment. Je ne veux pas pousser les ehantiees à continuer la 
grève. Ce n'est pu mon but ... Mais je voudrais attirer l'iitten· 
tion sur le fait que les travailleurs de notre département 
reprochent à toue ceux qui ont parlé avant moi et qu'ils 
ont entendus d'avoir cédé si facilement sur _,le point concer 
nant l'annulation de la hausse des prix des denrées .alimen 
taires. Et pourtant, durant toute la. grève, pas un bravé ne 
s'est montré pour intervenir et. .. eesayer de conyaincre de la 
justesse de cette mesure. Ensuite, notre département comi 
dère qu'en se lançant dans la grève, nous, travailleun des 
chantiers ,navals, nous avions fait se dresser lee iiutres· entre, 
prises. Et maintenant cette revendication n'est pas satisfaite ... 
et ainsi, nous ébranlons la confiance qu'ils nous portent .•• 

11 est possible que des solutions politiques 
provisoires mettent fin à cette grève; son in 
térêt pour nous n'est pas dansson r~sultat mals 
dans les capacités d'auto-organisation du pro 
létariat anglais, déjà manifeste auparavant, et 
qui se reproduir,a et se développera inévitable 
ment. 

Ce qui nous amène à dire1ici aussi, que les 
luttes prolétariennes connaîtront un tel dé 
veloppement, avec les formes spécifiques im 
posées par la situation et les structures du 
capital en FRANCE, 

( quant à d'autres éditoriaux, c 'est à l'en 
semble des camarades del décider si c'est né 
cessaire et de s'y mettre ou tout au moins 
d'en fournir les grandes I ignes). 

nous y incluons les journaux des partis 
comme le P.C.- ou des groupes - comme les 
trotskystes - qui oeuvrent pour le capita 
lisme d'Etat. 

(2) La.grève généralisée en FRANCE - brochure 
d ' 1.c.0.- p.32 • 

(1) 

sont~ la hauteur des interprétations trotsky: 
tesd oe 1 'histoire des pays capital I istes 
d'état • Par contre le débat même est 

riche à tous points de vue et nous y avons 
puisé pour la brochure sur 1à Pologne et 
l'insurrection de décembre 7© (qui s'avance 
lentement l .Un autre défaut du texte ,son 
prix: 16 F - SELIO 87 rue du Fg St Denis 
Paris 10 eme ) ~ c i - clcsso~, cleux p,ncfs du livre 
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"Camarade Gierek, camarade Jaroszewicz. (D'un Ïon très 
grave.) Je dis la vérité. Vos interventions n'ont pas convaincu 
les travailleurs de notre département... Et je voudrais dire 
ceci : nous arrêterons la grève, non pas par conviction, mais 
parce que les autres l'arrêtent. C'est tout. (Silence profond, 
puis un tumulte croissant, agitation prolongée, cris.) 

Le vote ,, 

BALUKA. ~ Un instant... un instant. .. il y à la décision 
du département W 5... la grève doit être· arrêtée l A ce 
moment, j'aurais aimé expliquer au camarade comment tout 
cela se passait ici... maie, officiellement, c'est moi qui dois 

· mener· cette réunion jusqu'au boui. n'est-ce pas ? DaDB tous 
les départements, tous les travailleurs se sont prononcée pour 
l'arrêt de la grève.· Il y a seulement eu... un... deux .... trois, 
points d'interrogation. Les délégués sont donc allés dans 

J 
leurs départements et puis, concrètement, se sont prononcés 
pour l'arrêt de la grève. Et c'est à moi, en tant que président 
du Comité 'de grève, qu'incombe la tâche de soumettre défi 
nitivement au... pour qu'on se comprenne mutuellement ... 
que nous estimons... la grève comme terminée. Par-lü, je 
voudrais avoir la ·con6rmation de mes- paroles - c'est bien 
ainsi qu'on fait, n'est-ce pas ? - à mains -Ievées ... de· sou 
tenir cea propositions. S'il vous plaît, qui est pour ? ... C'est.- 
à-dite, à l'unanimité. Qui s'abstient ? ... Qui est contre ? Oui . 
ça- veut dire qu'il n'y avait pas de délégués du département . 
Oui... C'était justement ces points d'interrogation, n'est-ce 
pas ? Lei! camarades ,ne sont pas entièrement convaincus qu'il 
faut... arrêter la ,grève. Ils se sont simplement abstenus. 

\ 

Maintenant, camarades. Voilà nos revendicationa., En ce 
moment... nous avons terminé la grève. Ce qui noue reste, 
c'est. .• noe douze revendications sur deus morceaux de papier. 
Pour le moment, ees revendications n'œstent littéralement 
que sur le papier. Donc elles doivent être simple~ent maté 
rialisées. Je voudrais .encore brièvement ... lea analyser, 
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Il S u 
1,rc,J,Iè111•,s ,fl(,s _ 
·tnl\r(liU(,IISC}S (Ulti,rit:XÛII("-~ 

Sous la trannière ,de "Women LibElration" se ·Fan 
gent des organisatiens aux 0bjectifs for-ts diffé 
rents, depuis les I ibérales aspirant uniquement 
à 1 'égalité légale totale dans le cadre du sys 
tème, jysqu'aux révolutionnaires de toutes obé- 
d I ences pour qù i I a I i bére+ ion -comp I ète de I a 
femme est subordonnée à la destruct(ion du sys 
tème capitaliste et de ses institutions. Plus 
soucieuse d'apporter des histoires croustl I lan 
:tes que des informations sérieuses à ses ,lec 
teurs, la grande presse accorde habituel lament 
plus d'attention aux actions spectaeulaires de 
quelques groupes comme SCUM ou les DAUGHTERS OF 
BILITIS Cil qu'aux ,problèmes quotidiens de (1111- 
1 1 ons de femmes trava i 11 eu ses, Un be I exemp l'e 
nous est fourni par I e si I ence autour des con 
troverses suscitées par l'adoption probable d' 
un nouvel amendement à la constitution américai 
ne: 1 'ERA, Equal Rights Amendmènt. Ces coAtro 
verses nous entrainent loin~ de 11 incinération 
de quelques soutiens-gorge et nous ramènent à 
la dure et quotidienne réal Jté de 11exploltatlon 
cap ita I i ste. 

L'ERA dissipe les amblguités des législations 
en+ér t eures et consacre l'égal Jté complète des 
sexes dans tous I es doma 1 nes. 1 1 a' été déjà adop 
té par la Chambre des Représentants et son adop 
tion par le Sénat semble assurée. De nombreuses 
et récentes décis ions I éga I es, 1.nf 1 uencées par 
l 1esprit de l "emenoemant , ,prouve.nt sen importance 
pour les femmes américaines: s1J de rares chas 
ses gardées 'féminines (hôtesses de l "a l r par 
exemple) seront ouvertes aux hommes, les feromes 
en échange auront accès désormais à maints em 
plois traditionnellement masculins; leur droit 
à 1 'avancement dans leur métier sera protégé, et 
les Iniques différenciations de salaires pour un 
même travail seront aboljes (2), Bien entendu la 
portée pratique de l'ERA dépendra en définitive 
de la combativité et de 11 initiative des femmes, 
de leur capacité à ufi I iser ses dispositions lé 
gales. 

, Néaomoins, malgré les Immenses mérites de l!a 
mehdement, son langage actuel représente aussi 
un réel danger pour la majorité des travail leu-· 
ses amér i ca 1 nes ,· Environ 80% des qùe I que 30 mil- 
i ions de salariées n'appartiennent pas à un syn 
dicat et constituent la fraction la plu~ exploi 
tée de la classe ouvrière: employées de bu- 
reaux et de commerce, ouvrières de petit~s manu 
factures et atel i,ers, travailleuses agricoles, 
etc .• La seule protection de ces salariées a été 
iusqu' ici une série de lois des Etats et du gou 
·vernement fédéral, réglementant la journée de 
travai 1, établissant un salaire minimum, presçrl 
vant des périodes de repos/ etc •• Si 1 'Equal Rlghts 
Amendment est adopté sous sa forme actuel le,tou- 

\ tes les lois per+ l cu! lères·pour les fe11J11es d l s 
_paraîtront et les travailleuses perdront l1a plu- 

(Il Society to Out Up Men (Soéiété pour ém~seuler 
1 es hommes ) • · 
Les Fi Iles de Bi I itls: une des principales orga- 
nisations de lesbiennes. , 
( 2) 20 décembre. La Compagn le du, Pac i f 'I c Te 1 ephone 
va restituer environ SG0.000. do l+ars de salaires 
à 350 femmes emp I oyées dans 41 cen+res de Ca 1 'ï for 
n le et Nevada. Ces fe11J11es avalent une classifi 
cation inférieure et recevaient\ envir0n 45 dol 
lars de moins par semaine que les hommes accompl Is 
sant le même travai 1, 
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part des mesures qu l 'tempéra lent que I que peu I eur 
exploitation effrénée. Sans attendre 1 'adoption 
définitive de l 'ERA, le patronat est déjà, passé 
à l'offensive ••• 17 Etafs au moins ont abrogé ou 
modifié les lois pour les salariées, et dans de .. 
nombreux autres cas les législateurs locaux at 
tendent unl~uèment le passage de 11,mendement 
avant d I accorder sa l Ivre de chair au P,atronat. 

Les mil lfantes féministes s0nt loin de ·présen 
ter un front uni à cette menace. Certains gro~pes 
comme NOW (National Organization of Women) par 
exemple, largement composés ·de femmes apparte- 
nant aux professions I ibérales ou en dehors du 
marché du travail, sont hostiles à tout chan 
gement à 11ERA, ou indifférentes. Les 10 minutes 
_de rausebi-quotldlenne, accordées à une opéra 
trice de calculatrlce, le droit à un minimum 
d'hygiène sur les ranchs de Cal lfornie et autres 
règlements du travail, paraissent peut-être déri 
soires à des f.emme·s qui, quoi que certainement 
victimes de dlsêrimlnation, n'en ont pas moins 
accédé à un certain rang dans la hiérarchie so 
ciale. Pour la masse des satariées, l'abrogation. 
de ces règlements signifierait un recul de plu 
sieurs dizaines d'années. Les mi I itantes des syn-· 
dicats et de quelques groupes d1avant-garde,cons 
cientes,du danger,ont engagé la batai J le et 0btenu 
déjà quelques résultats.L'AFM-CIO,ainsi que les , 
syndicats avec de larges effectifs féminins (vête 
ments, restaurants;té I éphone) font campagne pour Line 
addition à 11ERA qu·l spécifiéra que les lois ac 
tuel les~ qui ~ont proscrites pour les femmes, 
mais non dirigées contre les hommes-doivent être 
mainteijues. Quelques Etats et vi14es se sont déjà 
prononcés en faveur de ce changement de la loi. 
Certains groupes, comme UNION WAGE (Union Women's 
Al I iance to Gain Equal lty) suggèrent que la lé 
·glslation pour les femmes soit étendue aux hom- 
mes. 

D'aujres divergences, plus subtiles, apparais 
sent dans Women Liberation sur le problème de 1 'a 
vortement. La législation varie d'un Etat à l'au 
tre, mais eri dépit de queJque I ibéralisation le 
droit à 1 'avortement n'est en général accordé que 
dans des cas exceptionnels; viol, danger pour 
la santé morale ou physique de la mère, et au, prix 

· souvent de forma I l tés pén i b I es et hum i I i .antes. 
De récentes condamnatlons de jeunes femmes.pour 
avortement, des menaces voilées de stéri I isation 
contre- des femmes indigentes ont donné un nou 
ve I é I an au mou veinent pour 11 abrogation des to I s 
contre 1 'avortement. Une organisation nationale· 
WONAAC ( Women I s Nat i ona I Abor+ ion Action Coa- 
l itlonl a été formée et a organisé meetings et 
marches dans plusieurs vil les. 

Là encore, 1 'action des mi I ltantes d'avant 
garde s'avère décisive pour transformer cette 
revendication dans Ji intérêt des trayai I leu- 
ses. Les frais médicaux sont extrêmèinent éoûteux 
aux U.S.A. et seuls les ~rès rlches - ou les In 
digents à la merci des hôpitaux municipaux - 
peuvent se permettre de n'être pas protégés par 
une assurance maladie le plus souvent contractée 
sur I e I i eu de trava i 1. Par une étrange aberra 
tion, la plupart de ces ass~rances ne couvrent 
pas les frais de maternité ou les accidents con 
sécutifs à une grossesse interrompue. Ces mesures 
discriminatoires s[gnifient que même si 11avorte 
_pent était accordé sur simple demande, le scan 
da l'eux coût actue I de 1 1 opération ( d19 300 à 600 
dollars selon les Etats) la mettrait 'hors de la, 
portée_dès femmes qui en ont le plus besoin: cé- 
1 i bat aires, noires, chi canas, etc •• , 'La reven 
dication "Free Abortion on. Gemand" (avortement 
gratu lt sur demande) est de natu.re à_grouper en 
un sol ide front toutes les femmes qui veulent le 
droit de contrôler I eur corps et I eur v le, ma,i s 
refusent auss{ d'être exploitée par quelques ,p,ro 
f iteurs de la profession médicale. 
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- 1971 - 43% de grèves de moins 
en nombre qu'en 1970, mais 13,5 mil I Jons de jours 
"perdus pour la production capitaliste", le chif 
fre le plus élevé depuis 1926 C supérieur a celui 
de 1970 qui était déjà un record et non compris 
les grèves "officiel les et reconnues" qui furent 
plus nombreuses en 1971 à cause de l'opposition 
syndicale au vote de la lol sur les relations 
socia I es). 

r 
i 

Ce qui slgni-fie des grèves plus longues, plus 
dures, mieux organisées. Dans le numéro 112-113 
d'I.C.O., nous avons longuement parlé de deux 
mouvements - le "work-in" aux chantiers navals 
U.C.S., près de GLASGOW, le ."sit-in" (occupa 
tion) à l'usine PLESSEY. Ces deux mouvements 
continuent: depuis fin juil let 1971 à U.C.S. (8 
mols), depuis le 3 septembre à PLESSEY (7 mois). 

Mals ces luttes ne restent pas isolées. La grève 
des 280.000 mineurs de charbon a débuté le 8 
janvier: ce n'sst pas une grève sauvage car le 
syndicat N.U.M. - le seul syndicat de mineurs af 
fll lé aux Trade Unions - l'appuie. Nous verrons 
pourtant que derrière cette ~pparence, ce sont 
les mineurs eux-mêmes qui agissent et imposent 
leur grève contre celle du syndicat. Nous verrons 

ëjue"°le syndicat commande l'entretien de la mine 
par les grévistes (ce qui équivaut aux mots d'or 
dre souvent entendus en 68 de la part des syndl 
ce+s, principalement de la C.G.T. de "garde de 
l'outil de travail");alors les mineurs abandon 
nent lés mines à leur lente détérioration et 
vont occuper des points stratégiques pour leur 
combat. Cette offesnlve organisée de prolé- 
ta Ires en I utte, on la retrouve darfs I es occupa 
t Ions d'usine qui se multlpl ient. Dans le déve 
loppement des grèves sauvages et alors que la lol 
répressive sur les relations sociales va entrer 
en application, c'est un élément noµveau qui ap 
pàrait •. 

Au cours des six derniers mois, outre U.C.S. et 
f>LESSEY, ont été o~çupées: B.S.A. à BIRMINGHAM, 
les aciéries River Don à SHEFFIELD, Al I ls-Chalmer 
(machines agricoles) à MOLD (Pays de Gal les), 
Ftsher-Bendix à KIRBY, près de Liverpool. 

.A River Don, B.S.C. (aciéries) projetait de fer 
mer les usines et de ne laisser qu'une grosse· 
forge. La simple menace de "work-in" comme aux 
·chant I ers nava I s, a suff I pour faire reporter I a 
fermeture. 

A l "us l ne B.S.A. de BIRMINGHAM, la tentative d' 
occupation a échoué. Mais el le est effective à 
KIRB'i' CFlsher-Bendlx) Cl) conrne à PLESSEY. A MOLD 
(Al I is-Chalmer) deux semaines d'occupation ont 
réussi à empêcher la fermeture de l'usine. 

MOLO est une petite vl l le de 8.000 habitants dans 
les col I Ines du Nord du PAYS DE GALLES; Une seule 

. usine : 120 ouvriers. Les dirigeants (un groupe 
américain) veulent la fermer. Le délégué princi 
pal de l'usine, Hugh HUGHES est e'1 même temps 
agent de pol lce bénévole. C'est lui. qui se trou 
ve à la. tête de la grève sauvage, là où personne 

C Ill dans hr proêlla In 1 .c.o, nous donm.erons un 
texte' d'e S0UDAR1TY sur cet+e occupa.tlon. . . . 
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ne parle guère d'occupation. C'est pour eux le 
seul moyen de lutter contre la fermeture qui 
brise leur vie présente. Et Hugh HUGHES déclara: 
11 Je ne veux pas de gestion ouvrière". 11 J1ai bien 
assezde problèmes emmerdants comme ça"· Au 
bout de deux semaines, quel les qu'en soient les 
raisons, la direction cède, 1 'usine ne sera pas 
fermée. 

Les occupations sont toutes parties de la base: 
aucune n'a émanée des dirigeants syndicaux qui, 
visiblement, garde~t les distances. Un leader syn 
dical,. Ken COATES, dirigeant de 11 Institut pour 
le contrôle ouvrier (mouture anglaise de 1 •auto 
gestion C.F.D.T., P.S.U. ou du contrôle ouvrier 
trotskyste) déclare que: 11 c'est une extension 
du synd Ica I i sme", tout en ajoutant: 11 si des gens 
pensent que c'est une révolution, ils seront dé 
çus", En réponse à la menace de chômage, c'est 
pourtant une atteinte renouvelée dans les faits 
au pouvoir d'autorité des dirigeants. Et person 
ne ne peut dire conrnent cela se développera, en 
réponse à des situations que le capital lui- 
même ne peut prévoir. 

La rève des mineurs commence le 8 Janvier. Un 
camarade de LONDRES écrivait le I Janvier: 
11 c'est presque la copie de la grève des postes 
au départ" ( voir I.C.O. N° 105- mai 71, p.20). 
Le N.U.M. (National Union of Mine Workers-Syn 
dièat National des Mineurs) est un des syndicats 
les plus importants mais là encore, la direction 
nationale a déclaré avant la grève, qu'i I n'y 
aurait pas de paie de grève. C'est encore plus 
salaud que le coup du syndicat des postiers.Par 
ce que lors de la grève des postes, l'effet de 
la grève s'est ressenti du Jour au lendemain. 
Mais à présent c'est différent, ou du moins Je 
syndicat espère que ce sera différent et les bon 
zes. doivent prier Jour et nuit pour que la grève 
ne dure pas plus de deux ou trois semaines. 11 y 
a même un bonze national qui a déclaré que, dans 
certains coins des mineurs étaient "trop ml l itants 
et que c'était bien regrettable 11 (sic) parce qu ' 
ils refusaient d'exécuter les boulots d'entretien 
de la mine, que ça al lalt causer des désastres, 
qu1i ls détruisaient leur propre outl I de travail 
etc •• (Tlmes 10/1/72). Malgré les efforts des TRA 
DE UNIONS (T.U,C. confédération syndicale unique 
1 lée au parti Travail I lste -Labour Party-, social 
démocrate) pour fre I ner 1 'extens Ion du mouvement 
aux syndicats des transporteurs, des mineurs ont 
organisé des piquets de grève, non seulement au 
tou_r des mines (ce qui n~était pas très utile vu~ 
que personne ne les fait tourner).mais aussi en 
dehors, près des dépôts de charbon, ,des centrales 

- j 

5 



électriques, des ports. Des transporteurs ont re 
fusé de charrier du charbon, des bateaux ont dû 
faire dèmi-tour, parce que les dockers refusaient 
de les décharger, 

les calculs du syndicat et du gouvernement se sont 
révélés sans effet, parce que les mineurs ont or 
ganisé leur grève eux-mêmes (la revendication d1 

augmentation de.salaires atteint 47% alors que 
le gouvernement offre 7.50%). 

Ce n'est pas à la grève de 1926 qu'il faut remon 
ter mais à la grève sauvage d'octobre 1970 qui 
fut un échec, mais qui avait touché tous les puits 
et avait vu un début d'organisation nationale 
(600 mineurs étalent descendus à LONDRES pour cas 
ser la gueule aux bonzes syndicaux) ( voir 1 .C.O. 
N° 101-102- janvier-février 1971-P, 26),Cette 
fois l'organisation s'est développée dans diffé 
rentes directions: 

- la général isatlon de la lutte : tous les 
289 puits fermés, les 280,000 mineurs en grève, 
auxquels s'ajoutent, le 19 Janvier, les 23.000 
cadres moyens de la mine. 

- l'activité des piquets de grève: sur tou 
te 1 'ANGLETERRE; el le va se manifester autour 
des puits (interdits aux équipes d'entretien et 
aux employés), dans les dépôts de charbon, les 
centrales thermiques, dans les ports, dans les 
universités, (Essex), chez les transporteurs ••• 
Des groupes Importants de mineurs descendent de 
puis les régions minières vers LONDRES, vers les 
·ports •• Ils entrainent la sol idarlté active des 
étudiants, d'autres travail leurs ••• C'est-à- 
dire établissant des I ialsons effectives par eux 
mêmes 

1. 

- l'efficacité et la combativité dans la 
lutte : les mineurs ont compris que, pour que leur 
Tüîîe soit efficace, il faut qu' 1 ls portent la 
lutte al I leurs, par tous les moyens: ils abandon 
nent l "errt ret len des mines, tout en continuant 
à les occuper et à en interdire l'accès ( le 5 
février, 200 puits, sur 289, ne sont pas entrete 
nus), malgré le mot d'ordre ·du N.U.M. (des bagar 
res éclateront entre piquets et équipes syndi 
cales d'entretien). 1 ls vont mettre des piquets 
(renforcés par des étudiants et autres ouvriers) 
non seulement partout d'où on peur faire venir 
du charbon, mals dans les centrales thermiques 
où ils Interdiront l'entrée de tout matériel ( 
charbon, fuel, hydrogène, pr9duits chimiques •• ) 
C'est là une extension "non prévue" de la grève 
qui se révélera rapidement efficace. C'est-à-dire 
une tactique de lutte autonome. 

Actuel lament, 12 février, les affrontements sou 
vent violents (blessés, arrestations) avec la po- 
1 ice, se multlpl ient, notamment devant les cen 
trales. Ceci à mesure que se développent les effets 

- de la grève (usines fermées, centrales fermées, 
restrictions croissantes de courant), Tout cela 
a entrainé la déclaration de l'état d'urgence.Mals 
après 6 semaines de lutte et de nouvel les propo 
sitions, la grève est aussi dure - et combien 
plus efficace- qJau premier Jour. 

Des camarades anglais ont posé le problème d'une 
solidarité des mineurs, dockers et marins fran 
çais. C'est à chacun de ceux qui I iront ce premier 
article de voir ce qu'ils peuvent faire à leur 
mesure en ce sens ( par exemple par un tract d1 
Information auprès des mineurs, mariniers, chemi 
nots, dockers et marins) 

(arti'cles sur la situation et -les grèves anglai 
ses dans les numéros 69-70-100-101-102 - 105- 
1 10-1 1 1 - 1 12-113 l 
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LETTRE D'ANGLETERRE 14-2-72 ) 

11 •• ,La situation des mineurs est la même en 
gros ici qu'en Belgique ou en France , Conditions 
de travail dégueulasses. Bas salaires • Le sa 
laire de base d'un ouvrier de surface est de 18 
livres par semaine (environ 850 F par mois) avec 
des changements mineurs suivant les régions, 
Il y a peu d'heures supplémentaires~ faire et 
après cela viennent les taxes directes (pour un 
père de 2 enfants ,ilfaut compter une à deux li 
vres par semaine ),Le mineur de fond gagne un 
peu plus mais avec la silicose en bonus. 
Et comme partout ,depuis la fin de la guerre, 
ça licenciait allègrement dans les mines ,pour 
nationaliser ,mécanisation, ou simplement ferme 
ture de puits ,et tout ça sans que les syndicats 
ou les partis de "gauche " y trouvent rien à dire 
(on ne peut aller contre le progrès •••• ). Mais, 
il y a chez les mineurs une longue tradition de 
lutte.et ce n'est pas un hasard si certains bonzes 
se sont plaints que leurs "troupes " étaf.P.nt trop 
"militantes" • 
Le NU M tsyndicat des mineurs) est en fait une 
Fédération de syndicats locaux regroupés en- une 
organisation nationale , Le bureau national est 
coDlposé d'un mélange de co11Dtunistes et de catho 
liques plus ou moins de droite dont le président 
~ORMLEY est un exemple, Pendant longtemps, 
les communistes ont été iufluents à 11 échelon na 
tional et ausai dans de nombreuses branches lo 
cales ( Kent ,Pays de Galles) • Mais l'attitude 
de certains bonzes syndicaux qui étaient au PC 
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et quelques-eemaines après avoir démissionné se 
viênt proposer des psotes naut placés dans l'Ad 
ministration gouvernementale ,tout cela a mitigé 
l'enthousiasme des mineurs pour le PC qui a per- 
èu pas mal de son influence dans beaucoup d'endroits 
et essaie de la récupérer en inondant certaines 
régions de tracts avec dé gros slogans rouges d'un 
côté et un bulletin d'adhésion de l'autre , 
i.e militantisme desmineurs est très développé , Il 
y a braucoup de coordination à 11 échelon local et 
national ,mais cette coordination passe rarement 
par le bureau national , Elle se fait directement 
entre les branches locales ,sans intermédiaires, 
Et elle est efficace, A présent ,presque tous les 
dépota de charbon sont fermés grâce à cette coor 
divation, Un énorme dépôt près de Btrmingham 
a été fermé la semaine dernière ,après l'ad~ission 
à l'hopital de 4 flics sérâeusement blessés,grâce 
à la présence de quelque 2,000 mineurs du Pays de 
Galles venus en renfort des piquets de grèves des 
Midlands, Tous les jours ,il y a des heurts vio 
lents entre piquets et flics et de nombreuses ar 
restations , Un mineur-..a été tué il y a deux se 
maines par un camion qui a foncé sur un piquet 
à la sortie d'un dépôt, ( Su11e p 31.) 
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1t1ETRO: 
C.G.T. et a'ulabomee 
du moU"RJm.ent 

- diun camarade de PARIS ( l~/12/71) 

Le texte sur la grève du métro:"(naturellement 
c'est bon, puisque J'en redemande, ça suffit com 
me brosse à reluire). 

Peut-être pourrait-on avec la brosse, faire 
tomber quelques petites poussières. 

Vous vous êtes bien sortis de la difficulté 
initiale: 

1/ ne pas se désolidariser en aucun cas des tra 
vai I leurs en lutte 

'.l/ lutter contre la hiérarchisation. 
vous y êtes arrivés en interprétant cette grève 

comme un puissant révélateur du rôle des syndi 
cats (thème qui vous est egalement cher). Vous 
avez su donner à cette critique de principe un 
contenu très concret et vivant. Davantage, vous 
avez bien montré le progrès et la I imite de la 
prise de conscience qui fut faite sur le tas: 
" 1 es di ri geerits syndicaux sont nos serviteurs " 
sans tranchir le pas décisif de la prise en main 
de la lutte, de l'autogestion du combat. 

11 me semble que votre analyse aurait plus de 
vertu éducative, si el le s'en tenait là, à cette 
démonstration des mécanismes de la grève (ana 
lyse de la formel. Mais sans doute, par souci 
ae pousser plus loln votre sympathie pour tout 
travai I leur en grève, vous avez introduit-une 
certaine confusion reprenant avec des nuances 
et des réserves les ob~ectifs de la grève,avec 
cet argument ( un peu fgrossi", excusez-m'en) 
que si les conducteurs gagnent plus que les ba 
layeurs, ils gagnent moins que le P.D.G. du Mé 
tro. Vous avez certes raison de dénoncer le fait 
que la "modernisation"technologique se fait sur 
le dos des ouvriers, mais vous ijuriez pu insister 
davantage sur le fait que l'automation, loin de 
supprimer les emplois dégueulasses, supprime sou 
vent des emplois relativement "intéressants" (en 
ce sens que l'ouvrier a un certajn sentiment de 
responsabilité, sinon d'initiative) pour les rem 
placer par d'autres où l'homme fait fonction de 
cel Iule photo-électrique de survei I lance, et pour 
lequel la seule"lnitiative" est de téléphoner aux 
spécialistes. L'automation crée,en même temps, 
des emplois complètement aliénés où le travail leur 
ne-sait-pas-ce-qu'il-fait; la perforatrice a. un 
statut humain bien pire que la dactylo. 11 est, à 
ce propos, "significatif" que ce "métier" soit 
d'emblée affublé d'une dénomination féminine. La 
diminution du salaire ne doit pas être considérée 
en soi; el le est une conséquence d'une dégrada 
tion plus fondamentale. C'était là, si on voulait 
un autre niveau d'.analyse. Vous passez un peu à 
côté, en ne voulant voir que les aspects quanti 
tatifs (de peur de paraître "al Ier vers" la CFDT>. 
Vous dites même (p.17) justement, à la der- 
nière I igne, que le capitalisme vau+vconser-- 
ver ses profits" • Qui peut en douter? Cette 
lapalissade est ici peut-être Inopportune, car 
il ne manquera pas de lecteurs peu éduqués pour 
estimer que la R.A.T.P. ne fait pas de profits 
et que ·le "patron du Métro" ne met pas dans sa 
poche 1 'argent qu'il économise sur les conducteurs 
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GRÈVE AUJOURD'HUI ENêO~ 
L 'A88EMBI U dnérale dea conducteurs du métrr 

tonomea, CGT et ~.>, rfunle hier aprèa-mlr' 
Bourse du Tra...U, a ,m.e la pouraulte de la 1r 

yote. ·acquta 1 main, te,ée par une forte maJorlti 
.,;1te 1 unfl:iunlon houleuae. 

Nature 1 1 ement, ces évidences superficie 1. 1 es ne 
font pas que votre formule ne soit pas vraie, 
mais on pourrait dire qu'elle l'est trop et qu'ici 
el le vient embroui I Ier l'exposé, au lieu de l 'é 
clairer en le simplifiant. Ma remarque ne concer 
ne donc pas le tond mais la"pédagogie" de votre 
texte. 

De même, petite imperfection de rédaction, vous 
écrivez, à la page 19, à la fois que "les patrons 
ne prennent pas le Métro" et que la grève du mé 
tro avait de l'efficacité parce qu'elle "gênait 
les patrons". 11 faudrait expliquer le mécanisme 
indirect de cette gêne. 

Enfin, si les partis et les syndicats -d'un 
point de vue électoral- avaient intérêt à saboter 
la grève, c'est-bien parce qu'ils pensaient qu' 
el le était "impopulaire". Se trompaient-ils? Tous 
les marcheurs étaient-ils "joyeux"? C'est ce qui 
aurait mérité aussi une petite analyse. 

J'espère que vous comprendrez que si je prends 
sur .mon temps de vous écrire tout cela, c'est 
surtout parce que j'ai été très intéressé sinon 
passionné par votre texte" 

- d'un camarade de PARIS ( 1/72) 

Réponse à des remarques:" ••• le texte sur la 
grève du Métro. 

un n'a pas écrit ce texte, pas plus qu'un autre 
texte, par sympathie pour des travail leurs en lutte. 
Le mouvement général d'émancipation des travai 1- 
leurs contre l'emprise.du capital, c'est la lutte 
de classe tel le qu'elle se déroule, et non tel le 
que nous pouvons la juger au nom d'une théorie ou 
d'un programme préétabli. 

11 ne manque pas de noyaux ou d'individus pour 
détenir une conscience qui leur permet "d'idéaliser" 
tel ou tel aspect d'une lutte. Généralement c'est 
dans l'espoir que cette lutte viendra, en se ca 
nalisant dans le cadre de structures toutes fai 
tes, grossir le nombre des adhérents et le poids 
de l'organisation à laquelle on appartient. 

Ce qui parait le plus Important dans cette cri 
tique du texte sur la grève du métro, c'est 1 'al 
lusion à la C.F.D.T. Nous aurions développé les 
aspects "quantitatifs", négligeant des aspects 
"qua 1 1 tat ifs" de peur de paraitre a 1 1er vers I a 
C.F.D.T. 

Finalement, quand on relit toute la critique 
et notamment ce qui concerne les vertus édu~ati 
ves et la pédagogie, on trouve que cette critique 
s'articule très bien autour de cette référence à 
la C.F.D.T. 

en schématisant, on peut dire que si l'on in 
siste sur les aspects "humains" (c'est-à-dire 
qualitatifs) qualifiés de "dégradation plus fon 
damentale", on insiste uniquement sur une con 
séquence du capitalisme (quelqu !importante qu' · 
el le soit) et on en écarte son·caractêre fonda 
mental - l'exploitation du travail - c'est-à 
dire le capitalisme lui-même. On débouche ainsi 
directement sur le réformisme foncier de la CFDT 
qui est actuellement plus subtil que celui de la 
C.G.T. avec sa démocratie avancée. Cette imag~ 

ï 
1 

1 

i 

• 
7 

-- 



1 · 

f 

r- 

i 
i 
1 
1 

1 

I· 
j 
1 · 

1 

i 
1 
l' 

i 
1 

• I.' i· 

de marque "qualitatif" de la C.F.D.T. s'allle 
t.ort 'bien actuellement avec les proclamations 
grandi Ioquen+es du parti socfal l s+e , 11 serait 
facile de puiser dans les programmes et les dé 
clarations des- dirigeants de ces organisations 
pour montrer .exactement ce qu' Ils recouvrent. 

11 est bien évident que parler de notions fon 
damentales, de profits, de luttes "bassement ma 
térlal istes" <. le maintien d'un niveau de salaires> 
- c t es+-à-d l re "quantitatif" pour parler un Jar 
gon plus choisi - c'est un peu le pavé dans la 
mare. La recherche du profit capitaliste, quel les 
que soient les tentatives de réformes syndicales 
(baptisées auto-gestion ou autres) fera toujours 
Irruption brutalement dans les rapports sociaux 
puisque le caractère fondamental de la société 
ne sera pas changé: les luttes resteront donc 
ce qu'elles sont. En développant cette critique 
et en nous reprochant d'avoir insisté sur les as 
pects èconomiques, on évite de faire ressortir 
un des ·points essentiels de la grève: qu' Il 
s'agissait d'une grève uniquement catégorlel le, 
c'est-â-dlre avec des motivations èconomiques 
'.'sordides", et quoi qulon en pense, c'est pour 
cette rai son presque un I quement, qu •·e 1 1 e s I est 
dèpassée et a débouché â un niveau d'une cri 
tique fondamentale des structures de la société 
capitaliste, c'est-à-dire en l'occurrence des 
syndicats. l I en est toujours ainsi dans les 
luttes et la recherche d'autres motivations 
de caractère plushoble, procède de préoccupa 
tions dont nous Jvons parlé auparavant. 

Pour en revenir à la G.F.D.T., à la pédago 
gie, etc •• nous nous trouvons devant deux types 
de démarches totalement opposées, bien que se 
rètérant a une même situqtlon: l'autonomle ou 
vrière existe parce que les ouvriers sont con 
traints de p'rendre eux-mêmes I es décis Ions re- 
1 at l ves à leur lutte de par l'ensemble des cir 
constances de cette lutte. El le n'existe pas 
parce qu I i I s ont dans la 'tête préa I ab I ement une 
·vision de la transformation des rapports sociaux 
qui leur aurait été apportée par un organisme 
et une éducation quelconques. C'est ce qui fait 
que des travai I leurs, conscients de lutter pour 
des va I eurs b I en "cap lta 11 stes" f In i ssent, par 
leur obstination. ~ dèfendre ces valeurs, à 
poser les termes d'une lutte révolutionnaire. 
A ce moment, c'est une autre conscience, une 
vérltable conscience ouvrière qui apparait, 
souvent dé brefs Instants, mais•qul retombe 
tout aussi rapidement qu'elle est née, lorsque 
la grève se termine et que les rapports tra 
ditionnels reprennent le dessus. 

La question qu'on peut alors éyldemment nous 
poser est celle de savoir pourquoi nous avons 
tait un texte sur la grève du métro, et pourquoi 
nous l'avons diffusé auprès des conducteurs.Pré- 
c I sément pour morrtrar aux trava 111 eurs , à ceux 
du métro et d1al I leurs, que c'est leur seule 
lutte, sur leurs seuls objectifs de classe qui 
leur permettra de se libérer de tout ce qui pèse 
sur eux, et queJpour ce faire, Ils ne peuvent avoir 
confiance qu'en eux-mêmes. 11 est bien certain 
que le texte que nous avons écrit n'est pas par 
tait, et que des précisions auraient pu être 
apportées, mais dans la ligne ainsi définie que 
~ous Jugeons fondamentale. 11 n'est nullement 
question pour nous de nous situer à un autre ni 
vèau d'analyse qui, finalement, n'apparait être 
que l·e visage moderne du réform I sme. 11 

~ d'un camarade de STRASBOURG ( 18/1/72) 

" Je vous envole un po_int de· vue personnel 
à propos du dernier 1.c.o •• partlcul ièrement 
sur la grève du métro (conducteurs). 

Gomment trouver une grève sympathique, quarid 
on sait que c'est nous qui palerons les ·frais 
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,.,, ~-- i""c:!!":-o,-., ~ .. _._ """ ~ ~--$· 

et les patrons, mis sur le banc des accus~s, 
avec tant de fracas, ne subiront pas le moin 
dre tort. La chose est simple: de toutes fa 
çons, la K.A.T.P. ne fera Jamais fall l lte, 

_el le n'a pas à craindre la concurrence, une 
tois la grève terminée, il suffit de faire 
redémarrer la machine à transporter la bé- 
tall le, et la bécane â rapporter des sous 
tourne. Mals 11 y a un second aspect Justement 
la marchandise à transporter n'arrivant pas 
aux I leux de production en temps et en héure 
11 y a un manque à gagner pour le patronat en 
général Cet pour 11ouvrler en particul Ier). 
Bien sûr, on sait cela, mais on sait égale 
ment que mis à part des tas d'emmerdements per 
sonnels, tout cela ne nous rapporte rien! Les 
primes tombent, les salalres diminuent, et 
après la grève, nous on n'a rien obtenu, et on 
peut faire des heures supplémentalres (puisque 
le tôl Ier nous le permet si gracieusement pour 
récupérer ce qu'on a perdu). On sait également 
que lorsque nous faisons grève, les gars de la 
R.A.T.P. ne vont pas la faire par sol idarlté. 
Dans ces conditions là, il faut être un révo 
lutionnaire inconditlonnel pour trouver la grève 
sympathique et rêver à quelque chose d'impalpa 
ble. 

Ainsi en quelque sorte, les usagers payent les 
pots cassés. Evidemment, les usagers prolétalres 
car, qu I c I rcu I e en métro? 

Comment trouver une grève sympathique quand 
le matin, pour al Ier au boulot, ou le soir,après 
une Journée harassante on se fait chier à atten 
dre â faire la queue pour pouvoir prendre le mé 
tro, 'et combien de fois 11 arrive qu'on ne par 
vient pas à descendre â la station voulue car 
le portier ferme la porte Juste devant votre nez 
t s l ce n'est pas sur la gueule, comme ça m'est 
arrivé), ou le matin quand on arrive à la bourre 
en cavalant pour prendre le bus, et à 5m du bus 
vlan les portes se ferment, le bus démarre pour 
s'arrêter à 20m plus 101n à un feu rouge, on y 
court, on frappe, et le poinçonneur fait semblant 
de ne pas entendre. Ou bien quand on attent une 
demi-heure pour avoir un bus, et d'un seul coup 
en arrivent trois ( à 4h de l'après-midi donc pas 
à une heure de po I nte). Pourtant, 11 s partent des 
terminus à lnterval les réguliers, mals comme 
c'est chiatlque de faire dix fois le même parcours 
dans la journée, on se presse pour rattraper 
ceux qui sont devant,. pour discuter le coup, le 
parcours terminé. Je ne dis pas que c'est la fau 
te des employés de la R.A.T.P. Bien sûr que non, 
mais quand il y a une grève des transports, on 

· pense à tout cela, et on se _dit parfois que si 
les transports étaient automatisés on n'au- 
rait pas beaucoup de ces ennuis 1~. Ce n'est pas 
que l'autobus nous attendra, mals se trouvant en 
face de machines, on ne s'attendra pas à de la 
chaleur humaine. Car c'est pire de se trouver 
en face de prolos comme nous, qui respectent sans 
transgresser les règlements de la R.A.T.P. et 
se retournent contre nous, comme les fi ics- en 
quelque sorte. Car les fi ics, si on connait un 
peu -leurs histoires personnel les on découvre qu' 
Ils sont des peigne-zizis comme nous, même les 
C.R.S. originaires de patelins perdus, sans res 
sources qui s'engagent pour survivre. Evldemme~t 
c'est la ~ociété qui est mise en question car c' 
est el le qui secrète les forces de répression, 
mals en attendant, c'est entre prolos qu'on se 
casse la gueule. Mals quand les forces de ré 
pression se rendentcompte qu'eux aussi ne sont 
que des pions sur l'échiquier, quand leurporte 
feull le est menacé, Ils crient à la solidarité 
à tort et à travers, avec n'importe qui, et de 
préférence avec les plus nombreux. C'est comme 
cela que les commerçants s'associent avec cer+e Ins 
gauchistes, que les .fi ics entreprennent .l eur cam 
pagne d'expl icatlon,' etc •• 
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A propos, les conducteurs étalent quallflés 
d'~rlstos par les Journaux,quel le était la por 
tée de cette quai lflcatlon? Bien sOr on sal t que 
les arlstos ne gagnent pas 2000 Frs par mols, 
mals en protestant contre ce fait, on ne peut 
pas oubl Ier qu'à la R.A.T.P. 11 y a des poinçon 
neurs à 1200 Frs et quand Ils ont fait grève, 
eux, les conducteurs n'étalent pas là par so 
lidarité, Je crois avoir lu que depuis 1947 les 
conducteurs n'avaient pas fait grève (Je n'ai lu 
aucun démenti à ce propos). S'ils n'ont pas fait 
grève c'est qu1i ls étaient contents, pourtant 
le métro était souvent en grève (depuis 1957 Je 
m'~n souviens d'au moins une dizaine). Bien sûr 
comme l'écrivait l'article, s'ils se mettaient 
en grève, c'est parce qu'ils étalent en train 
de perdre leurs privilèges. C'est en quelque 
sorte comme les intellectuels qui rejoignent la 
classe prolétarienne, Dans le capitalisme mo 
derne, i I y a tendance à se polariser en deux 
classes: les possédants et les dépossédés. Les 
intellectuels, comme les petits commerçants n' 
ont pas de place dans la classe des possédants. 
Ce n'est que depuis que les intellectuels se 
prolétari·sent qu'ils se révolutionnent, et ce 
n'est que depuis que les petits commerçants 
sont condamnés à mort qu'ils sont devenus con 
testataires. C'est l'évolution du capital lsme 
qui veut supprimer également les prlvi lèges des 
conducteurs et les conducteurs ont fait un pas 
énorme (fin de l'article) en sentant le besoin 
d·1une solidarité ouvrière. Dommage que la néces 
sité d'une sol idarlté ouvrière n'ait pas été res 
sentie plus tôt car cela aurait évité 11lmpopu 
larité de leur grève et du coup, leur échec. Car 
patrons et syndicats tablaient là-dessus, 1 'Iso 
lement, et finalement ils ont gagné. ~~~ 
~ques suggestions: puisque la R.A.T.P. se 
fout royalement d'une grève, car el le ne perd 
rien, les trains restent au dépôt, les cartes 
sont vendues, Il faudrait le moyen de lui faire 
mal. Par exemple, continuer à travail Ier, tout 
le personnel, et faire le transport gratuit .pen 
dant une semaine. De cette façon les autres pro 
los ne seront plus emmerdés, la grève serait po 
pulaire, et l'argent (électricité, frais d'en 
tretien) sortirait des caisses de l'Etat. En 
même temps, exiger le paiement des heures de 
grève (au moins 50%) ou bien Inviter les voya 
geurs à dévaliser les caisses ou les billets." 

"A propos de : organisations et syndlcats.(ça 
rejoint aussi par certains aspects la grève du 
métro et problèmes universitaires). 

Erreur au début de l'article, car il me semble 
què les premières organisations pour défendre 1' 
Intérêt de quelques uns n'étalent pas les syndi 
cats mais des organismes corporatifs, défendant 
l'intérêt des artisans et commerçants donc d'o 
rigine nul iement prolétarienne. L'erreur des 
ouvriers était Justement de penser que ce qui a 
fait ces preuves dans les corporations de mé 
.tlers (depuis l "an+l.qul+ê ça commençait sûre 
ment par les maçons) pourrait faire ses preu 
ves également pour les prolétaires. Mals malheu 
reusement, ils n'ont pas pensé que ces organl 
sâtions ont toujours défendu des privilégiés. 

· Que ce soit l.es maçons (géomètres) ou les com 
merçants, ou les artisans, c'était une minorité 
qui se défendait au sein de la société, qui 
voulait augmenter et sauvegarder ses privilèges 
C'est ainsi que la majorité des premiers ouvriers 
syndiqués étaient des ouvriers professionnels 
qualifiés. Comme les organisations hiérarchi 
sées ont pu défendre 111ntérêt d'une minorité 
el les ont laissé 1111 luslon d'efficacité, ma_ls 
méme les anars (qui travail latent si fébrile 
ment à la création de syndicats) n'ont pas vu 
que cette efficacité était au détriment d'une ma- 
jorité laborieuse. · 

A propos d'organisation, c'est toujours une 
minorité qui s'organisait, la majorité ne s'est 
Jamais organisée, car pourquoi faire? étant la 
force majeure. Même actuellement,elle ne s'or 
ganise que pour donner des coups de polngs,puls 

abandonne .toute forme d'organisation. C'est cette 
attitude qui déroute syndicats et partis aussi 
bien que bourgeois, car eux, lis ne savent pas 
comment affronter, et qui? Comment se défendre· 
contre les grèves sauvages? des véritables fan 
tômes qui n'ont 'aucun signe précurseur et qui 
ne laissent pas de séquelles (d1al l leurs toute 
séquelle qui reste est vite récupérée, exemple 
syndicats d'usines ou autres ) " 

Documents sur la grève du métro: 

- TAUPE ROUGE 5 -Octobre 71 - 2frs. publiée 
par la Ligue Communiste (trotskyste) - à travers 
un récit de la grève, les efforts des mil ltants 
de la Ligue pour " la popularlsatlon de la grève 
par l 1organlsatlon syndicale el le-même" et pour 
que "1 es organ I sat Ions po 1 1 t I ques e 1 1 es-mêmes 
favorisent lé mouvement de sol ldarité.,, par une 
activité mll !tante régul 1ère d'agitation et de 
propagande ••• et par des Initiatives centrales 
spectacuialres ••• " D'un autre côté, 11 est ques 
tion de "démocratie ouvrière, la grève aux gré 
vistes ••• " La critique des syndicats " ••• la 
légèreté avec laque! le les dirigeants syndicaux 
ont cons I déré I es déc I s I ans des trava 111 eues", 
Quant au rôle des partis et syndicats, l'ambl 
guité tient dans l'afflrmatlon" la faiblesse 
du mouvement et ,, qu'il n'a pas été organisé 
démocratiquement" sous le titre: "Comment évl- 

\ter de voir des mouvements sabotés par ceux-là 
'mêmes gu I devraient I es organ I ser". Qui do I t 

1o:ganlser les luttes? Les travail leurs eux 
/memes, ou les dirigeants syndicaux? 

- CAHIERS DE MAI- N° 34 -p.2. Un article:nPour 
quoi ta~t de luttes demeurent-el les catégoriel les 
1 oca 1 1 sées? " A 1 1 opposé des trotskystes qu I as- 
s l gnent au parti un rôle central de "général lsa 
tion", un tract des CAHIERS DE MAI parle de " se 
battre pour que 1~ grève reste catégoriel le,· c'est 
la condition pour que les condycteurs conservent 
la maîtrise de leur grève, pour qu'elle aboutisse 
à ce qu'ils veulent, et non à autre chose." C'est 
juste comme constatation, au départ de tout mou 
vement de lutte à 1 'heure actuel le, mais c'est 
faux si cela devient un mot d'ordre et encore 
piüs""faux à mesure que la grève se poursuivant, 
ses conséquences se développent. La grève est ca 
t~gorlel le à la base parce que les travail leurs 
luttent pour leurs conditions matériel les et 
qu'I ls ne peuvent le faire que dans le cadre - 
catégoriel - où le capltal isme les met. L'unité 
de leur condition forge 1 'unité de leur lutte et 
ils en ont conscience. Cela peut·rester ainsi 
mais cela peut aussi se transformer rapidement. 
Dans la grève du métro c'est 1 'ampleur .de l "a f f ron 
tement (qui cesse alors d'être I imité et caté 
goriel) avec le pouvoir et ceux qui le défendent 
(syndicats, police, tout l'apparei I dirigeant) 
qui entraîne la fin de la grève. 11 ne dépend 
pas des trava 1 1 1 eurs de "garder I eur grève ca 
tégorie 1.1 e parce que ... ". Et tout mot d'ordre 
en ce sens, comme tout autre,est aussi vain et 
récupérateur, 

On peut faire la même critique à la position 
de la C.F.D.T. dans SYNDICALISME C N° 1365-28/ 
10/71) qui dénonce la 11fall I lte du syndlcallsme 
catégoriel", ce qui serait la cause de son échec. 
"Seuls, des mouvements d'ensemble, appuyés par 
l'opinion pourront débloquer cette situation"· 
On revient aux préoccupations pol !tiques de la 
Ligue (avec en arrière plan le parti socialiste 
ou le P.S.U,), 

D'accord avec l 1art.lcle " La grève au métro" 
de LUTTE DE CLASSE Cnov.71 l qui relève que des 
"conducteurs avalent proposé, lors d'une assem 
blée, de transporter les usagers 2h le matin et 
2h le soir gratuitement, et 1 'Inter syndicale 
s'y est opposée, privant ainsi les travail leurs 
d'une arme Importante. " ( f' ) 1n p8-~e 30 
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La révolte des mères célibataires 
En FRANCE, 3000 filtes de moins de IB ans mettent 
un enfant: au monde chaque année. 
Généralement rejetées par leur famille, eiles sont 
si el/lee font des études (lycée, C.E'.T., .. ) ren 
voyées, l'Administration étant en cela soutenue et 
poussée par les Aeeoeiatdone de Parents d'Blèvee, 
Celles qui travaitlent sont renvoyées parieurs 
employeurs, quand el.lee ne se sauvent pas pour 
éviter la honte des remontrances devant tout le 
monde. 
Donc la majorité se retrouve dans ies ft1AIS0NS 
MATERNELLES. En principe à partir du 7ème mois 
àe grossesse (Comment se passent les premiers?). 
Le séjour est gratuit, et "te secret Le plus ab 
solu garanti". Bl.Lee y sont qënéralement: mêlées 
à des femmes plus âgées. 
Depuis I943, chaque département doit avoir une 
MAISON MATERNELLE. C'est La Direction de L 'Action 
Banùtœire et Sociale qui subventionne ces éta 
blissements dont certains sont privés ou reli 
gieu:c. 
Les pensionnaires y passent de 2 à 5 mois dans ie 
cas où les maisons ont une section post-natale. 
Discipline liée à 1,a personnalité de ta Direa 
~:eice, mais dont quelques thèmes généraux sont: 
pas d'objets personnels dans ies chambres ''pour 
ëoùte» Lee vols", pas d'accès aux chambres dans 
la joUPnée "pour ies inciter à marcher, à faire 
quelque chose", pas de sorties eeulee "pour des 
raisons de sécurité". 
Depuis peu, "cel.lee qui désirent poursuivre leurs 
é~udes pendant ieur grosaesse peuvent bénéficier 
de deux C.E. T. créés pour e Tlee par le M-inistère 
de i 'Education Nationale ". Nerei: 
Un à TALENCE, banlieue bordelaise. 
Un au PLESSIS-ROBINSON, banlieue par-isienne. 
Ce sont, quant à la disciptine, des maisons ma 
ternelles avec des cours en plus. 
Le personnel y est insuffisant, les professeurs 
et surveillantes n'y ont reçu aucune formation 
partdcul-iëxe, pas de psychothérapeute sur place, 
pas d'infirmière de garde ia nuit: rien de ce 
côté là par rapport aux autres C,E.T. qui jus 
tifie cette mise à l: 'écart. 
Après l'accouchement, il est possible de pas 
ser deux mois dans les sections post-natales 
des MAISONS MATERNELLES qui en ont. Sinon,c'est 
Z'étabtissement de convalescence. Et après? 
Quani1. ia famiUe a définitivement rompu, ii ne 
reste que la maigre aide de l'Assistante So 
ciale et l'abandon du bébé à l'Aide à l'En 
fance, ce quipermet entre autres de cacher la 
condition de "fiUe-mère" à l'éventuel employeur. 
Avec de la chance on peut: entrer dans un HOTEL 
Jl.iA.TERNEL, . 
Pour y être acceptée, il faut gagner sa vie ou 
être en cours de fcrmation profeeeionnel/Le, IZ 
y a 700 ptaces dans toute ia FRANCE pour "mères 
oël-ibataùree" de tous âges. 
On peut y séjourner pendant 3 ans. La mère verse 
65% de son salaire, en contrepartie de quoi elie 
ept logée, nourrie matin et soir, le bébé étant 
pris en charge pendant la jaurnée. 
Les conditions matérieUes et. psychologiques 
et La discipUne varient énormément, ici aussi 
en fonction de la Directrice. 

Le Monde 12-2-72 ------. 
place de la mairie pour parti 
ciper é une manifestation. 

• Le Secours rouge et le Mou 
vement de libération des femmes 
ont tenté de politiser cette 
affaire, explique la directrice du 
loyer, Mlle Roseline Tord/man, 
une assistante soc/ale Agée de 
vingt-quatre ans. En fin de 
compte, les forces de l'ordre ont 
été requises non par nous, 
mais, semble-1-ll, par te minis 
tère de l'Intérieur. • 

Le dimanche 6 lévrier au soir, 
des poile/ers casqués el armés 
de matraques ont chargé un 
groupe da /eunes gens ainsi que 
plusieurs man/lestantes du loyer 
qui s'étalent rassemblés devant 
/'entrée do /'Immeuble. Depuis, 
la maison est gardée par /a 
pO//ca, et /es pensionnaires na 
peuvent /a quitter. 

D1s femmes comma las autres 
son gré, dans un atelier de cou 
tura, semble avoir déclenché le 
mouvement da protestation. 
Celui· cl a rapidement évolué 
vars une contestation plus 
large : • Nous ne touchons pas 
l'allocatlon des mères ; las 
filles qui travaillent doivent ren 
dre 40 0/o du salaire à rtnsutu 
lion : pourtant la Croix-Rouge 
reçoit de la direction de l'Action 
sanitaire et sociale 115 F par 
Jour pour une mère et son 
enfant. Nous voulons une direc 
tion assumée par des éducatri 
ces spécialisées, un psycho 
thérapeute, une assistante so 
ciale à plein temps ... • Et puis 
ceci • L'émancipation des 
mères célibataires. • 
Derrière, la porte veuou/1/ée 

par la direction, les grévistes 
da la la/m tiennent conléranca 
dans un corridor. Elles sont 
êgées d'environ dix-huit ans : 
Eliane, Béatrice, Carmen, Syl 
viane, Dom/niqua. Celles dont 
/es prénoms, mals aussi las 
noms de lam///a, s'étalent en 
toutes lettres sur les banderoles 
da la façade. 
Carmen, mère d'un bébé de 

neuf mois, est /a plus Joliment 
habl/lée, /a plus « dans le 
coup ». Elle est élève da se 
conde dans un lycée de la vtn« 
Ella raconte : • Au lycée, on 
m'a 'Interdit, sous peine d'exclu 
sion, de dire que ]'avals un 
enfant. Seules, trois de mas 
amies de classe étalent au cou 
rant. Quand un garçon me rac 
compagnait, Il ne fallalt Jamais 
s'arrêter en face du foyer ni 
donner mon adresse. Pourtant, 
aucune loi en France n'interdit 
aux mèras célibataires de pour 
suivre leurs études, aucune ne 
les oblige è vivre dans la clan 
destinité. Nous sommas totale 
ment apolitiques. Mals nous ne 
voulons plus de ce système qui 
nous culpablllse, qu'il s'agisse 
du lycée ou du séjour Ici même. 
Nous ne Simmes pas des délin 
quantes ni des enfants. Nous 
voulons être des femmes comma 
les autres.• 

JEAN BENOIT. 

Elles sont dix~neut pension 
naires dans ce • foyer maternai • 
da la Croix-Rouge, ouvert depuis 
un en, 1~, avenue da Verdun, 
à /ssy-/as-Mou//neaux (Hauts-da· 
Seine}. Le plus Agée a d/x-neul 
ans, ta plus /eune treize ans et 
demi. Elles sont toutes mères 
d'un entant. Depuis huit /ours 
el/es font /a grève : plus da 
cours ni de travail é /'extérieur. 
Cinq d'antre el/es ont en outra 
commancl,. ,/e 5 lévrier, une 
grève da le faim pour protester 
contra les condlllotts d'accueil 
rllsarvées aux mères cé//bata/ras. 

La sema/na dernière, divers in 
cidents avalant marqué /a via 
/usqu'alora assez paisible da 
l'lltab/lssemant : expulsion d'une 
partie du personnel par des pen 
sionnaires, • barricadas • dans 
/es couloirs, dllpatt d'une déf(I. 
gallon de /aunes mères vers /a 

Calle a/luel/on est révélatrice 
d'un ma/a/se - c'est la mot 
qu'ut/1/,e le directrice du foyer 

./ - qui\ ne se /lm/le pas au 
conllil local. 
Ca conl/11 oppose pour rtns 

tant, d'une part /e personne/ 
d'encadrement, d'autre part des 
pensionnaires, dont un certain 
nombre ont ltl 1/vrles é e//es 
mimas et raprlsentant des 
• cas extr6mes • du drarria de 
le fi/le-mère, an raison da leur 
/aunassa, sinon des circons 
tances qui se trouvant é ron 
gine da leur 6tat. Le viol, I' ln· 
ceste ou l'abandon furent, pour 
quelques-unes, I e s premiers 
c1daaux de leur adolescence : 
pour /es. autres, la condamna 
tion dlflnltlve ou l'lnd/1/érenca 
- elles se v1/enl - du mil/au 
l1ml//1/. • Il serait étonnant, 
die/are un des anciens éduca 
teurs du foya,, M. Andrd-Plerre 
Dunoyer, que ces Jeunes mères 
rêaglaaent en . toutes choses 
comma des adolescentes non 
parturb6es. Ellea ne· sont pas 
• anormales • pour autant. • 
Or, c'est un peu da ce/a qu'il 

s'agit. Laa • rlvo/lées • d'lssy 
/es-Moul/neau,c réclament las 
droits, ma/a aussi a les avan 
tages nouveaux • rlsarvés, salon 
e//es, aux mères da lam/1/e d'au 
/ourd'hul. Parce qua, bien sOr, la 
vie n'est pas rose eu loyer da 
/e Croix-Rouge : pas da soirées · 
en v/1/a, seul une 101, par mols, 
en groupe, derrière un moniteur. 
Le, fins de sema/ne en fam/1/e 
sont autorisées. Ma / s quelle 
terni/le ? Il reste /e salon de télé· 
vision et, dans la rue, les tenta 
tions furtives du Jeudi et du 
samedi après-midi. Et l'espoir de 
tulr, de ,a choisir enfin /'avenir 
que l'on vaut. 

Par-des.sus tout, plane la 
crainte d'atre séparée de l'en 
tant, comme cal/a de le voir 
conl/ar é I' Assistance publique. 
Ainsi, /a décision de renvoyer 

une pensionnaire de quatorze 
ans, atteinte de crises d' hysté 
rie aprés avo/1 Ill placée, contra 

Certains lycées et co l: lèges admettent les mè 
res célibataires. La condition: taire ieu.r 
situation sous peine ·de renvoi. 



TEXTE REDIGE par les élèves du COLLEGE 
d1ENSEIGNEMENT TECHNIQUE- PLESSIS-ROBINSON 

AVANT LA GREVE 

La vie au col lège, la discipline, n'est pas très 
stricte, c'est le règlement en général qui y est. 

Les sorties: 
- Jeudi après-midi: de 14 à 17h, par groupes 

de trois fi Iles et sans dépasser le PLESSIS-ROBIN 
SON. Nous sommes suivies par les gens de la mal 
son (directrice, économat, personnel de la cui- 
s lne), 

- samedi après-midi: 14 à 19h (par groupe de 
trois fil les) 
14 à 18h30 avec parents ou 

quelqu'un qui a été marqué sur une I iste signée 
des parents. 

- dimanche après-midi: 14 à 18h30, si les pa 
rents viennent nous chercher, ou quelqu'un de la 
1 i ste. 

Hygiène: 
- 3 douches pour 30 élèves; 2 qui marchent très 

mal, où 1 'odeur des égoûts remonte, où les toi les 
d'araignées s'accumulent. Tous les soirs on fait 
la queue, c'est pire que dans le métro. 

Les causes: les conditions de travail sont atro 
ces: 5 profs (sténo, français, maths, dessin, an 
glais, enseignement ménager). On n'a pas de bou 
quins, les salles de classes sont dégoûtantes,pas 
de tableaux, 6 machines à écrire pour 18 élèves. 
On aura sûrement un examen; evec des conditions 
pareil les. 

Les examens : en 3 ans: C.A .• P. col lectlvité ( 10 
à 12 élèves) qui apprennent la couture, cuisine, 

1 'enseignement ménager. 
En sortant, où iront-el les, par qui seront-el les 
embauchées? 

en 3 ans: C.A.P. employée de bureau 
(10 à 12 élèves qui apprennent la dactylo, la sténo) 
Avec ce C.A.P. qui les embauchera? Combien touche 
ront-el les? Qui les placera? 

en 2 ans: B.E.P. sténo-dactylo (6 
à 8 élèves) qui apprennent le même métier que les 
employées de bureau, mais plus poôssé et plus ra 
pide. 
Nombre d'heures de cours par semaine: 32 à 34h. 

VIe par rapport à la tamil le: tous les cas des 
fil les sont différents: 

- 1/ si on est ici, c'est qu'on n'a pas de fric. 
- 2/ certaines sont de l'ASSISTANCE PUBLIQUE. 
- 3/ certaines sont ici car les parents n'ont 

pas pu les garder, faute des voisins,el les 
sont donc cachées. 

- 4/pour la plupart, elles sont ici, car el les 
ont.été vidées de leur col lège. 

- 5/el les n'ont pas pu al Ier ail leurs, faute de 
fric. 

Certaines s'entendent bien avec leurs parents, 
d'autres sont coupées de l'extérieur. 

- Ici, dans ce col lège de PLESSIS-ROBINSON,on 
reste jusqu'à l'accouchement; après on va dans un 
hôtel maternel (jusqu'à ce que le nôtre soit fini 
de construire). On vient prendre nos cours tous les 
matins, et on repart tous les soirs. Après, on res 
te jusqu'à notre examen à l'hôtel maternel, quand 
1 1 sera ouvert. 

- Pour l'accouchement, on va à PORT-ROYAL. On 
est traitée comme des salopes~ Si on se révolte 
ou si on répond, on nous dit: 11 tu as de la chan- 

ce de trouver cet hôpital qui peut te prendre en 
charge." Ce qui veut dire II ferme-là". Si on ne veut 
pas al lalter notre gosse, on se fait engueuler, car 
nous sommes les fil les du PLESSIS. 

- le nombre d'élèves :. 28 à 30 en général. Ce 
col lège existe deouls 1942. Mals il n'y a que de 
puis septembre de cette année que des cours sont 
donnés. Avant Il n'y avait que 1 'école ménagère. 
Depuis septembre : trois sections. 

APRES LA GREVE 

NOUS VOULONS OBTENIR UN NOUVEAU REGLEMENT: 

- sortie plus longue, sans autorisation des 
parents (14 à 19h). 

4 week-end autorisés par mols et non I comme 
Il était autorisé. 

vacances complètes (15 jours et non 6 comme 
Il était dit par la directrice). 

- Posslbl I ité de recevoir un groupe de Jeunes 
gens de l'extérieur. 

;'' ..\ v I s I tes autorisées pour tout I e monde, sans 
autorisation spéciale. 

- droit de monter dans les chambres et non de 
rester au parloir, comme avant. 

-1 sortie par semaine le soir Jusqu'à minuit 
une heure. 

- plus d'étude le dimanche matin. 

-le coucher tous les soirs à 22h. Télévlsion fa- 
cultative tous les soirs pour celles qui le veulent. 

- plus de vaisselle à faire le samedi soir et 
dimanche matin. 

Lever: 
déjeuner: 
appel: 
déjeuner: 

UNE JOURNEE AU COLLEGE 

7h30 
8h 
8h30. puis cours Jusqu'à 12h30. 
12h30. Après déjeuner, repos jusqu'au 
prochain appel. 
14h. suivi des cours jusqu'à 17h. 
17h. 
17h30 à IBh. 
19h. 

Appel: 
Goûter: 
Etude: 
Dîner: 

Après le dîner, on monte dans nos chambres; on va 
faire la queue aux douches, on lave nos affaires. 
Jusqu'à 21h30 où on éteint. 2 soirs par semaine, 
sans compter le dimanche, on regarde la télévi 
slon, où l'on a choisi à 1 'unanimité notre pro 
gramme. 

Les jours de sortie, certaines fil les restent au 
col lège. 11 n'y a pratiquement pas d'activité ma 
nuel le. On s'emmerde toute la Journée. On a hâte 
d'être à lundl pour recommencer les cours et plal 
santer avec les profs. 

Les chambres: 3 à 7 1 lts, sales, murs roses, dé 
goûtants, plafonds noirs de crasse. On est obi igée 
de cirer notre chambre si on veut qu'elle nous 
soit à peu près agréable. 

MOTIFS DE LA GREVE. 

- changement du r.~glement intérieur: 

- droits de la mère cél lbataire mineure (émancipa- 
tion, al location, non-renvoi des fil les enceintes 
de leur col lège.) 

- nouveau règlement de 1 1 hôte I materne 1 • 

11 
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de marque "qualitatif" de la C.F.D.T. s'allle 
t.ort 'bien actuellement avec les proclamations 
grandi Ioquen+es du parti socfal l s+e , 11 serait 
facile de puiser dans les programmes et les dé 
clarations des- dirigeants de ces organisations 
pour montrer .exactement ce qu' Ils recouvrent. 

11 est bien évident que parler de notions fon 
damentales, de profits, de luttes "bassement ma 
térlal istes" <. le maintien d'un niveau de salaires> 
- c t es+-à-d l re "quantitatif" pour parler un Jar 
gon plus choisi - c'est un peu le pavé dans la 
mare. La recherche du profit capitaliste, quel les 
que soient les tentatives de réformes syndicales 
(baptisées auto-gestion ou autres) fera toujours 
Irruption brutalement dans les rapports sociaux 
puisque le caractère fondamental de la société 
ne sera pas changé: les luttes resteront donc 
ce qu'elles sont. En développant cette critique 
et en nous reprochant d'avoir insisté sur les as 
pects èconomiques, on évite de faire ressortir 
un des ·points essentiels de la grève: qu' Il 
s'agissait d'une grève uniquement catégorlel le, 
c'est-â-dlre avec des motivations èconomiques 
'.'sordides", et quoi qulon en pense, c'est pour 
cette rai son presque un I quement, qu •·e 1 1 e s I est 
dèpassée et a débouché â un niveau d'une cri 
tique fondamentale des structures de la société 
capitaliste, c'est-à-dire en l'occurrence des 
syndicats. l I en est toujours ainsi dans les 
luttes et la recherche d'autres motivations 
de caractère plushoble, procède de préoccupa 
tions dont nous Jvons parlé auparavant. 

Pour en revenir à la G.F.D.T., à la pédago 
gie, etc •• nous nous trouvons devant deux types 
de démarches totalement opposées, bien que se 
rètérant a une même situqtlon: l'autonomle ou 
vrière existe parce que les ouvriers sont con 
traints de p'rendre eux-mêmes I es décis Ions re- 
1 at l ves à leur lutte de par l'ensemble des cir 
constances de cette lutte. El le n'existe pas 
parce qu I i I s ont dans la 'tête préa I ab I ement une 
·vision de la transformation des rapports sociaux 
qui leur aurait été apportée par un organisme 
et une éducation quelconques. C'est ce qui fait 
que des travai I leurs, conscients de lutter pour 
des va I eurs b I en "cap lta 11 stes" f In i ssent, par 
leur obstination. ~ dèfendre ces valeurs, à 
poser les termes d'une lutte révolutionnaire. 
A ce moment, c'est une autre conscience, une 
vérltable conscience ouvrière qui apparait, 
souvent dé brefs Instants, mais•qul retombe 
tout aussi rapidement qu'elle est née, lorsque 
la grève se termine et que les rapports tra 
ditionnels reprennent le dessus. 

La question qu'on peut alors éyldemment nous 
poser est celle de savoir pourquoi nous avons 
tait un texte sur la grève du métro, et pourquoi 
nous l'avons diffusé auprès des conducteurs.Pré- 
c I sément pour morrtrar aux trava 111 eurs , à ceux 
du métro et d1al I leurs, que c'est leur seule 
lutte, sur leurs seuls objectifs de classe qui 
leur permettra de se libérer de tout ce qui pèse 
sur eux, et queJpour ce faire, Ils ne peuvent avoir 
confiance qu'en eux-mêmes. 11 est bien certain 
que le texte que nous avons écrit n'est pas par 
tait, et que des précisions auraient pu être 
apportées, mais dans la ligne ainsi définie que 
~ous Jugeons fondamentale. 11 n'est nullement 
question pour nous de nous situer à un autre ni 
vèau d'analyse qui, finalement, n'apparait être 
que l·e visage moderne du réform I sme. 11 

~ d'un camarade de STRASBOURG ( 18/1/72) 

" Je vous envole un po_int de· vue personnel 
à propos du dernier 1.c.o •• partlcul ièrement 
sur la grève du métro (conducteurs). 

Gomment trouver une grève sympathique, quarid 
on sait que c'est nous qui palerons les ·frais 
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et les patrons, mis sur le banc des accus~s, 
avec tant de fracas, ne subiront pas le moin 
dre tort. La chose est simple: de toutes fa 
çons, la K.A.T.P. ne fera Jamais fall l lte, 

_el le n'a pas à craindre la concurrence, une 
tois la grève terminée, il suffit de faire 
redémarrer la machine à transporter la bé- 
tall le, et la bécane â rapporter des sous 
tourne. Mals 11 y a un second aspect Justement 
la marchandise à transporter n'arrivant pas 
aux I leux de production en temps et en héure 
11 y a un manque à gagner pour le patronat en 
général Cet pour 11ouvrler en particul Ier). 
Bien sûr, on sait cela, mais on sait égale 
ment que mis à part des tas d'emmerdements per 
sonnels, tout cela ne nous rapporte rien! Les 
primes tombent, les salalres diminuent, et 
après la grève, nous on n'a rien obtenu, et on 
peut faire des heures supplémentalres (puisque 
le tôl Ier nous le permet si gracieusement pour 
récupérer ce qu'on a perdu). On sait également 
que lorsque nous faisons grève, les gars de la 
R.A.T.P. ne vont pas la faire par sol idarlté. 
Dans ces conditions là, il faut être un révo 
lutionnaire inconditlonnel pour trouver la grève 
sympathique et rêver à quelque chose d'impalpa 
ble. 

Ainsi en quelque sorte, les usagers payent les 
pots cassés. Evidemment, les usagers prolétalres 
car, qu I c I rcu I e en métro? 

Comment trouver une grève sympathique quand 
le matin, pour al Ier au boulot, ou le soir,après 
une Journée harassante on se fait chier à atten 
dre â faire la queue pour pouvoir prendre le mé 
tro, 'et combien de fois 11 arrive qu'on ne par 
vient pas à descendre â la station voulue car 
le portier ferme la porte Juste devant votre nez 
t s l ce n'est pas sur la gueule, comme ça m'est 
arrivé), ou le matin quand on arrive à la bourre 
en cavalant pour prendre le bus, et à 5m du bus 
vlan les portes se ferment, le bus démarre pour 
s'arrêter à 20m plus 101n à un feu rouge, on y 
court, on frappe, et le poinçonneur fait semblant 
de ne pas entendre. Ou bien quand on attent une 
demi-heure pour avoir un bus, et d'un seul coup 
en arrivent trois ( à 4h de l'après-midi donc pas 
à une heure de po I nte). Pourtant, 11 s partent des 
terminus à lnterval les réguliers, mals comme 
c'est chiatlque de faire dix fois le même parcours 
dans la journée, on se presse pour rattraper 
ceux qui sont devant,. pour discuter le coup, le 
parcours terminé. Je ne dis pas que c'est la fau 
te des employés de la R.A.T.P. Bien sûr que non, 
mais quand il y a une grève des transports, on 

· pense à tout cela, et on se _dit parfois que si 
les transports étaient automatisés on n'au- 
rait pas beaucoup de ces ennuis 1~. Ce n'est pas 
que l'autobus nous attendra, mals se trouvant en 
face de machines, on ne s'attendra pas à de la 
chaleur humaine. Car c'est pire de se trouver 
en face de prolos comme nous, qui respectent sans 
transgresser les règlements de la R.A.T.P. et 
se retournent contre nous, comme les fi ics- en 
quelque sorte. Car les fi ics, si on connait un 
peu -leurs histoires personnel les on découvre qu' 
Ils sont des peigne-zizis comme nous, même les 
C.R.S. originaires de patelins perdus, sans res 
sources qui s'engagent pour survivre. Evldemme~t 
c'est la ~ociété qui est mise en question car c' 
est el le qui secrète les forces de répression, 
mals en attendant, c'est entre prolos qu'on se 
casse la gueule. Mals quand les forces de ré 
pression se rendentcompte qu'eux aussi ne sont 
que des pions sur l'échiquier, quand leurporte 
feull le est menacé, Ils crient à la solidarité 
à tort et à travers, avec n'importe qui, et de 
préférence avec les plus nombreux. C'est comme 
cela que les commerçants s'associent avec cer+e Ins 
gauchistes, que les .fi ics entreprennent .l eur cam 
pagne d'expl icatlon,' etc •• 
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A propos, les conducteurs étalent quallflés 
d'~rlstos par les Journaux,quel le était la por 
tée de cette quai lflcatlon? Bien sOr on sal t que 
les arlstos ne gagnent pas 2000 Frs par mols, 
mals en protestant contre ce fait, on ne peut 
pas oubl Ier qu'à la R.A.T.P. 11 y a des poinçon 
neurs à 1200 Frs et quand Ils ont fait grève, 
eux, les conducteurs n'étalent pas là par so 
lidarité, Je crois avoir lu que depuis 1947 les 
conducteurs n'avaient pas fait grève (Je n'ai lu 
aucun démenti à ce propos). S'ils n'ont pas fait 
grève c'est qu1i ls étaient contents, pourtant 
le métro était souvent en grève (depuis 1957 Je 
m'~n souviens d'au moins une dizaine). Bien sûr 
comme l'écrivait l'article, s'ils se mettaient 
en grève, c'est parce qu'ils étalent en train 
de perdre leurs privilèges. C'est en quelque 
sorte comme les intellectuels qui rejoignent la 
classe prolétarienne, Dans le capitalisme mo 
derne, i I y a tendance à se polariser en deux 
classes: les possédants et les dépossédés. Les 
intellectuels, comme les petits commerçants n' 
ont pas de place dans la classe des possédants. 
Ce n'est que depuis que les intellectuels se 
prolétari·sent qu'ils se révolutionnent, et ce 
n'est que depuis que les petits commerçants 
sont condamnés à mort qu'ils sont devenus con 
testataires. C'est l'évolution du capital lsme 
qui veut supprimer également les prlvi lèges des 
conducteurs et les conducteurs ont fait un pas 
énorme (fin de l'article) en sentant le besoin 
d·1une solidarité ouvrière. Dommage que la néces 
sité d'une sol idarlté ouvrière n'ait pas été res 
sentie plus tôt car cela aurait évité 11lmpopu 
larité de leur grève et du coup, leur échec. Car 
patrons et syndicats tablaient là-dessus, 1 'Iso 
lement, et finalement ils ont gagné. ~~~ 
~ques suggestions: puisque la R.A.T.P. se 
fout royalement d'une grève, car el le ne perd 
rien, les trains restent au dépôt, les cartes 
sont vendues, Il faudrait le moyen de lui faire 
mal. Par exemple, continuer à travail Ier, tout 
le personnel, et faire le transport gratuit .pen 
dant une semaine. De cette façon les autres pro 
los ne seront plus emmerdés, la grève serait po 
pulaire, et l'argent (électricité, frais d'en 
tretien) sortirait des caisses de l'Etat. En 
même temps, exiger le paiement des heures de 
grève (au moins 50%) ou bien Inviter les voya 
geurs à dévaliser les caisses ou les billets." 

"A propos de : organisations et syndlcats.(ça 
rejoint aussi par certains aspects la grève du 
métro et problèmes universitaires). 

Erreur au début de l'article, car il me semble 
què les premières organisations pour défendre 1' 
Intérêt de quelques uns n'étalent pas les syndi 
cats mais des organismes corporatifs, défendant 
l'intérêt des artisans et commerçants donc d'o 
rigine nul iement prolétarienne. L'erreur des 
ouvriers était Justement de penser que ce qui a 
fait ces preuves dans les corporations de mé 
.tlers (depuis l "an+l.qul+ê ça commençait sûre 
ment par les maçons) pourrait faire ses preu 
ves également pour les prolétaires. Mals malheu 
reusement, ils n'ont pas pensé que ces organl 
sâtions ont toujours défendu des privilégiés. 

· Que ce soit l.es maçons (géomètres) ou les com 
merçants, ou les artisans, c'était une minorité 
qui se défendait au sein de la société, qui 
voulait augmenter et sauvegarder ses privilèges 
C'est ainsi que la majorité des premiers ouvriers 
syndiqués étaient des ouvriers professionnels 
qualifiés. Comme les organisations hiérarchi 
sées ont pu défendre 111ntérêt d'une minorité 
el les ont laissé 1111 luslon d'efficacité, ma_ls 
méme les anars (qui travail latent si fébrile 
ment à la création de syndicats) n'ont pas vu 
que cette efficacité était au détriment d'une ma- 
jorité laborieuse. · 

A propos d'organisation, c'est toujours une 
minorité qui s'organisait, la majorité ne s'est 
Jamais organisée, car pourquoi faire? étant la 
force majeure. Même actuellement,elle ne s'or 
ganise que pour donner des coups de polngs,puls 

abandonne .toute forme d'organisation. C'est cette 
attitude qui déroute syndicats et partis aussi 
bien que bourgeois, car eux, lis ne savent pas 
comment affronter, et qui? Comment se défendre· 
contre les grèves sauvages? des véritables fan 
tômes qui n'ont 'aucun signe précurseur et qui 
ne laissent pas de séquelles (d1al l leurs toute 
séquelle qui reste est vite récupérée, exemple 
syndicats d'usines ou autres ) " 

Documents sur la grève du métro: 

- TAUPE ROUGE 5 -Octobre 71 - 2frs. publiée 
par la Ligue Communiste (trotskyste) - à travers 
un récit de la grève, les efforts des mil ltants 
de la Ligue pour " la popularlsatlon de la grève 
par l 1organlsatlon syndicale el le-même" et pour 
que "1 es organ I sat Ions po 1 1 t I ques e 1 1 es-mêmes 
favorisent lé mouvement de sol ldarité.,, par une 
activité mll !tante régul 1ère d'agitation et de 
propagande ••• et par des Initiatives centrales 
spectacuialres ••• " D'un autre côté, 11 est ques 
tion de "démocratie ouvrière, la grève aux gré 
vistes ••• " La critique des syndicats " ••• la 
légèreté avec laque! le les dirigeants syndicaux 
ont cons I déré I es déc I s I ans des trava 111 eues", 
Quant au rôle des partis et syndicats, l'ambl 
guité tient dans l'afflrmatlon" la faiblesse 
du mouvement et ,, qu'il n'a pas été organisé 
démocratiquement" sous le titre: "Comment évl- 

\ter de voir des mouvements sabotés par ceux-là 
'mêmes gu I devraient I es organ I ser". Qui do I t 

1o:ganlser les luttes? Les travail leurs eux 
/memes, ou les dirigeants syndicaux? 

- CAHIERS DE MAI- N° 34 -p.2. Un article:nPour 
quoi ta~t de luttes demeurent-el les catégoriel les 
1 oca 1 1 sées? " A 1 1 opposé des trotskystes qu I as- 
s l gnent au parti un rôle central de "général lsa 
tion", un tract des CAHIERS DE MAI parle de " se 
battre pour que 1~ grève reste catégoriel le,· c'est 
la condition pour que les condycteurs conservent 
la maîtrise de leur grève, pour qu'elle aboutisse 
à ce qu'ils veulent, et non à autre chose." C'est 
juste comme constatation, au départ de tout mou 
vement de lutte à 1 'heure actuel le, mais c'est 
faux si cela devient un mot d'ordre et encore 
piüs""faux à mesure que la grève se poursuivant, 
ses conséquences se développent. La grève est ca 
t~gorlel le à la base parce que les travail leurs 
luttent pour leurs conditions matériel les et 
qu'I ls ne peuvent le faire que dans le cadre - 
catégoriel - où le capltal isme les met. L'unité 
de leur condition forge 1 'unité de leur lutte et 
ils en ont conscience. Cela peut·rester ainsi 
mais cela peut aussi se transformer rapidement. 
Dans la grève du métro c'est 1 'ampleur .de l "a f f ron 
tement (qui cesse alors d'être I imité et caté 
goriel) avec le pouvoir et ceux qui le défendent 
(syndicats, police, tout l'apparei I dirigeant) 
qui entraîne la fin de la grève. 11 ne dépend 
pas des trava 1 1 1 eurs de "garder I eur grève ca 
tégorie 1.1 e parce que ... ". Et tout mot d'ordre 
en ce sens, comme tout autre,est aussi vain et 
récupérateur, 

On peut faire la même critique à la position 
de la C.F.D.T. dans SYNDICALISME C N° 1365-28/ 
10/71) qui dénonce la 11fall I lte du syndlcallsme 
catégoriel", ce qui serait la cause de son échec. 
"Seuls, des mouvements d'ensemble, appuyés par 
l'opinion pourront débloquer cette situation"· 
On revient aux préoccupations pol !tiques de la 
Ligue (avec en arrière plan le parti socialiste 
ou le P.S.U,), 

D'accord avec l 1art.lcle " La grève au métro" 
de LUTTE DE CLASSE Cnov.71 l qui relève que des 
"conducteurs avalent proposé, lors d'une assem 
blée, de transporter les usagers 2h le matin et 
2h le soir gratuitement, et 1 'Inter syndicale 
s'y est opposée, privant ainsi les travail leurs 
d'une arme Importante. " ( f' ) 1n p8-~e 30 
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La révolte des mères célibataires 
En FRANCE, 3000 filtes de moins de IB ans mettent 
un enfant: au monde chaque année. 
Généralement rejetées par leur famille, eiles sont 
si el/lee font des études (lycée, C.E'.T., .. ) ren 
voyées, l'Administration étant en cela soutenue et 
poussée par les Aeeoeiatdone de Parents d'Blèvee, 
Celles qui travaitlent sont renvoyées parieurs 
employeurs, quand el.lee ne se sauvent pas pour 
éviter la honte des remontrances devant tout le 
monde. 
Donc la majorité se retrouve dans ies ft1AIS0NS 
MATERNELLES. En principe à partir du 7ème mois 
àe grossesse (Comment se passent les premiers?). 
Le séjour est gratuit, et "te secret Le plus ab 
solu garanti". Bl.Lee y sont qënéralement: mêlées 
à des femmes plus âgées. 
Depuis I943, chaque département doit avoir une 
MAISON MATERNELLE. C'est La Direction de L 'Action 
Banùtœire et Sociale qui subventionne ces éta 
blissements dont certains sont privés ou reli 
gieu:c. 
Les pensionnaires y passent de 2 à 5 mois dans ie 
cas où les maisons ont une section post-natale. 
Discipline liée à 1,a personnalité de ta Direa 
~:eice, mais dont quelques thèmes généraux sont: 
pas d'objets personnels dans ies chambres ''pour 
ëoùte» Lee vols", pas d'accès aux chambres dans 
la joUPnée "pour ies inciter à marcher, à faire 
quelque chose", pas de sorties eeulee "pour des 
raisons de sécurité". 
Depuis peu, "cel.lee qui désirent poursuivre leurs 
é~udes pendant ieur grosaesse peuvent bénéficier 
de deux C.E. T. créés pour e Tlee par le M-inistère 
de i 'Education Nationale ". Nerei: 
Un à TALENCE, banlieue bordelaise. 
Un au PLESSIS-ROBINSON, banlieue par-isienne. 
Ce sont, quant à la disciptine, des maisons ma 
ternelles avec des cours en plus. 
Le personnel y est insuffisant, les professeurs 
et surveillantes n'y ont reçu aucune formation 
partdcul-iëxe, pas de psychothérapeute sur place, 
pas d'infirmière de garde ia nuit: rien de ce 
côté là par rapport aux autres C,E.T. qui jus 
tifie cette mise à l: 'écart. 
Après l'accouchement, il est possible de pas 
ser deux mois dans les sections post-natales 
des MAISONS MATERNELLES qui en ont. Sinon,c'est 
Z'étabtissement de convalescence. Et après? 
Quani1. ia famiUe a définitivement rompu, ii ne 
reste que la maigre aide de l'Assistante So 
ciale et l'abandon du bébé à l'Aide à l'En 
fance, ce quipermet entre autres de cacher la 
condition de "fiUe-mère" à l'éventuel employeur. 
Avec de la chance on peut: entrer dans un HOTEL 
Jl.iA.TERNEL, . 
Pour y être acceptée, il faut gagner sa vie ou 
être en cours de fcrmation profeeeionnel/Le, IZ 
y a 700 ptaces dans toute ia FRANCE pour "mères 
oël-ibataùree" de tous âges. 
On peut y séjourner pendant 3 ans. La mère verse 
65% de son salaire, en contrepartie de quoi elie 
ept logée, nourrie matin et soir, le bébé étant 
pris en charge pendant la jaurnée. 
Les conditions matérieUes et. psychologiques 
et La discipUne varient énormément, ici aussi 
en fonction de la Directrice. 

Le Monde 12-2-72 ------. 
place de la mairie pour parti 
ciper é une manifestation. 

• Le Secours rouge et le Mou 
vement de libération des femmes 
ont tenté de politiser cette 
affaire, explique la directrice du 
loyer, Mlle Roseline Tord/man, 
une assistante soc/ale Agée de 
vingt-quatre ans. En fin de 
compte, les forces de l'ordre ont 
été requises non par nous, 
mais, semble-1-ll, par te minis 
tère de l'Intérieur. • 

Le dimanche 6 lévrier au soir, 
des poile/ers casqués el armés 
de matraques ont chargé un 
groupe da /eunes gens ainsi que 
plusieurs man/lestantes du loyer 
qui s'étalent rassemblés devant 
/'entrée do /'Immeuble. Depuis, 
la maison est gardée par /a 
pO//ca, et /es pensionnaires na 
peuvent /a quitter. 

D1s femmes comma las autres 
son gré, dans un atelier de cou 
tura, semble avoir déclenché le 
mouvement da protestation. 
Celui· cl a rapidement évolué 
vars une contestation plus 
large : • Nous ne touchons pas 
l'allocatlon des mères ; las 
filles qui travaillent doivent ren 
dre 40 0/o du salaire à rtnsutu 
lion : pourtant la Croix-Rouge 
reçoit de la direction de l'Action 
sanitaire et sociale 115 F par 
Jour pour une mère et son 
enfant. Nous voulons une direc 
tion assumée par des éducatri 
ces spécialisées, un psycho 
thérapeute, une assistante so 
ciale à plein temps ... • Et puis 
ceci • L'émancipation des 
mères célibataires. • 
Derrière, la porte veuou/1/ée 

par la direction, les grévistes 
da la la/m tiennent conléranca 
dans un corridor. Elles sont 
êgées d'environ dix-huit ans : 
Eliane, Béatrice, Carmen, Syl 
viane, Dom/niqua. Celles dont 
/es prénoms, mals aussi las 
noms de lam///a, s'étalent en 
toutes lettres sur les banderoles 
da la façade. 
Carmen, mère d'un bébé de 

neuf mois, est /a plus Joliment 
habl/lée, /a plus « dans le 
coup ». Elle est élève da se 
conde dans un lycée de la vtn« 
Ella raconte : • Au lycée, on 
m'a 'Interdit, sous peine d'exclu 
sion, de dire que ]'avals un 
enfant. Seules, trois de mas 
amies de classe étalent au cou 
rant. Quand un garçon me rac 
compagnait, Il ne fallalt Jamais 
s'arrêter en face du foyer ni 
donner mon adresse. Pourtant, 
aucune loi en France n'interdit 
aux mèras célibataires de pour 
suivre leurs études, aucune ne 
les oblige è vivre dans la clan 
destinité. Nous sommas totale 
ment apolitiques. Mals nous ne 
voulons plus de ce système qui 
nous culpablllse, qu'il s'agisse 
du lycée ou du séjour Ici même. 
Nous ne Simmes pas des délin 
quantes ni des enfants. Nous 
voulons être des femmes comma 
les autres.• 

JEAN BENOIT. 

Elles sont dix~neut pension 
naires dans ce • foyer maternai • 
da la Croix-Rouge, ouvert depuis 
un en, 1~, avenue da Verdun, 
à /ssy-/as-Mou//neaux (Hauts-da· 
Seine}. Le plus Agée a d/x-neul 
ans, ta plus /eune treize ans et 
demi. Elles sont toutes mères 
d'un entant. Depuis huit /ours 
el/es font /a grève : plus da 
cours ni de travail é /'extérieur. 
Cinq d'antre el/es ont en outra 
commancl,. ,/e 5 lévrier, une 
grève da le faim pour protester 
contra les condlllotts d'accueil 
rllsarvées aux mères cé//bata/ras. 

La sema/na dernière, divers in 
cidents avalant marqué /a via 
/usqu'alora assez paisible da 
l'lltab/lssemant : expulsion d'une 
partie du personnel par des pen 
sionnaires, • barricadas • dans 
/es couloirs, dllpatt d'une déf(I. 
gallon de /aunes mères vers /a 

Calle a/luel/on est révélatrice 
d'un ma/a/se - c'est la mot 
qu'ut/1/,e le directrice du foyer 

./ - qui\ ne se /lm/le pas au 
conllil local. 
Ca conl/11 oppose pour rtns 

tant, d'une part /e personne/ 
d'encadrement, d'autre part des 
pensionnaires, dont un certain 
nombre ont ltl 1/vrles é e//es 
mimas et raprlsentant des 
• cas extr6mes • du drarria de 
le fi/le-mère, an raison da leur 
/aunassa, sinon des circons 
tances qui se trouvant é ron 
gine da leur 6tat. Le viol, I' ln· 
ceste ou l'abandon furent, pour 
quelques-unes, I e s premiers 
c1daaux de leur adolescence : 
pour /es. autres, la condamna 
tion dlflnltlve ou l'lnd/1/érenca 
- elles se v1/enl - du mil/au 
l1ml//1/. • Il serait étonnant, 
die/are un des anciens éduca 
teurs du foya,, M. Andrd-Plerre 
Dunoyer, que ces Jeunes mères 
rêaglaaent en . toutes choses 
comma des adolescentes non 
parturb6es. Ellea ne· sont pas 
• anormales • pour autant. • 
Or, c'est un peu da ce/a qu'il 

s'agit. Laa • rlvo/lées • d'lssy 
/es-Moul/neau,c réclament las 
droits, ma/a aussi a les avan 
tages nouveaux • rlsarvés, salon 
e//es, aux mères da lam/1/e d'au 
/ourd'hul. Parce qua, bien sOr, la 
vie n'est pas rose eu loyer da 
/e Croix-Rouge : pas da soirées · 
en v/1/a, seul une 101, par mols, 
en groupe, derrière un moniteur. 
Le, fins de sema/ne en fam/1/e 
sont autorisées. Ma / s quelle 
terni/le ? Il reste /e salon de télé· 
vision et, dans la rue, les tenta 
tions furtives du Jeudi et du 
samedi après-midi. Et l'espoir de 
tulr, de ,a choisir enfin /'avenir 
que l'on vaut. 

Par-des.sus tout, plane la 
crainte d'atre séparée de l'en 
tant, comme cal/a de le voir 
conl/ar é I' Assistance publique. 
Ainsi, /a décision de renvoyer 

une pensionnaire de quatorze 
ans, atteinte de crises d' hysté 
rie aprés avo/1 Ill placée, contra 

Certains lycées et co l: lèges admettent les mè 
res célibataires. La condition: taire ieu.r 
situation sous peine ·de renvoi. 



TEXTE REDIGE par les élèves du COLLEGE 
d1ENSEIGNEMENT TECHNIQUE- PLESSIS-ROBINSON 

AVANT LA GREVE 

La vie au col lège, la discipline, n'est pas très 
stricte, c'est le règlement en général qui y est. 

Les sorties: 
- Jeudi après-midi: de 14 à 17h, par groupes 

de trois fi Iles et sans dépasser le PLESSIS-ROBIN 
SON. Nous sommes suivies par les gens de la mal 
son (directrice, économat, personnel de la cui- 
s lne), 

- samedi après-midi: 14 à 19h (par groupe de 
trois fil les) 
14 à 18h30 avec parents ou 

quelqu'un qui a été marqué sur une I iste signée 
des parents. 

- dimanche après-midi: 14 à 18h30, si les pa 
rents viennent nous chercher, ou quelqu'un de la 
1 i ste. 

Hygiène: 
- 3 douches pour 30 élèves; 2 qui marchent très 

mal, où 1 'odeur des égoûts remonte, où les toi les 
d'araignées s'accumulent. Tous les soirs on fait 
la queue, c'est pire que dans le métro. 

Les causes: les conditions de travail sont atro 
ces: 5 profs (sténo, français, maths, dessin, an 
glais, enseignement ménager). On n'a pas de bou 
quins, les salles de classes sont dégoûtantes,pas 
de tableaux, 6 machines à écrire pour 18 élèves. 
On aura sûrement un examen; evec des conditions 
pareil les. 

Les examens : en 3 ans: C.A .• P. col lectlvité ( 10 
à 12 élèves) qui apprennent la couture, cuisine, 

1 'enseignement ménager. 
En sortant, où iront-el les, par qui seront-el les 
embauchées? 

en 3 ans: C.A.P. employée de bureau 
(10 à 12 élèves qui apprennent la dactylo, la sténo) 
Avec ce C.A.P. qui les embauchera? Combien touche 
ront-el les? Qui les placera? 

en 2 ans: B.E.P. sténo-dactylo (6 
à 8 élèves) qui apprennent le même métier que les 
employées de bureau, mais plus poôssé et plus ra 
pide. 
Nombre d'heures de cours par semaine: 32 à 34h. 

VIe par rapport à la tamil le: tous les cas des 
fil les sont différents: 

- 1/ si on est ici, c'est qu'on n'a pas de fric. 
- 2/ certaines sont de l'ASSISTANCE PUBLIQUE. 
- 3/ certaines sont ici car les parents n'ont 

pas pu les garder, faute des voisins,el les 
sont donc cachées. 

- 4/pour la plupart, elles sont ici, car el les 
ont.été vidées de leur col lège. 

- 5/el les n'ont pas pu al Ier ail leurs, faute de 
fric. 

Certaines s'entendent bien avec leurs parents, 
d'autres sont coupées de l'extérieur. 

- Ici, dans ce col lège de PLESSIS-ROBINSON,on 
reste jusqu'à l'accouchement; après on va dans un 
hôtel maternel (jusqu'à ce que le nôtre soit fini 
de construire). On vient prendre nos cours tous les 
matins, et on repart tous les soirs. Après, on res 
te jusqu'à notre examen à l'hôtel maternel, quand 
1 1 sera ouvert. 

- Pour l'accouchement, on va à PORT-ROYAL. On 
est traitée comme des salopes~ Si on se révolte 
ou si on répond, on nous dit: 11 tu as de la chan- 

ce de trouver cet hôpital qui peut te prendre en 
charge." Ce qui veut dire II ferme-là". Si on ne veut 
pas al lalter notre gosse, on se fait engueuler, car 
nous sommes les fil les du PLESSIS. 

- le nombre d'élèves :. 28 à 30 en général. Ce 
col lège existe deouls 1942. Mals il n'y a que de 
puis septembre de cette année que des cours sont 
donnés. Avant Il n'y avait que 1 'école ménagère. 
Depuis septembre : trois sections. 

APRES LA GREVE 

NOUS VOULONS OBTENIR UN NOUVEAU REGLEMENT: 

- sortie plus longue, sans autorisation des 
parents (14 à 19h). 

4 week-end autorisés par mols et non I comme 
Il était autorisé. 

vacances complètes (15 jours et non 6 comme 
Il était dit par la directrice). 

- Posslbl I ité de recevoir un groupe de Jeunes 
gens de l'extérieur. 

;'' ..\ v I s I tes autorisées pour tout I e monde, sans 
autorisation spéciale. 

- droit de monter dans les chambres et non de 
rester au parloir, comme avant. 

-1 sortie par semaine le soir Jusqu'à minuit 
une heure. 

- plus d'étude le dimanche matin. 

-le coucher tous les soirs à 22h. Télévlsion fa- 
cultative tous les soirs pour celles qui le veulent. 

- plus de vaisselle à faire le samedi soir et 
dimanche matin. 

Lever: 
déjeuner: 
appel: 
déjeuner: 

UNE JOURNEE AU COLLEGE 

7h30 
8h 
8h30. puis cours Jusqu'à 12h30. 
12h30. Après déjeuner, repos jusqu'au 
prochain appel. 
14h. suivi des cours jusqu'à 17h. 
17h. 
17h30 à IBh. 
19h. 

Appel: 
Goûter: 
Etude: 
Dîner: 

Après le dîner, on monte dans nos chambres; on va 
faire la queue aux douches, on lave nos affaires. 
Jusqu'à 21h30 où on éteint. 2 soirs par semaine, 
sans compter le dimanche, on regarde la télévi 
slon, où l'on a choisi à 1 'unanimité notre pro 
gramme. 

Les jours de sortie, certaines fil les restent au 
col lège. 11 n'y a pratiquement pas d'activité ma 
nuel le. On s'emmerde toute la Journée. On a hâte 
d'être à lundl pour recommencer les cours et plal 
santer avec les profs. 

Les chambres: 3 à 7 1 lts, sales, murs roses, dé 
goûtants, plafonds noirs de crasse. On est obi igée 
de cirer notre chambre si on veut qu'elle nous 
soit à peu près agréable. 

MOTIFS DE LA GREVE. 

- changement du r.~glement intérieur: 

- droits de la mère cél lbataire mineure (émancipa- 
tion, al location, non-renvoi des fil les enceintes 
de leur col lège.) 

- nouveau règlement de 1 1 hôte I materne 1 • 
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- demande à al Ier à la délégation. 

- non-renvoi des fi Iles et de la survel l lante 
d' internat, 

COMPTE-RENDU DE LA GREVE 

- Vendredi-matin: les élèves refusent l'appel et 
refusent de dejeuner. Elles vont aux cours avec 
leurs professeurs, mais ne font pas cours. Les 
profs vont rendre compte de la situation à la 
directrice. El le reçoit les 2 déléguées des 
élèves à 10h30, leur disant d'arrêter la grève. 
Refus des élèves. 

- 12h30: repas où toutes les fil les refusent la 
nourriture du coïi'ègë'"C et non celle de l'exté 
rieur). 

- 14h: nouveau refus à l'appel. 
nouveau refus de~ cours. 

17h: refus ou goûter;/ 
i'7h30: pas d'étude.·· 

la directrice veut nous recevoir dans son bu 
reau. E 1 1 e nous "endort" 1 i ttéra I ement avec ses 
histoires, ~ommence son chantage à propos de la 
surveillante d1 Internat: " si vous ne mangez pas 
ce soir, J 'envo I e mon rapport au rectorat". Re 
fus des élèves. La directrice va alors envoyer 
son rapport, mals nous donne encore à réfléchir. 

- 19h. On descend au réfectoire, mais on refuse la 
nourriture du Col lège( toujours en acceptant celle 
de l'extérieur), La directrice commence à nous 
faire du chantage au sujet de notre bébé. 

- 20h,On se retrouve dans notre chambre et on mange 
comme on 11a fait après chaque repas durant 2 
Jours comp I ets. 

20h30. On rend compte de notre Journée. 

- Samedi 19: les élèves refusent l'appel à 18h30 
Cet refus de déjeuner à 8h; el les continuent la 
grève des cours). 

- !Oh. La directrice appel le les déléguées et leur 
dit: " corrvne cela fait deux jours que vous ne 
mangez pas, Je vals faire prendre votre tension 
par un docteur de l'extérieur. Si votre tension 
donne quelque signe de faiblesse, J'envoie un té 
légramme à vos parents de venir vous chercher, si 
vous continuez la grève de la faim"· 

- 1 lh. La tension de chacune est prise par l'infir 
mière du col lège. Comme par hasard, toutes les 
tensions ont monté. • 

- 12h. Les télégrammes ont été envoyés aux parents. 

- 12h30. Les élèves refusent le repas. 

- 14h. Les premiers parents arrivent pour prendre 
leur fil le, appelés par un télégramme reçu et di 
sant: "venir chercher fil le. Urgent. La directrice". 

:D.evant ce chantage Ignoble - la directrice en plus 
disant aux parents que nous voul Ions défi Ier dans 
les rues, manifester, que nous faisions de la po- 
1 itique •• Des parents outrés s'acharnent sur leur 
fi Ile, la battent, la trainent par terre. La Dl 
rectrice empêche la maîtresse d'internat d'inter 
venir et ne fait rien contre le père qui bat sa 
fil le enceinte. 

D'autres parents arrivent, prennent leur fille 
sous prétexte que I a d I rectrice a eu " 1 1 ordre 
du recteur de fermer I e co 1 1 ège pendant I es va 
cances". Jusqu'au soir 21h30, les parents vien 
dront chercher leur fille. 11 en reste 8 au Col 
lège. 

- 19h. Le reste des filles refuse le repas, 

- Dimanche matin, 20 décembre. 8 heures. Refus 
du petit déjeuner, On descend dans le hal I et 
on attend les gens de 11extérleurqul ont pro 
mis de nous aider à soutenir notre mouvement. 

- 10h30. La directrice de !'Economat, 3 sur 
vell lantes, ferment les portes à clé. Le per 
sonnel de la cuisine est placé en sentine! le 
devant la porte. 

- 12h30. Les gens qui nous soutiennent de 1 'ex 
térieur arrivent en force. 1 ls arrivent de par 
tout. Bientôt nous sommes une soixantaine dans 
le hal I; reporters, photographes, se succè 
dent devant nous, nous Interrogent. La direc 
trice s'enferme dans son bureau, l'économe fait 
de même. Un appariteur garde la porte d'en 
trée. Jusqu'à 6 heures du soir, les gens en 
treront dans le Col lège. On nous Interroge suc 
cessivement. 

nous discuterons Jusque dans la nuit de la délé 
gation du col lège, de nos conditions de travail. 

- les personnes r&stent occuper le col lège; el les 
donnent ici, dans les chambres. 

- Une voiture de pol lce vi9'1dra rôder autour du 
Col lège mals n'interviendra pas. 

L'inspecteur de l'Académie viendra dans l'après 
midi interroger les élèves sur cette délégation. 
Une Inspectrice nous a également fait la mo 
rale et nous a parlé de nos bébés qui souffri 
raient de notre manque de nourriture. 

- Lundi matin 21 décembre:Ayant obtenu du recteur 
la vell le; par occupation du téléphone, qu'une 
délégation pourrait se faire dans l'après-midi 
avec les fil les du col lège, on établ lt nos reven 
dications au propre. 

Les fi Iles nous apportent à manger. Jusqu'à mi 
dl les reporters de toutes les radios viendront 
nous Interroger. L10.R.T.F. viendra également. 
Des personnes de la C.G.T. viendront aussi nous 
Interroger. 

- 12h30. On mange au réfectoire puisqu'on a obte 
nu notre délégation. 

- 13h. Les gens qui nous soutiennent nous emmènent 
en voiture à la Sorbonne où le recteur nous attend. 

- 13h30. Ruée des photographes au rectorat, puis 
nous sommes reçues par le recteur. Enfin nous ob 
tenons notre entrevue tant attendue. 

- 16h30. Nous sortons du rectorat, les reporters, 
les photographes, sont toujours là. 

- 17h. Retour au Col lège. Quelque 20 fi Iles de 1 'oc 
cupation qui étalent restées là nous demandent 
le compte-rendu de notre entrevue. 

- 18h. L' Inspecteur d'Académie, suivi de la direc 
trice, demande aux personnes qui occupent de quit~ 
ter les I leux. 

El les refusent tant que les télégrammes ne seront 
pas envoyés aux fam 11 1 es pour d Ire que I e co 1 1 ège 
est rouvert ( ou plutôt qu'il n'a jamais été fer 
mé), 

On obtient ça de 11 Inspecteur, ainsi qu'une da- 
te vague pour le prochain conseil d'administration. 

18h30. Tout redevient calme. Les fi Iles sont par 
ti es. On a obten.u à peu près ce que nous vou- 
1 Ions dans l'immédiat. Mais beaucoup de points· 
réstent vagues Jusqu'à notre prochaine entrevue, 
avant le 31 Janvier, d'après le recteur. 

- 11 n'y a plus de règlement Jusqu'au prochain con 
seil d'administration. 

' 
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EN CONCLUSION 

- De p I us, 1 e recteur MALLET doit nous recevo I r 
avant la fin janvier pour régler le problème que 
pose le renvoi ·et la non-réintégration des col lé 
glennes et lycéennes enceintes et mères cél lba- 
taires. · · 

- Nous continuons aussi la lutte en ce qui concerne 
la modification de notre statut juridique (éman 
cipation) et pour l'attribution d'une al loca 
tion mensuel le pour les mères cél lbatalres. 

- Nous appl lquons déjà nous-mêmes les points prin 
cipaux du règlement que nous avons établi pendant 
la grève. 

- Toujours soutenues par les mouvements extérieurs 
et par la Presse, nous exigerons sa mise en pla 
ce et son appl lcatlon officie! le et définitive 
au prochain conseil d'administration, qui doit 
avoir I leu début janvier. 

1,1 grè,,,, ,la p,,rsct1mcj ,1,h1mûstr,1til 
()(, l '111Û\'t,rsit(, J)(lrÎS vu 

Ce premier texte a été fait par des grévistes. 
It a été distribul parmi tes services qui avaient 
été en grève~ pour servir de base de discus 
eion, afin de faire. un bilan de ta grève. 

Le 2 décembre 1971, le personnel du service de la 
scolarité de PARIS VII se réunissait pour faire 
le point des problèmes auxquels ils.se heurtaient 
quotidiennement depuis des mols: mauvaises condi 
tions matériel les, effectifs Insuffisants, obi lga 
tlon d1appl iquer des décisions jugées Injustes •• 
Cette réunion, de caractère pr.ofesslonnel au dé 
part, s'est transformée rapidement en assemblée 
générale du personnel et, constatant que gémir 
sur sol-même ne servait à rien, a décidé à 11una 
nlmlté Cune abstention) de se mettre en grève. 

Engagée le 2 déc~mbre par les Services de la Seo- 
• l ar l+â, la grève s'étendit ·rapidement à d'autres 
servtces « 19) un l f Iée sur la plate-forme des reven 
dicat)ons suivantes: 

- 1.000 Frs ml n lmum 
- création de postes supplémentaires 
- sécurité de 11emplol (statuts) 
- création d'une crèche 
- création d'un nouveau restaurant 

refus d'engager des mll italres 
- refus d'avoir recours à des sociétés de 

nettoyage 
- paiement à la fin du mois des nouveaux engagés. 

Cette grève fut votée 11-1 Imitée et reconductible 
tous les jours. Electlons d'un comité de grève re 
conductible (2 fols par semaine). Comité de grève, 
seul interlocuteur valable, responsable devant l'As 
semblée générale. 

Les syndicats ont soutonu offlclellement la grève 
(SNAU-CFDT) mals seulement certains de leurs syn 
diqués y ont participé activement. La C.G.T. par 
contre, n'étant pas en accord avec les modal ltés 
d'action et les structures que se sont données les 

INTRODUCTION 

Cette grève spontanée n'est pas née du hasard. 
El le a surgi en raison de conditions de travail 
qui duraient depuis des mois. El le a surgi parmi 
un personnel plus sens lb l l lsé po l ltlquement, et 
plus prompt à passer à 1 'action directe: personnel 
ayant opté pour PARIS VI 1, pensant que les rapports 
avec les étudiants seraient plus Intéressants 
dans une université 11 1 lbérale ", personnel tem 
poraire des lnscriptlons,composés de travail- 
leurs étudiants. 

HISTORIQUE 

grévistes, a Influencé ses gens contre et Jeté ces 
derniers dans les bras de 1-eurs chefs de service. 
La première rencontre avec la Direction nefut, sur 
aucun point, satisfaisante. Par contre, au Conseil 
d'Unlverslté, ALLIOT, Président, fut mandaté pour 
rechercher avant le 15 février, une solution pour 
que I a revend I cat Ion des 1 000 frs so I t partout 
satisfaite. FUt voté aussi qu ' 11 n'y aurait plus 
de mil ltalres à la Faculté à titre onéreux ou gra 
tuit. 

Pendant les trois Jours qui suivirent la séance du 
censet t , la grève s'étendit à d'autres services et 
annexes de PARIS VI 1, mals ne parvint pas à ga- 
gner 11Unlv-erslté. de PARIS VI, pourtant située dans 
les mêmes locaux. Le 3ème Jour, la Direction fait 
appel à des Intérimaires pour romplacer les person 
nels en grève dans un service. Réaction Immédiate: 
les grévistes, appu_yés par le Comité de soutien, 
envahissent le bureau du Président, et trouve celui 
cl discutant avec les syndicats. A la suite de cela 
les grévistes refusent la participation des syn 
dicats sous quelque forlne qu'elle soit. Le vendre 
dl après-midi, veille des vacances, une manifesta 
tion est organisée sur le campus. 200 personnes y 
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·participent. A la suite de cette manifestation, une 
Assemblée gréviste statue sur les nouvel les pro 
positions faites le matin sur les 1 .000 frs, propo 
sition sous forme de prime trimestriel le permet 
tant d'atteindre les 1.000 frs. Le Comité de grève 
est alors mandaté pour ne pas céder tant que cette 
prime ne sera pas versée mensuellement, tant que 
nous n'obtiendrons pas les contrats I iant PARIS VI 1 
aux sociétés de nettoyage, et aussi, pour prés~nter 
les revendications des nouveaux services en grève. 
A 20h, le Comité de grève se rend chez ALLIOT qui 
lui fait le chantage suivant: reprenez le travail 
où j'abandonne mes propositions. Si le Comité de 
grève s'engage à proposer la reprise du travail à 

la rentrée, la prime sera payée dès décembre. A cela 
le Comité de grève répond qu.e, même s ' i I s'engage 
à prononcer la reprise du travail , seule l'Assem 
blée Générale qui se réunira le 3 janvier, pourra 
déci der. 
Le 3 janvier, après Assemblée Générale, un protoco 
le d'accord est mis au point. ALLIOT se refuse à 
signer ce protocole, soutenant qu' i I ne peut s'en 
gager à signer la clause sur le paiement des jours 
de grève sous risque d'avoir une amende. 11 se re 
tranchera donc encore une fois derrière le Consei 1 
d'Université qui, lui, adoptera le protocole man 
datant 1 'adjoint d1ALLIOT, Y. LE CORRE, pour le 
signer. 

LA LECON DE LA GREVE 

Cette grève est-el le une victoire, un échec, 
une grève exemplaire? 

- une victoire? certainement dans le dérou 
.lement de la grève, les grévistes ont dicté leurs 
exigences jusqu'à satisfaction entière de leurs 
revendicati?ns. 

Un harmonieux mouvement de va et vient entre ALLIOT 
et les représentants des grévistes s'est répété 
avec continuité et persévérance de part et d'au 
tre. 

Les 1 .000 frs m1n1mum étaient impossibles, la 
grève se durcit et ALLIOT est illuminé d'ur.e 
idée: verser une indemnité compensatrice portant 
les salaires inférieurs à 1 .000 Frs. 11 luminé,mais 
lucide aussi: c'est la veille des vacances, se di 
sait-i 1, une démobilisation du mouvement s'effec 
tuera pendant les vacances, si j'exigeais du Comité 
de grève resté seul et coupé de sa base la reprise 
contre cette indemnité? ou du moins pourrais-je 
obtenir de lui l'engagement de proposer aux grévis 
tes la reprise à la rentrée. Ce n'était pas bête, 
la manoeuvre avait si bien réussi que déjà le 
Comité de grève était divisé sur la réponse à don 
ner •. Celui-ci s'engagea finalemetnt, dans sa majori 
té, à proposer la reprise du travai 1. Mais à la 
-entrée, les grévistes étaient là, et dépassant 1a· 
contradiction, votent en A.G. la continuation de 
la grève sur les autres revendications. 

Et le mouvement reprend. ALLIOT recommence ses 
concessions au fur et à mesure qu'il constate la 
déterm l-nar ion des grévistes. 1 1 dé I ègue LECORRE 
pour négocier avec le Comité de grève et accepter 
finalement un protocole d'accord qui reprend tous 
les points de revendication, mais ALLIOT n'est pas 
d'accord pour faire figurer le paiement des joijr 
nées de grève dans le protocole d'accord. 

L'appui sans réserve des enseignants d'histoire 

à la grève sur ce point, la mobi I isation qui s'en 
suivit fit céder ALLIOT sur ce point aussi et le 
Consei I votera la signature du protocole d'accord 
dans son intégralité. 

- un échec: la grève n'est certes pas un échec, 
mais la non participation du service de la compta 
bi I ité en est un, que la responsabi I ité en soit ou 
non imputable aux grévistes. 

La position hostile du syndicat C.G.T., son influence 
à la comptabi I ité par la présence d'une mi I itante 
ayant 1a confiance de ses camarades en raison de 
son acti~ité ont paralysé toute velléité de grève 
dans ce service, rejetant du même coup le person- 
nel dans les bras de ses chefs de service èt en fai 
sant de ce personnel un rempart des points de vue 
de la direction. 

- une grève exemplaire: Oui. Le comité de grève 
a été élu, révocable à tout moment, responsable 
devant 1 'assemblée générale des grévistes. Certai 
nes assemblées houleuses ont montré que cette res 
ponsabi I ité était vivante et réel le. 

Exemplaire l'unité du personnel.d'état et du person 
nel contractuel et vacataire dans sa combativité. 
Aucune manoeuvre de la direction n'a pu la mettre 
en échec. 

Exemplaire enfin la I iaison avec les enseignants 
et les étudiants qui étaient à nos côtés au bon 
moment. 

Grève exemplaire, grève victorieuse, mais grève 
dont les limites sont apparues dans plusieurs di 
rections: dans le retard relatif du Comité de grè 
ve sur la conscience des grévistes,dans le con 
tenu des mots d'ordre revendicatifs et des ini 
tiatives internes à la grève, dans l'incapacité 
de développer à temps, hors des frontières de PARIS 
VII une action qui aurait permis 1 'entrée d'autres 
universités dans la grève. 

LA LIMITATION DES MOTS d'ORDRE 

ET L'INSUFFISANCE DES DISCUSSIONS INTERNES A LA 

GREVE 

La question des sociétés de nettoyage est tout à 
fait significative de cette I imite des discussions 
et du contenu des mots d'ordre. 

Lorsque des camarades ont proposé d'inscrire dans 
les revendications la suppression des sociétés de 
nettoyage, ils 1 'ont fait sans nuance. Le mot d'or- 
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dre brutalement proposé est apparu alors aux yeux 
d'une majorité comme une transposition mécaniste 
des mots d'ordre de VINCENNES. C.-ette majorité 
s'est opposée à ce mat d'ordre faisant valoir qu'en 
l'absence de rapports avec les ouvriers du nettoya 
ge, qu'en l~bsence d'une campagne préalable,aucun 
tract sur cette question n'a été diftribué. Depuis 



Depuis des années, à la Hal le aux Vins, une tel le 
revendication était irréaliste, sinon paternaliste. 

Ce qui est grave c'est que la discussion n'a jamais 
été posée au fond. Le désaccord a crée un blocage 
empêchant le développement ultérieur au sein de la 
~rève d'une campagne et la réapparition du mot d' 
ordre sur des bases plus justes. Or les ouvriers 
du nettoyage sont des travai I leurs de PARIS VI 1. 
Revendiquant 1 .000 Frs minimum et la protection 
de statuts pour tous ( grévistes, non grévistes, 
vacataires, employés, techniciens) nous devions 
poser que les ouvriers du nettoyage ne pouvaient 
être exclus de tel les revendications. 11 est 
très grave que Ja campagne sur ce sujet ne se dé 
veloppe qu'après la grève. 

Le rapport de force créé par la grève était néces 
saire pour imposer la suppression des sociétés de 
nettoyage. 11 sera beaucoup plus long et difficile 
d'obtenir maintenant ce résultat. 

Le principe des 1 .000 Frs pour tous avait un carac 
tère anti-hiérarchique évident (bien qu'au niveau 
inférieur seulement) mais à aucun moment le problè 
me de la hiérarchie des salaires n'a été discutG, 
Pourtant, parmi les grévistes, se cotoyaient des 
salaires de moins de 1.000 frs et quelques salai 
res de plus de 2000 Frs. Au delà même de la hiérur 
chie des salaires, la question des rapports hié 
rarchiques aurait pu être posée, Une tel le dis 
cussion aurait permis de surmonter ces rapports 
hiérarchiques qui au sein même de la grève, n'ont 
pu totalement disparaitre. 

LE RETARD DU COMITE DE GREVE 

SUR LA CONSCIENCE DES GREVISTES. 

Le Comité de grève, par peur de 1 'aventurisme, par 
un souci permanent de faire une juste évaluation 
du rapport des forces, a eu tendance à sous-estimer 
la volonté des grévistes d1al Ier jusqu'au bout des 
exigences exprimées. 

La dernière A.G. sur le refus de signature du pro 
tocole par ALLIOT lui-même, a été infléchi par les 
interventions très pessimistes de 2 camarades pré 
jugeant d'un rapport de forces défavorable, avant 
que le débat soit abordé au fond sur la significa 
tion même de ce refus et sur la représentativité 
de la signature d1ALLIOT. 

Si la grève a fait appel largement à 1 'activité de 
tous les grévistes (une marge très faible est rP.s 
tée à la maison) pour les tâches pratiques, el le 
n'a cependant pas appris à de nouveaux mi I itants 
à s'exprimer en public. Les interventions en 
A.G. sont restées largement l'apanage soit des 
intel l~ctuels, soit de militants déjà formés dans 
des groupes politiques. Pourtant, 11 aurait été 
tout à fait possible d1 intégrer aux équipes succes 
sives du Comité de grève, des candidats moins in- 

tel lectuels, en classant systématiquement les can 
didatures par ordre alphabétique, ou en ne I imi 
tant pas le nombre des élus. 

Certains initiatives spontanées n'ont pas toujours 
reçues le développement qu'elles méritaient. 2 des 
sins intéressant qui auraient pu faire 1 'objet de 
tracts ou d'affiches ont été abandonnés sans qu'on 
ait discuté de leur utilisation. Des propositions 
de projections de films du département audio 
viseul, dont c'était la forme de soutien, n'ont 
pas reçu de réponse, etc ••• 

Bien sûr les grévistes étaient très occupés, mais 
leurs occupations ont-el les été pour eux aussi ri 
ches qu1el les auraient dO être. 

En sachant mieux s'écouter les uns les autres, en 
obi igeant le Comité de grève à mieux les enten 
dre, les gr&vistes auraient pu trouver dans leur 
propre force, des rJchesses originales, des formes 
inattendues d'action dans un combat plus efficace. 

1 ls auraient peut-être permis de surmonter 1' inca 
pacité de la grève à s'étendre sur des fronts nou 
veaux à 11 intérieur et à 1 'extérieur de PARIS VI 1; 

L'INCAPACITE D'ETENDRE DE LA GREVE 

HORS DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Ce point est sans doute la critique la plus grave 
que 1 'on puisse adresser à cette grève. Cette inca 
pacité relève d7causes diverses. L'aspiration d'é 
tendre de cette grève était grande; le personnel 
auxiliaire, en particulier, est bier. placé pour 
savoir que sa situation (scandaleuse) est d'abord 
une affaire de ministère et que toute solution 
passe pour une lutte d'ensemble. Le sentiment de 
solidarité avec les autres universités parisiennes 
était manifeste. Pourtant ce sentiment de sol ida 
rité était contre-balancé par le souci de rester· 
maitre de la grève, de ne pas la voir détournée 
des buts qu'on lui avait fixés. 

Les grévistes n'ont pas su prendre 11 initiative 
d1al Ier distribuer des tracts dans les autres uni 
versités, de prendre les contacts souhaitables,etc •• 

La seule action s'est faite en direction de PARl9 
VI qui n'était peut être pas le milieu le plus fa 
cile à sensibi I iser. 11 faut reconnaitre aussi les 

1 imites d'action d'un Comité de grève dans une 
lutte partiel le; l'absence de I iens organiques 
avec d'autres entreprises le voue à 1 'isolement. 

L'incapacité des syndicats, ou leur opposition à 
la grève ont imposé aux grévistes de se débroui I Ier 
tout seuls. Les syndicats ont démontré leur fai l- 
i ite dans l'établissement, la présence de mi Il t arrt s 
syndicaux actifs dans la grève ne changeant rien 
à cette fai 11 ite. Le comité de soutien qui dans les 
moments critiques a apporté une aide décisive pour 
la suite de 1 'action (manifestation contre le re 
cours aux intérimaires, appui et soutien financier 
des enseignants, la dernière semaine' de la grève) 
n'a pas été capable d'organiser une action de pro 
pagande directe hors de la Hal le aux Vins. Les or 
ganisations, Secours Ro.uge, Ligue Communiste, Lut 
te Ouvrière, Révolution: membres. du Comité de sou 
tien en avaient pourtant les moyens. 

On doit constater que nous' n'avons pas su trouver 
dans nos propres forces ni dans une aide extérieure 
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les moyens d'étendre cette grève. 

11 ne faut pas voir dans un bilan critique une 
vue pessimiste. Cette grève était une bel le grève 
et nous avons été heureux dans la fraternité du com 
bat. 

La critique de notre action doit nous engager à 
prolonger au-delà de la reprise du travail cette 
action pour le dépassement des luttes que nous 
avons menées: 

' l- 
i 
1 

1 
i 

- REFUSONS QUOTIDIENNEMENT l'ORDRE HIERARCHIQUE 

- MENONS UNE CAMPAGNE POUR FAIRE CONNAITRE NOTRE 
ACTION ET SES RESULTATS DANS LES AUIKES UNI 
VERSITES. 

- PRENONS EN MAIN LA CAMPAGNE POUR 1 'INTERDIC 
TION UES SOCIETES DE NETTOYAGE. 

LA GREVE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF 
( suite et ••• ) 

IS jo!D's apr,s l.a signature du·protocole d'accord 
entre le Conseil de l'Universit4 et 'le Comit4 de 
greve. la dil'Bction le l'Bmet en cause en l'Bfusant 
d'appliquer une des clauses essentielles: le re 
classement d l'ind.ice I?2. En effet. po!D' 'les gens 
pay4s dil'Bctement par l'Universit4. elle vou- 
lait bien nous donner I.000 Frs par mois ( et enco 
re sous fol'rrle de prime trimestrielle non inté{l1'4e 
au eataër«) mais ne voulait d aucun pm que notre 
avancement co1m1ence d partir de l'ind.ice corres 
pondant au saZaire de I.000 Frs. c'est-d-dire I?2. 
Ce qui signifie en e1..air. que ta majol'it4 des gens 
aurait plafonn4 d I.000 l!rs pendant Sans. 

HeUNusement. bien qu'ayant Np:ris le travail, nous 
n'4tions pas trop isol4s les uns des autres, car 
nous faisions des 1"unions r4guZi,res. Un comiU 

U.O.R. N° 111 Ili 

S.l9 natu1te.. 

de d4fense du personnel. proZongem~nt du ComiU de 
~ve •. avait 4t4 mis en place. C'est au co!D's d' 
une de ses :2"unions que ta ~ve fut vot4e po!D' 
24h renouvelable. le lundi 3I Janvier. Contre tou 
te attente ( nous avions d4jd fait S semaines de 
{11',ve) 'eette-o« dure toujours (nous somnes Le IS 
f4vZ'ier). 

Le deu:ci,me jo!D' de 'la (INVe. nous apprenions qu'un 
travaiZZelD' du nettoyage avait 4U Zicenci4. parce 
qu'il suivait tes cours d'alphab4tisation donn4s 
dans le cadre de la formation pel'rrlanente. Nous sa 
vions depuis longtemps que ces travaille!D's qui.sont 
employ4s par des soeüUs de sous traitanèe ( qui 
passent contrat avec Za faaulUJ ont des condi 
tions de travail tres pënible« (salaire horaire de 
4fIS. -SOh de travail et souvent plus par semaine. 
s4vices physiques ezerc4s par les contl'emattres. 
nombreuz Zicenciernents). 

Aussitbt. nous avons d4cidA d'aller dire deuz mots 
au contremattre qui avait Zicenci4 'le travailleur 
en.question. 

Nous l'avons aueilli dans son bureau. ainsi que son, 
Nmplaçant puisque c'4tait son demisr jo'IQ' de tra 
vail c:2 Za Fac. (voir en œine:i:e · lettre ciUe). Nous 
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en avons prof1,t4 po!D' fouiller le!D' bureau. Nous y 
avons trouv4: I :2"volver. 3 balles de fusil. le 
num4ro sp4cial d'Historia sur MAssu. des fiehes de 
pr4sence oil 4tait marqué : 

Sh de travail+ 4h = 8 h 
et ta tettl'e que nous reproduisons plus 'loin. 

Ces deu:,: canaiZZes sont mont4es ae force chez ALLIOT 
(Pr4sident de-l'Universit4 de PARIS VII) avee·tout 
'le mat4:riel trouv4. AL~IOT absent, nous avons deman 
iM c:2 ses sbires de rompre inrnédiatement tes contrats 
qui lient lès universit4s PARIS VI et PARIS VII d 
ces soci.4t4s. Ceu:c-ci refusent de s'engager disant 
qu'ils doivent :2"unir leurs conseils •• (PARIS VI 
et PARIS VII se partagent 'les locaux 4difi4s sur 
les anciennes Halles aux Vins). 

Finalement. apres de nombl'euses r4unions d'infol'rrla 
tion avec les 4tudiants et les enseignants. les 
deuz conseils ont 4t4 contraints de rompre les con 
trats et d'engager directement (s'UX' les cr4dits des 
Universit4s) les travailleurs de ees soci4Us d'en 
tretien. 



Se posa ators te probi,me de savoir quet serait ie 
sataire de ces travaitZeurs. Un des artictes du 
protocote disait: "qu'auaune personne ne serait 
embauchée d PARIS VII d indice inférieur d I72 11, 

NouvetZe entorse au protocoZe. PARIS VII décide de 
Zes payer d I.000 Frs mais ne tes met pas d t'in 
dice I72, Quant à PARIS VI~ ils seront payi§s d 
850 Frs. 

Cette entorse suppZémentaire au protocole renfor 
ce Za gNVe: deux nouveaux services se mettent 

- d'un camarade du Midi: 
A prors du "gauchisme" (ICO N° 112-113) • 
... 11e souscris à presque tout ce qui est dit du 
"marxisme", "Idéologie d'une classe qui aspire au 
pouvoir", "ldéologle de la science". 11 y a bl en 
longtemps que, en revenant-aux sources, J'ai pensé 
que le léninisme était un él ltlsme et servait de 
base à toutes les variantes de 1 'idéologie techno 
bureaucratique. Mais ça ne m'a Jamais satisfait 
complètement et peu à peu J'ai gambergé sur le 
"marxisme" d'abord sur ses .aspec+s pol l+ l ques , 
plus tard sur l'analyse économique. Quand on n'est 
pas théoricien de vocation, on prend son temps, 
on assure ses pas. Je m'en suis tenu à falre,comme 
Pannekoek, à prendre dans le marxisme ce qui m'ar 
rangeait. Mais à force, lorsque des pans entiers 
de l'édifice s'écroulent, on s'aperçoit qu' i I ne 
reste plus grand'chose et que ça pose le problème 
du pourquoi. Le copain qui .a pondu le papier ré 
pono. 11 reste à discuter de cette réponse, à · 
réfléchir encore, et encore. A force de modifier 
ce qu'on pensait être un système global de con 
naissance, i I faut convenir que le résultat est 
autre chose, d'un autre caractère que 1 'original, 
lequel doit être classé pour ce qu'.il a été. 

Quant aux "Origines du Gauch I sme" de GOMB IN, 1 es 
racines de ce "gauchisme" sont à chercher non 

' chez de~ LUKACZ, LEFEVRE, ou MARCUSE, et même 
chez· PANNEKOEK qui lui au moins dit que son gau 
chisme i I le doit à une réflexion sur les nouvel 
fës formes de la lutte de classe. A notre époque 
êes formes de lu+te ont réapparu et I e "gauch I s- 
me" avec. Et cela internationalement, ce qui I imite 
bougrement 1 'i'nf I uence des LUKACZ, LEFEVRE, ou 
MARCUSE, ignorés des travall leurs en lutte.(1/72) 

Sur la "Crise du capitalisme": le budget keynésiste 
de NIXON. Pour Injecter tant de fric c'est que ça va 
mal. En FRANCE aussi, les commandes d'Etat, des sec 
teurs national lsés, des municlpal ités, etc •• sont 
activées, Et en ALLEMAGNE, Karl SHILLER s'apprête à 
en faire autant. 1 ls ne maîtrisent pas, mals gagnent 
du temps. 1 ls durent. On fait ce qu'on peut, 

Le budget de NIXON ne comporte aucune diminution 
des dépenses de guerre. Raisons stratégiques et éco- 
~om tques , i 

Quant aux "révélations" d1entret-lens secrets avec 
les Nord-Vietnamiens et les nouvel les propositions 
de_palx, cela ne change rien à la situation réel le. 

ENCORE LI INDICE. 

en grève d PARIS VII, à PARIS VI Zes gens discutent 
de ptus en ptus, certaint viennent d nos Asse11r 
bZées Gi§nérates bien que ne se mettant pas en 
grève. 

HERPIN~ Pri§sident de PARIS VI~ sent te vent et fait 
dire à tous tes chefs de service qu'it accorde 
I. 000 Frs d PARIS VI ( au aours de Za première grè 
ve iZs avaient seutement été retenus à PARIS VII). 

Nous en so11111es tà. La suite au proahain numéro. 

·• 

Les Russes font des avances aux Japonais- c'est dans 
1 a I og l que des choses- 1 1 n I y a ri en à attendre de 

1spectaculalre à court terme. Et surtout n'anticipons 
,pas. 

I De même pour l'Europe des Dix.- même atlantiste- 
1c'est quand même une sacrée force réelle et poten 
tlel le, avec l'AFRIQUE francophone et anglophcne. 
Au I ieu de disloquer cette ~UROPE, les mesures 
américaines pourraient bien avoir hâté sa conso- 
1. ldation. 

Quant au prolétariat dans tout ça? On n'a pas de 
prise pour analyser, évaluer, prévoir, dans ce do 
maine, La lutte de classe échappe aux spéculations'! 

( 1/72). 

"- 
- d'un camarade de t'AISNE (28 janvier I972) 
11 que vous dire? Sinon que Je suis devenu chômeur 
depuis le début de ce mols. 11 en al lait. de ma"di 
gnité" (sic) personnel le d'envoyer chier le mana- 
ger de service, à défaut dans les circonstances 
débil ltantes actuel les de pouvoir 11expédler (impu 
nément) dans un monde sans manügers. J'ai donc t ra 
va i 1 1 e r pendant cinq longs-longs mols, c'est 
à-dire jouer le Jeu, c'està-dire passer le temps, 
c'est-à-dire faire la cour à la petite mort ••• Je 
vous passe les infimes et crapuleux détails de ces 
situations. J'éviterai aussi de théoriser cette pe 
tite expérience, car je trouve la théorie bien sè 
che, b len confortable et presque toujours le refu- 
ge des plus admirables sophistes et apprentis-jé 
suites en herbe ou florissant. Bien sûr, il y a ici 
des amis qui sont eux aussi chôr.teurs e+ bien con 
tents de l'être, enfin pas trop, mais préférant ça 
aux quatre fois huit. D'autres sont sur le point 
de le devenir: les bons exemples sont toujours 
contagieux. Les Communautés attirent parfois les 
plus actifs, ceux qui ne peuvent pas se passer de 
faire des choses avec leurs mains." (-t) 

dans un proahain numé2•0 ta suite des artiates: 

- I97I "Le Capitalisme dans te monde" (I.C.O. 
II2-II3), 

~ Capitat, chômage·et exptoitation ( I.C.O. 
II2-II3). 

(1) {Suiit 



sur Ies •••~~1N1tittns ,I 'osin,,s 

lettre 1 

,. 
' 

Il y a dans l'article d'I.c.o. 103-104 sur la 
grève de Faulquemont quelques assertions qui 
me font tiquer, comme elles feraient probable 
ment tiquer plus d'un ex-mineur des bassins 
charbonniers de Wallon,te. 

Je ne sais pas commenJ s'est terminée exacte 
ment la grève de Decazeville dont il est fait 
mention, mais ce que je sais, c'est que la 
réalité économico-sociale en Belgique vient 
contredire complètement ce que l'auteur de 
l'article affirme du caractère autonome des 
mouvements d'occupation. 

En fait, toutes les occupations de lieux de 
production qui se sont déroulées en Belgique 
depuis la grève générale de 60-61 (où le mou 
vement d'occupation fut très loin d'être un 
phénomène généralisé) se sont déroulées dans 
des seëteurs arriérés de l'économie capita 
liste belge. Celle-ci les condamne parce qu' 
ils ne sont plus rentables, un point c'est 
tout. L'occupation n'est jamais dans ces cas 
que la seule forme de lutte que peuvent envi 
sager les futurs chômeurs.:contre un ordre de 
choses qui les dépasse et les écrase: l'évo 
lution du capitalisme sous le signe du pro 
fit maximum. L'occupation est dès.lors une 
tentative désespérée symptomatique d'une lut 
te d'arrière-garde. llauteur de.l'article le 
reconnait implicitement lorsqu'il écrit que 
"ce qui détermine le caractère essentiel d ,· 
une lutte, ce n'est pas la tactique utilisée, 
••• mais le contenu réel que les travailleurs 
y mettent ••• quelles que soient. les voies 
empruntées et les raisons imméd\ates de la 
lutte." 

La seule exception notoire à cet état de fait 
depüîëëîix ans en Belgique, c'est l'occupa 
tion en juin 70 de l'usine Michelin, secteur 
de pointe s'il en est. Par cette exception, 
qu'il soit permis de saluer les situation- 

'nistes ~t autres· groupuscules qui se branlent 
révolutionnairement chaque foi's qu'ils enten 
dent parler d'occupation. 

Revenons à nos luttes d'arrière-garde et aux 
occupations qui les accompagnent. Je n'ai pas 
eft mémoire le déroulement détaillé des mouve 
ments sociaux qui n'ont pas manqué d'accompa 
gner les fermetures d'entreprises non rentables 
en Belgique (c'est par vingtaines que se chif 
frent les fermetures de puits miniers dans 
les bassins de Wallonie, au cours des vingt 
dernières années). Néanmoins, dans les trois 
cas que j'ai connus d'assez près et qui peuvent 
être considérés comme représentatifs de ce 
genre de luttes, c'est le même schéma de dérou 
lement de la lutte qui apparait, Il s'agit de 
la Grande-Bacnure, à Herstal, en 64, de José, 
à Battice en 68 et, dans le secteur textile, 
de l'usine de Leffe à Dinant. 

Plus souvent au moment de la fermeture de 
l'èntreprise qu'à l'annonce de celle-ci, les 
travailleurs occupent. Et cela·arran'e tout 
le mondef(côté pouvoir, bien entendu. Lors- 
que le camarade hollandais cité par l'auteur 
de l'article (p.6, §}) écrit qu"'en occupant 
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Critique d'un camarade belge (mai 1971). 

la mine, les ouvriers attaquent les relations 
de propriété capitaliste11, je ne marche pas. 
Ces· relations de propriété n'existent que si 
la propriété est productive, Or, dans le cas 
de fermetures d'entreprises, l'un des termes 
de la relation, le patronat, a disparu; de 
même, il n'y a plus de rapports de production 
parce qu'il n'y a plus ni rapport, ni produc 
tion. En d'autres termes, les patrons s•~n' 
foutent parce que l'entreprise en question 
n'existe plus économiquement, et ils laissent 
pourrir la situation sur le tas. L'occupation 
leur permet éventuellement de mettre hors-la 
loi quelques soi~disant meneurs (ça fait tou 
jours ça de moins à reclasser, n'est-ce-pas?). 
C'est à peine s'il se trouve quelques repré 
sentants des franges les plus droitières de 
la classe dominante pour pousser des cris 
d'orfraie face à ce "viol11 de la morale bour 
geoise ., ce qui permettra toujours au patronat 
(ou à l'Etat) d'abandonner quelques miettes 
de moins lors des négociations. 

La situation arrange aussi les syndicats, quoi 
qu'ils fassent en faveur ou contre la grève. 
Dans le premier cas, leur degré d'intégration 
au niveau régional ou sectoriel leur interdit 
de soutenir le mouvement sous peine de n'être 
plus des "interlocuteurs valables11; mais tan 
disque dans un secteur de pointe ou tout sim 
plement encore productif, on les voit mettre 
en branle une profusion d'offensives ou de 
manoeuvres de récupération, ici, tout comme 
les patrons, ils laissent pourrir la chose. 
Ou bien ils donnent leur reconnaissance au mou 
vement, ce qui'a l'avantage de leur donner une 
allure revendicative publicitaire à très,très 
bon marché. Ce sont généralement les délégués 
syndicaux de base qui servent d'instruments 
de cette tactique, d'ailleurs sans s'en rendre 
compte, Quelques manifestations bien platoni 
ques sont organisées, et la situation n'en 
pourrit pas moins. 

Pourrait-on s'attendre à une autre attitude de 
la part des syndicats, puisque, sur le plan 
national, ils ont participé à l'élaboration 
des plans de rationalisation et les ont cau 
tionnés. La seule chose que le pouvoir attend 
d'eux, c'est. de veiller à ce que les occupants 
restent gentiment sur le lieu'd'ex-production. 
Nous voici à la seconde chose qui cloche dans 
l'article sur Faulquemont: lorsque les tra 
,vailleurs sortent des lieux de production pour 
attaquer des points extérieurs représentatifs 
du pouvoir, ils se mettent peut-être sur le 
terrain choisi par celui-ci, ils se mettent 
peut-être sur le terrain politique ou syndical, 
ils laissent peut-être souvent les syndicats 
récupérer leurs "sorties" (bien que, comme il 
est écrit, ces manifestations soient en bien 
des cas autonomes), mais c'est pour eux le seul 
moyen, dans une lutte1perdue d'avance, d'obte 
nir plus que de vagues promesses en matière 
de reclassement. S'ils restent dans l'usine, 
le pouvoir les laissera crever sur place; Jar 
contre, s'ils s'attaquent aux symboles de ce 
mime pouvoir, leur action pèsera dans les déci- 



sions les concernant à la mesure de son auto 
nomie et de sa violence. 
Je voudrais souligner, pour le cas où ce ne 
serait pas clair, qu'il ne s'agit pas ici de 
donner des préceptes aux travailleurs d'une 
entreprise en voie de fermeture, ni de eau- 

REPOHSE 1 

tionner l'action syndicale ou politique, mais 
qu'il s'agit .d'observations empiriques du 
dérouleaent de mouvements sociaux qui ont eu 
lieu dans des secteurs non-rentables du capi 
talisme.belge. 

Que représentent les occupations d'usines dans 
dans le capitalisme moderne? 

Cette question est souvent débattue, notamment 
depuis mai 1968. La position exprimée dans un 
article d'I.c.o. (N° 10}-104 - mars-avril 1971) 
se rapportait à la grève des mineurs de Faul 
quemont (décembre 1970); le déroulement de cette 
lutte était comparé à celle des mineurs de De 
cazeville (janvier-février 1962 - I.C.O. Nos 
4-5 et 6 - janvier-février et mars 1962). Dans 
les deux cas, il s'ag+ssait pour les mineurs 
d'empêcher la fermetu.re des puits de mine de 
houille dans le cadré d'un plan de réorganisa 
tion des houillères nationales; ou plutôt d'ob 
tenir par tous les moyens des dirigeants patro 
naux et gouvernementaux le maintien du travail 
dans la région (dans la mine ou ailleurs) avec 
une perte de salaire minimum, de sorte que la 
fermeture de l'entreprise ne perturbe pas trop 
(comme cela se produit habituellement) la vie 
des familles. Ces deux luttes - Faulquemont 
et Decazeville - dressaient donc les ouvriers 
"contre l'organisation capitaliste de la pro 
duction capitaliste" (c'était le titre del' 
article). Mais leur déroulement avait été to 
talement différent. A Decazeville, les syndi 
cats avaient été contraints de "couvrir11·11oc 
cupation de la mine, qui dura 64 jours. A 
Faulquemont, la seule occupation fut celle 
d'un siège administratif ·de Merlebach (présen 
té abusivement par les syndicats comme le siège 
des Houillères de Lorraine), éloigné de la mine 
menacée de fermeture et avec tri syndical des 
occupants. Tous les mineurs de Decaseville a 
vaient participé à l'occupation; leur combati 
vité pouvait s'expliquer par le fait qu'ils 
n'avaient aucune perspective dans cette petite 
ville au fin fond du Massif Central. L'occupa 
tion n'était pour eux qu'un moyen plus efficace 
de lutte. Ils ne le faisaient ias nantis d'une 
théorie quelconque. Mais leur détermination 
imposait à tous cette solution, notamment aux 
syndicats: ces derniers, pendant de longues 
semaines, ne purent faire adopter "d'autres 
moyens de lutte", ne purent diviser le bloc 
uni des mineurs. Ce faisant, les mineurs atta 
quaient l'ordre bourgeois et les relations de 

• proprié~é capitalistes. 

A FS:ulquemont, dans la région industrielle de 
Lorraine, il n'y avait rien de tout cela, une 
partie importante des mineurs envisageant sans 
doute d'autres possibilités individuelles de 
reclassement, ce qui faisait qu'ils étaient 
eux-mêmes indécis et divisés, les uns allant 
aux solutions plus radicales, les autres se 
contentant des démonstrations à caractère plus 

Le mouvement des occupations d'usines. 

Dans le mouvement ouvrier mondial, l'occupation 
d'usine est apparue au cours de la crise de 
19}0 (1). Cela ne fut pas le mot d'ordre d'ac 
tion d'un parti politique, ni le résultat d' 
une réflexion théorique. Elle a surgi sponta 
nément des besoins pratiques de la lutte et 
la théorie ne put ~xpliquer qu'ap~ès coup ses 

(1) Des grèves de ce genre avaient eu lieu en 
Italie au cours de l'année 1920. Il s'agissait 
d I un mot d I ordre de "_contrôle ouvJ,"ier" inspiré 

"politique" (1). Cette dispersion favorisait 
11 interventio_n_ 'des syndicats qui réussissaient 
assez facilement à garder la lutte uniquement 
sur ce terrain "politique" (2), et encore sans 
qu'elle déborde beaucoup le cadre légal. 
La tentative du Comité de défense de Faulque-· 
mont (composé de représentants syndicaux, des 
élus locaux et de commerçants, dont Bastian, 
à 1~ fois délégué CFDT et maire de la localité) 
de relancer un mouvement en décembre 71.. corres 
pond bien à cette orientation. Leur mot d'or- 
dre "d'occupation indéterminée de tous le~ li 
eux de travail" sans cesser le travail ne ren 
contre pas suffisamment d'écho pour être pour 
suivi au-delà d'une nuit passée dans la mine: 
dans un vote sur cette action, 1/} s'abstiennent, 
1/3 sont pour continuer, 1/} pour "d'autres 
formes d'action". Comme en décembre 70, ce sont 
les syndicats qui imposent leur tactique. Exac 
tement à l'opposé de ce qui s'est passé à De 
cazeville (voir note annexe sur ce dernier mou 
vement). 
Le camarade belge critique le "caractère auto 
nome des mouvements d'occupation" qui se dé 
roulent ainsi "dans les secteurs arriérés de 
l'économie capitaliste". Cela ferait l'affaire 
de tous les dirigeants, dont l'intérêt est que 
les travailleurs restent dans la mine ou l'u 
sine à poursuivre une lutte perdue d'avance. 
Rester enfermé dans l'usine ou la mine évite 
précisément d'aller porter ailleurs le combat, 
là où il pourrait être'~fficace". A l'appui de 
ces critiques, il est cité l'exemple des grè 
ves avec occupation dans les charbonnages bel 
ges au cours des années passées. 

----------------------------------------------- 
(1) c'est-à-dire de démarches (appuyées éven 
tuellement de manifestations pacifiques) auprès 
des autorités administratives diverses, sous la 
conduite des "élus" locaux. 
(2) La Lorraine, terrain· d'affrontement direct 
entre le Parti Communiste et 11U,D.R, gaulliste, 
se prête bien à cette forme de déviation des 
luttes vers les compétitions parlementaires 
stériles pour les travailleurs, 

causes et ses conséquences. Le chômage était 
si général qu'une sorte d'antagonisme de classe 
se développa entre un petit nombre de privi 
légiés qui travaillaient et la masse des sans 
travail. Toute grève normale contre la réduc 
tion des salaires était rendue impossible car 
les usines, une fois évacuées par les grévis- 

des idées des syndicalistes et des bolchéviks: 
ce n'était qu'une fofme d'action extérieure 
qui n'était pas liée à une nécessité profonde 
de la lutte. 
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tes, étaient immédiatement en;ahies par la 
masse de C!tUX qui, à l'extérieur, attendaient 
du travail, Le refus de travailler dans dea 
conditions plus mauvaises entraina l'obliga 
tion de se cramponner à son lieu d!t travail 
en occupant l'usine. 

Surgie des circonstances propres du capitalis 
me, l'9ccupation allait beaucoup plus loin que 
les autres formes de lutte. Les travailleurs 
n'étaient pas conscients de cela, mais ils y 
gagnaient beaucoup en force. L'usine occupée 
était le lieu idéal pour maintenir l'unité 
des travailleurs, pour.mener des discussions 
et des échanges en toute sécurité, sans en 
traves et à tout moment. Leur grève ne pouvait 
&tre brisée par des jaunes. 

L'occupation d'usine n'attaque pas le droit de 
propriété capitaliste, Elle ne fait que sus 
pendre temporairement le droit pour les capi 
talistes de disposer à leur gré de leur propri 
été. Après la grève, ils en redeviennent les 
maitres et propriétaires incontestés. C'est 
en se basant sur.~ette atteinte à la libre 
disposition de leur propriété, c'est-à-dire 
à la gesti_on sans contrôle de leurs biens, 
que les capitalistes, se basant sur le droit, 
font appel aux tribunaux et à la police pour 
expulser les travailleurs des usines (4). 
En fait, cette question de droit a toujours 
été finalement réglée par le rapport de forces 
à ce moment. Toutes les fois que l'unité des 
travailleurs s'est maintenue fermeaent dans 
l'occupation, c'est la négociation - et la 
concession- et accessoirement les manoeuvres 
syndicales qui ont mis un terme à cette "vio 
lation du droit" et non l'intervention de la 
force répressive qui seule fait tenir le 
"Droit" debout. 

Mais l'occupation d'usine contient autre chose 
de bien plus important. ~'usine èst un appa 
reil productif, Dans l'usine, les travailleurs 
prennent conscience du contenu de leur vie, 
de leur travail producti-f, de leur communauté 
de travail. Par l'occupation d'usine se fait 
jour le vague _sentiment qu'ils doivent &tre 
entièrement maitres de la production, que les 
capitalistes en font un mauvais usage en gas 
pillant les richesses de l'humanité, dévastant 
la terre, avilissant les hommes physiquement, 
intellectuellement et moralement, 

Les raisons immédiates qui ava'ient fait naitre 
l'occupation d'usine se sont effacées plus ou 
moins devant d'autres, E~ 1936, en 1968 en Fran 
ce, on a vu l'occupation d'usine se généraliser 
à tous les secteurs essentiels de l'économie 
sans que personne puisse endiguer sur le moment 
cette généralisation. Tout se passait comm• si, 

' à un certain stade de la concentraJlmlation ea 
pi taliete, les travailleurs agissaient comme 
ayant en face d'eux un patronat unique: toutes 
leurs forces unies, avec la méthode de lutte 
la. plus radicalt~ la saisie de l'appareil de 
production, éta:iit nécessairespour obteni~ ce 
que des luttes dispersées ne pouvaient appor 
ter. La lutte posant directement les problèmes 
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(~) Les mineurs belges du bassin de Genk ont 
vécu cet affrontement, Lorsqu'ils occupèrent 
en. 1965 le puits de Zwartberg (voir I,C.O, - 
mars 1965) parce que le bruit courait que la 
production serait arr3tée, on appela au se 
cours la gendarmerie pour chasser par la ·force 
ceux qui occupaient les puits et lea bâtiments 
de la société. Dans cette région se déroula la 
lutte de classes·la plus violente que la Bel 
gique ait connue pendant les années 1960, Que 
la classe ouvrière travaille ou non et que la 
production d'une entreprise doive s•arr&ter ou 
non, le capital ne veut pas que ce problème 
soit .résolu par les ouvriers, et le capital 
ne peut pas non plus faire résoudre cette 
4u·estion par les travailleurs, Si une entre 
prise n'est plus rentable pour quelque raison 

économiques du travail. au niveau général, é 
tait inévitablement politique; la méthode de 
lutte, par sa généralisation et la paralysie 
de l'appareil national de production, se situ 
ait bien ainsi sur ce terrain politique: re 
vendications et formes de lutte se complétai 
ent, Comme précédemment, l'occupation généra 
lisée attaquait la libre disposition par les 
capitalistes de leur propriété e.t faisait 
lever l'espoir que l'appareil de production 
pouvait &tre géré dans l'intérêt des hommes 
et non de quelques capitalistes, Ce sentiment 
diffus est particulièrement puissant depuis 
mai 68. Cependant, la dimension politique de 
la grève avec occupation généralisée ne se 
concrétisa pas dans des organismes de lutte 
et de liaison émanant des ouvriers. C'est 
cette carence qui, en mai 19681 amena le déve 
loppement parallèle des comités d'action et 
en même temps limita leur champ d'action, 

Les occupations isolées n'ont pas cessé pour 
cela, L'idée d'occupation d'usine est devenue 
si coutumière que les syndicats essaient de 
s'en servir comme arme tactique au profit de 
leur organisation, de la vider de toute effi 
cacité en la limitant à certains locaux, à,. 
une équipe restreinte bien triée, en exerçant 
un contrôle totalitaire sur ce qu'ils appellent 
la "garde de l'outil de travail"(~). Lestra 
vailleurs se désintéressent alors de cette tac 
tique vide de sens comme ils se désintéressent 
des autres tactiques syndicales, 

Mais lorsque l'occupation est impulsée par 
les travailleurs, elle retrouve ses formes 
antérieures, avec parfois des traits nouveaux: 
séquestration de dirigeants, des machinea, 
extension de la solidarité, formes ambiguës 
de gestion, Il est exact, comme le relève le 
camarade belge, que beaucoup de ces grèves 
avec occupation.concernent des usines menacées 
de fermeture et sont destinées à empêcher des 
licenciements, ou tout au moins à atténuer 
leurs conséquences trop brutales, Dans ce cas, 
les deux aspects que nous avons fait ressor 
tir: atteinte à la libre disposition de la 
propriété capitaliste, vague désir de régler 
la production conformément aux besoins des 
hommes, se trouvent directement mis en cause. 
Là aussi, les ouvriers n'occupent pas la mine 
ou l'usine pour transformer le capitalisme : 
c'est pour retarder la fermeture, obtenir 
l'implantation d'autres usines, des indemni 
tés supérieures, des garanties de réemploi, 
Les revendications et l'action concordent pour 
faire modifier les dispositions d'un plan)gé 
néral au niveau de l'Etat,sur un point parti 
culier et, à nouveau, la lutte débouche immé 
diatement sur le plan politique, C'est ce qui 
explique le retentissement national qu'elles 
prennent et le fait que tous les groupes, 
partis ou syndicats, que d'autres classes 
(commerçants) s'y trouvent forcément mêlés, 
leurs intér&ts se trouvant mis en cause, On 
retrouve ici une caractéristique des luttes 
dans le capitalisme moderne qui découle direc 
tement de sa concentration en monopoles et en 
trusts d'Etat, de sa planification: toute lut 
te, m3me particulière, mêle inextricablement 
économique et politique, mais sans que cette 
situation se. traduise encore pleinement dans 
les formes d'organisation, C'est à cause de 
cela que, finalement, elle se résoud dans le 
cadre du. système ·capitaliste, dans l'ornière 
de la politique au sens étroit du mot, 

que ce soit, le propriétaire (soit un parti 
culier, soit l'Etat) veut liquider afin de 
pouvoir investir son capital ailleurs, 

t 
( !!.). On peut rapprocher ces "mots d'ordre" de 
ce qui vient d'&tre dit des grèves italiennes 
de l'année 1920, 
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·L'occupation par les ouvriers peut-elle faire 
le· jeu des capitalistes et des syndicats ? 

Pour le camarade belge, ·l'occupation d'une 
usine menacée de fermeture "arrange tout le 
monde", et cela pour deux raisons: 
- L'entreprise capitaliste n'existe plus 

puisqu'elle doit fermer, donc il n'y a 
pas d'atteinte à la disposition de la 
propriété. 

- Cela ne fait que hâter la mise en place 
de ce qui a été prévu. 

Pour formuler ce jugement, il faut introduire 
une notion, celle d• "progrès capitaliste". 
Elle permet ainsi de définir les luttes d'ar 
rière-garde et les luttes d'avant-garde. Nous 
n'avons pas l'intention de développer ici des 
considérations sur les "secteurs arriérés" du 
capitalisme. Disons seulement que c'est une 
notion toute relative (notamment dans les mi 
nes de charbon qui prospèrent à nouveau aux 
U.S.A.) et une notion particulièrement ambiguë 
Le "progrès", en ter,'es capitalistes, tend à 
faire cotncider le .. progrès scientifique et 
technique avec leur utilisation par le capital 
à la recherche du profit maximum. 

L'occupation des usines n'est pas une bataille 
d'arrière-garde; ce n'est pas non plus une ba 
taille d'avant-garde. Qu'on pose le problème 
dans l'un.ou l'autre eens. inévitablement la 
conclusion s'impose que la conscience des ou 
vriers est un facteur décisif. De là vient par 
exemple l'idée qu'une telle lutte doit &tre 
considérée comme un acte de désespoir. Il y a 
autant de cas d'occupati~ns d'usines dans des 
entreprises qui sont rentables que dans des 
entreprises non rentables. Ce ne sont pas des 
opinions révolutionnaires, ni une connaissance 
des perspectives économiques, qui conduisent 
à une occupation, mais le comportement des 
ouvriers est causé tout simplement par des 
nécessités pratiques. 

Ce n'est pas l'apparence extérieure d'une oc 
cupation qui compte, mais le .fait que les ou- 

L'intérêt d'un débat sur les occupations 
d'usines. 

Une des critiques fréquemment ëniendu'es du 
mouvement de mai 1968 et d'autres grèves 
plus récentes avec occupation, consiste à 
soutenir que les ouvriers sont restés enfer 
més dans les usines, cloitrés et contr&lés 
par les syndicats. Ainsi ils n'Qnt pu mener 
la lutte politique hors de l'usine: l'échec 
de mai viendrait de là. Cette position est 
fréquemment généralisée·: toute grève avec 
occupation est condamnée parce qu'elle s'en- 

•ferme dans des murs qui la coupent de la 
~~tte générale contre le capitalisme et son 
Etat, qui/maintiennent dans le cadre étroit 
de son particularisme. Les critiques vont 
parfois m&me au-delà: l'autonomie de la grève 
s'exprimant dans un comité de grève sous le 
contr8le total des ouvriers (quand la dimen 
sion de l'usine le rend nécessaire), la cons 
truction du communisme dans la généralisation 
de la lutte par les travailleurs eux-mimes 
s'exprimant dans les conseils ouvriers formés 
sur les lieux de production (et issus de la 
mutation des comités de grève), tout. ceci est 
également condamné comme enfermant les tra 
vailleurs - et le monde nouveau - dans le 
domaine limité des lieux de production(~) 

Lè débat ainsi introduit est inévitablement 
C·onfus parce qu'il ne distingue pas entre une 
occu.pation commandée ou contrôlée totalement 
par les syndicats,, et une occupation impulsée 

(A)e:t a'lou'\e."'t c.e,·ta\nr, da.11s le.'1Yavail'' 
au s~,u c.afiiali,ie du -te.~me. .•... · 

{diu.cc.ord EonJQ..,,e"'1a.l à cléba'\he.) 

vriers prennent leurs affaires dans leurs 
propres mains et décident eux-mêmes, ou le 
fait qu'ils ne le font pas. Dans le cas où 
ils le font eux-m&mes, le conflit avec l'ordre 
capitaliste s'ensuit logiquement. 

Et l'affrontement politique éventuel vient non 
pas comme une "conscience qu'il faut porter 
la lutte sur un autre terrain", mais comme 
l'irruption de leur lutte au niveau des déci 
sions politiques des travailleurs, qui les 
force à répondre tactiquement. L'affirmation 
de leur unité sur les buts immédiats de la 
grève les préserve d'ailleurs de l'exploitation 
politique par telle ou telle organisation, ou 
parti. ,1olit,que 

ée, les travail 
leurs se laissent entrain par les syndicats 
ou partis, sous prétext d'efficacité, sur un 
terrain immédiatemen ou s'ils obéissent, en 
occupant, à un mot d'ordre tactique de ces 
organisations. Toutes les manipulations de 
viennent possibles, car alors le mouvement 
leur échappe: ils ne peuvent choisir entre'· 
des objectifs qu'ils connaissent mal, des mé 
thodes de lutte où ils sont plus faibles,etc. 
Ils attaquent peut-Atre "l'ordre public"mais 
c'est finalement beaucoup moins important que 
la propriété et la gestion capitalistes. 

De plus, l'occupation signifie presque toujours 
que l~s ouvriers conquièrent un certain pouvoir 
de décision. On ne peut pas dire, à mon avis, 
que les capitalistes se foutent de ça si l'ar 
r&t de la production est à l'horizon. ·Pour 
un capitaliste·, ou pour le capitalisme comme 
système, ils est normal qu'une fermeture menace 
les conditions de vie de centaines d'ouvriers. 
Que les ouvriers veuillent avoir droit au cha 
pitre dans le cas d'une telle ~eture, le 
capitaliste le trouveanormal (c'est-à-dire en 
contradiction avec les règles capitalistes). 

et contrôlée par les travailleurs eux-mêmes 
( ce que nous disons "ià peut d" ailleurs s I ap 
pliquer à tout mouvement, à toute action dans 
la lutte de classes). 

Si les décisions dans une lutte viennent des 
appareil& syndicaux ou partis, il est bien 
évident que le mouvement, quelle que soit sa 
radicalité apparente, est subordonné à la 
tactique générale de l'organisation dans la 
société capitaliste, donc ne remet pas en 
cause ·1es fondements mêmes de cette société. 
Il prend alors un caractère "politique" au 
sens courant du mot. Il est bien certain 
qu'alors les syndicats n'ont aucunement inté 
rêt ou envie de faire sortir les luttes des 
usines dans des manifestations dont ils per 
draient le contrôle. Il n'y a qu'à observer 
toutes les luttes des vingt dernières années 
par exemple, pour voir avec quelle maitrise 
les syndicats limitent et manipulent les ma 
nifestations hors de l'usine - tout ce qui 
risquerait de poser le problème "politique" 
(au sens large du mot cette fois) de l'Etat 
ca~italiste. Il est bien.évident que· dans 
une lutte entièrement contrôlée par les syndi 
cats, m&me sous forme d'occupation, ce problème 
"poli t_ique" au sens large, n'est même pas posé 
au niveau de l'usine parce que l'occupation 
n'est pas alors le fait des travailleurs, la 
prise en mains des décisions touchant leur 
!!!ll!· 
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Il est certain que les luttes sont plus com 
plexes, souvent sur cette ligne de partage où 
elles risquent constamment de basculer d'une 
lutte contrôlée par les syndicats dans une lut 
te contrôlée par les travailleurs (voir par 
exempl~ la grève du métro - I.c.o. N°110-111). 
Si l'occupation est ou devient impulsée par 
les travailleurs eux-mêmes, les choses devien 
nent totalement différentes: comme noua l'a• 
vona dit, les bases mêmes de la société capi 
taliste sont attaquées - tout à la fois l'or 
dre économique et ?O I iti ~ve. 

Le problème de l'extension de la lutte, c'eat 
à-dire de la sortie d~ l'usine pour aller vers 
les autres usines, vers des objectifs plus 
strictement politiques (l'attaque directe du 
pouvoir d'Etat), en raison di••nécesaitéa mê 
mes de l'extension de cette lutte, garde ce 
caractère global si les travailleurs assurent 
eux-mêmes la réalisation et le contrôle de 
tout ce qu'ils peuvent alors faire, organiser 
en ce sens. Leur lutte n'9 cesse pas d I ê_tre é 
conomique et pour cette raison est également 
politique. 

Aujourd'hui, où toutes les organisations syn 
dicales, où tous les partis (sauf le P.C. et 
la C.G.T.), où beaucoup de groupuscules par 
lent de la "gestion" (avec des vocabulaires 
divers qui vont de contrôle ouvrier jusqu'à 
auto-gestion) comme d'un"avantage" octroyé par 
l'Etat aux travailleurs (c'est-à-dire par la 
classe capitaliste), comme une mesure poli 
tique c,.eat-à-dire ne remettant pas en cause 
l'ordre économique fondamental de la société 
d'exploitation. C'est de.ces "programmes 
politiques" (au sens étroit) que partent que 
partent les critiques contre l'occupation 
d'usine limitée seulement à l'usine, et c'est 
normal. /_ 
C'est un tout.· autre probième que celui de 
l'occupation contrplée ~ar les travailleurs 
qui se généralise et alors le problème poli 
tique (l'affrontement et lacieatruction du 
pouvoir d'Etat) se trouve posé. 

notre avis, avant de répondre, il faut 
examiner un point beaucoup plus général: 
qu'est-ce que le mouvement ouvrier et la 
lutte de classe? Le mouvement ouvrier, 
c'est la lutte de classe des travailleurs 
contre leur exploitation, avec•lea formes 
pratiques qu'ils donnent à cette lutte. 
On peut constater la manière dont les luttes 
se déroulent, les formes qu'elles prennent, 
chercher à expliquer en quoi ces formes se 
relient à tout le contexte capitaliste 
(techniques, rapports de production, rap 
ports de force ••• ), les relier.~~jx autres 
lutt~a et dégager les tendanceb actuelles 
du mouvement ouvrier. Il est bien évident 
q1~ le~ Juttea se déroulent sur le terrain 
{(.;onomiqûe et politique; 11 est tout aussi 
évident qu•X-1a base de toute lutte, on 
t:rouv'! l'aspirati,on des hommes, n'être ])as 
àliénês, c'est-à-dire à ne pas etre une chose 
~anipulable au gré des intérêts capitalistes; 
11 est tout aussi évident que dans les luttes, 
les travailleurs se retrouvent, pour de 
~refs instants, transformés par des rapporta 
nouveaux. Mais les luttes ne sont pas d'abord 
1olitiques. pour libérer l'homme de son alie 
nation, c•eàt-à-dire contre l'ensemble des 
-3~ucturea de l'Etat capitaliste qui assurent 
le maintien de l'exploitation du travail.· 
Elles sont d'abord économiques parce que l'ex 
ploitation est avant tout économique, elles 
ne deviennent politiques et libératrieea que 
par leur développement, qui transforme alora 
leur objectif et leur caractère. 
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Les critiques d~s grèves "économiques", de 
l'occupation des lieux de production, dea co 
mités de grève et des conseils ouvriers dé 
tachent ainsi ce qui vient après de ce qui 
exiate d'abord. Parce que les ouvrier• mène 
raient leur lutte sur le seul terrain où 
leur rôle est easentiel, 'où se situe toute 
leur force, où ils sont unis dans une même 
exploitation fondamentale, cette lutte serait 
ou inefficace (parce que non dirigée co•tre 
l'Etat capitaliste), ou sans perspective 
(parce que ne mettant pas en cause toua les 
aspects de la vie). D'un cô~6, les partie, 
syndicats, groupuscules, essaient de définir 
un combat avant tout (et m&me uniquement) 
politique - mais pris cette fois dans le 
sens étroit de "la politique", c'est-à-dire 
le cadre du jeu des institutions du régime 
capitaliste - dans lequel 11 est assigné un 
rôle essentiel à leur organisation dirigeante 
ou dispensatrice de mots d'ordre et les mas 
ses ouvrières réduites à un rôle exécutif. 
De l'autre, on considère comme négligea._ble, 
intégrée, etc., toute lutte qui ne se pose 
pas d'emblée en termes "révolutionnaires",et 
en actions "libératrices" de toutes les alié 
nations. C'est au cours de ces mêmes débats 
qu'on parle de "conscience de classe", qui 
serait précisément celle d'une élite de tra 
vailleurs conscients des perspectives politi 
ques ou de l'aliénation de leur vie. Ce que 
font les travailleurs est ainsi non pas ana 
lysé, mais jugé en référence à des critères 
"révolutionnaires". La réalité aociale est 
autre." Les techniques de production, les né 
cessités de l'exploitation capitaliste, la 
lutte sur le terrain aeulement économique de 
l'usine (la lutte quotidienne et les luttes) 
tissent un réseau dans lequel ces différents 
facteurs interfèrent les uns sur les autres, 
définissent les possibilités de développement. 
C'e~t cet aspect dialectique des luttes qui 
les amène sur le terrain politique de l'affron 
tement avec le pouvoir, sur le terrain de la 
"vie quotidienne" d'autres rapports sociaux, 
d'une autre vie; en d'autres mots, d'une au 
tre conscience (bien que ce mot définisse 
bien mal sa nature et son caractère éphémère). 

Poser le problème économique ou politique est 
un faux problème, 11 faudraitciire économique 
et politique. Nous nous trouvons, dans le 
mouvement ouvrier, à un moment où le courant 
d'autonomie des luttes se donne des formes 
d'actions spécifiques (et les occupations 
d'usine en sont une forme essentielle),mais 
où il est rare de voir apparaitre des formes 
d'organisation spécifiques. Ce sont elles 
qui traduiraient la lutte directement sur le 
terrain politique. A défaut d'une telle orga 
nisati·on, ce sont des organismes extérieurs 
qui y suppléent, éléments à la fois positifs 
et négatifs, moteurs et freins, déplaçant la 
lutte sur les questions "politiques" de liaf 
frontement entre les partis. Là aussi, pas 
question de "regretter" ou de "vouloir que". 
C'est l'étape actuelle du mouvement ouvrier. 
Force est bien de constater qu'actuellement, 
les luttes les. plus dangereuses pour le capi 
talisme sont celles où les travailleurs res 
tèrent unis et d~terminés sur leurs seules 
revendications et l'occupation fut souvent, 
autrefois comme aujourd'hui, le moyen de 
maintenir cette unité. Et c'est aussi dans 
ce cas que le capital est touché sur un point 
essentiel et se sent le plus menacé, alors 
m&me que ces luttes restent fragmentaires; 
isolées, enfermées dans les mura étroits des 
lieux de travail. 



Quant au débat (qui n'est pas soulevé par le 
camarade belge mais que certains ne manqueront 
pas d' év_oquer) sur ce que serait la gestion 
de la société par les producteurs eux-mêmes 
(gestion des unités de production ou autre 
forme non précisée), nous pensons qu'il sera 
abordé prochainement dans ces mêmes colonnes. 
Et il s'agit bien sir, comme pour les luttes, 
d'un problème où il n'y a pas de séparation 
entre ce qui est économique et ce qui est po 
litique. 

NOTE SUR L'OCCUPATION BIDON DE FAUL UEMONT 
1 et 15 décembre 1971 • 

Le puits de Faulquemont doit être fermé en 
1975. Le "comité de défense" composé essentiel 
lement de personnalités politiques et syndi 
cales locales, se doit de s'agiter puisqu'on 
rentre dans la grande période de démagogie 
électorale. Il décide, sans consulter les 
mineurs, "une occupation indéterminée de tous 
les lieux de travail: bureiux, ateliers, chan 
tiers et puits". Une occup~tion sans grève: 
on continuera de travailler comme si de rien 
n'était. Simplement les mineurs dormiront au 
fond du puits. C'est annoncé à l'avance, par 
des communiqués à la presse. On ne sait pas 
exactement quelles cuisines intersyndicales 
ont amené, dès le 15 décembre, après un jour 

Lettres 
d1lic:1lie 

11, , • 1 c I ri en de nouveau. Cr Ise de gouvernement 
dlfflcl le à résoudre. La "classe politique" est 
toujours plus discréditée, mals Il n'existe pas 
d'autre classe pol itlque en mesure de la remplacer 
au moins auxniveauxles plus avancés du développe 
ment du capital. La FIAT aurait voulu comme Pré 
sident un FANFANI ou un MORO Cil y avait deux 
courants à 1' intérieur de la FIAT) qui donneraient 
un plus grand pouvoir aux courants "technocratiques" 
On a dû se contenter de LEONE, homme médiocre et 
représentant de la vieil le classe politique mé 
ridionale, conservatrice, et un peu "mafflosa". 
Ainsi vont les choses en réalité; même si le ca 
pital construit de bel les utopies de gouvernement 
JI doit ensuite tenir compte de la bureaucratie 
d'Etat et de partis, traditionnel 1'e et manoeuvrière 
Ainsi les utopies, outre qu'elles ne fonctionnent 
pas au niveau ouvrier ne fonctionnent pas non 
plus pour la classe dirigeante. Pour le reste,rien 
de nouveau. A TURIN, je fréquente peu de camara 
des, tous "déçus" par de communes expériences de 
groupe, et tous décidés à ne pas les .recommencer. 
Les divers groupes mao-léninl~tes, pouvoir-ouvrié 
ristes, etc •• attendent mythiquement le renouvel 
[èmerrt de I a convention des méta 11.urg i stes qui 
aura I leu vers le mois de-juin, pour maintenir 
vives leurs ardeurs et leur foi dans le "parti 
révolutionnaire". Les ouvriers sont très décou 
ragés, et comme toujours en période de relative 
difficulté économique, sont peu disposés à enga- 
ger des luttes de longue durée. 1 ls visent plutôt 
à défendre les positions conquises à 11 intérieur 
de 1 'usine. " C 25/1/72). 

du C.artada 
Ci-joint un extrait du DEVOIR, journal 111 ibé 

re l" canadien-français, celui d1 Ici qui ressemble 
le plus au "t-ONDE", pour son objectivité, son 
style austère ••• 

Ces temps-ci, on lui doit le déclanchement d1 
une campagne contre le Directeur de la Police de 
,'Agglomération de MONTREAL (2,6ml11 ions d'habi 
tants) qui est un méchant flic corrompu, imagi 
nez-vous, et dans ses éditoriaux, la condamnation 

et demi de 11gr~ve'.', à organiser un vote pour 
savoir s'il fallait continuer. Mais ce mouve 
ment, plaqué par les organisations, a fait 
long feu. 
Ce qui ne veut pas dire qµe d'autres formes 
de luttes ne puissent pas surgir de la base 
d'ici la fermeture du puits. Dans les puits 
voisins de Merlebach, là où les syndicats 
avaient brisé la grève en octobre 70 (voir 
I.C.O. - N° 99 - novembre 70), une grève 
sauvage a éclaté le 20 juillet 1971 - iden 
tique aux formes actuelles des luttes de la 
base en France _(groupes limités de travail 
leurs restant unis par une revendication de 
base souvent catégorielle et gardant ainsi 
aisément le contr6le total de leur lutte). 
170 ouvriers des lavoirs ont bloqué toutes 
les mines pendant trois jou·rs au sujet d I un 
nouveau classement dans une nouvelle con 
vention collective. Un accord entre la di 
rection et les syndicats fut rejeté le 21 
juillet par 95 % des grévistes. Un nouve.l 
accord avec paiement des trois jours de 
grève fut accepté par les laveurs qui re 
prirent le travail le 22 juillet à 16 h. 

Entre ces deuK mouvements, il y a toute la 
différence entre une tactique syndicale et 
la lutte des travailleurs. 

des méchants techniciens des tours de contrôle 
de tous les aéroports canadiens qui depuis 11 
jours( on est le 27 Janvier) bloquent par leur 
grève TOUT le trafic aérien canadien. "Leurs 
revendications sont justes, mais quand même •• " 
qu' i I dit. 

L'extrait ci-Joint est un aspect intéressant 
de la "Justice de classe" ••• 

( janvier 1972). 

D les tribunaux 
$7,400 -pour refus de négocier- 
La fmne Loi:d et Coinl\3gnie Limitée, 

qui, à l'été de 1968, avait-refusé de négo 
cier une convention collective de travail 
avec· ses employés; devra payer UDe 
amende de fi ,400 polir avoir continué ce 
refus )>endant exactement solunte-qua- 
tone jours. . ' · 
Cest ce que vient de décider le Juge 
aùrice Cousineau, de la Cour supérieu- 

1

,re, en confinnant ainsi la décision rendue 
en premlèie instance par le j~ge Cyrille 
Morand, qui avait déclaré la compagnie 
·coupable et avait imposé une amende de 
SUN) pour chaque journée du refus de né 
'gocier avec le représentants de Métal- 

l

'lurgiste unis d'Amûlque (local 6279). 
· En un remier tenips, Lord en avait 
appelé du~Jugement de culpabilité tout 
d'abord rendu par le Juge Morand, :nais 
,le juge KeianethB_-1,McKay avait 1ii/.më 
me rejeté .ee premier apre); soulignant 
notamment que l' argumeat principal de 
la défense~! non fondé: 
On insls t en effet sur le fait que le 

seuls jo . d'infraction avaient été ceux 
1où il y avait lèntativl! de rencontre de 

~

ouvriers avec.leur pal!On. . 
.pio4onçant sentence, d'autre 
le iu~'Moran~avait ,insisté sur la 

gravité clef infraction repiochée à l'e111- 
ployeur •. --·· .,·. · "Lorsqùt le législateur a établi 1, code 
du travall~ai\·il ~il, J!i a~icté, à r.u11• . . ;- .-.~,. ""'$'"" 1 

$1,000 pour chaque jour ou fraction de 
jour que dure l'infraction. 
"Cette forte pénalité démontre bien 

·quelle importance le législateur accor 
dait à cette loi. Une infraction à ce sta 
tut est donc beaucoup plus grave, aux 
yeux de la loi, que nombre d'autres con 
traventions, dont celles à la loi de l'im 
pôt, par exemple. 
"L'emploxeur qui refuse de négociei 

de bonne fol une convention collective de 
travail avec une association oe salariés 
dOment accréditée, ~gré l'obligation 
fonnelle que lui impose la loi, se dresse 
contre l'autorité établie, sabote les ins 
titutions démocratiques, provoque la vio 
lence chez les employés, qui perdent con· 
fiance dans la valeur de lois, et cher 
chent ensuite, comme l'employeur, à se 
faire justice eux-mêmes. 
"Cette façon de procéder et UDe sour 

ce de désordre et d'anarchie dans la so 
ciété. E\ elle nous amène au début du 
siècle, alors que les syndicats ont d6 U: 
vrer de lutte historiques pour se faire 
reconna1tre comme tels." 
Le refus persistant de la compagnie 

de rencontrer le négoc~teurs syndi· 
eaux, dans ce cas, avait effectivement 
conduit 11 unè grève prolongée, où la vio 
lence avait surgi à plusieurs reprises, 
plusieurs bombes klatant même à l'usi 
ne sans qu'on ait retracé dans la plupart 
de .cas. les auteurs de ces actes de ter 
n,rfsll!J!, 
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On donne cl-contre le récit de la grève' fait par' 
les grévistes eux-mêmes, Ce qui n'est pa~ très 

. précisé dans ce texte c'est convnent se fit ·l'unl• 
flcatlon des employés de rédaction ·(180 Jour- 
nal lstes, dactylos,etc,,) dépassant toutes les 
divisions polltlques ou professlonnelles,évl 
tant tous les écuélls des manoeuvres de la direc 
tion et de la C.G.T. du LIVRE, pour arriver à la 
grève générale unanime. 

Bien sOr, Il y a tout 11envirpnnement: ce qu'était 
PARIS-JOUR, la presse pourrie, le corporatisme 
étroit, etc,,etc •• Bien sOr on peut se poser· Ici 
une foule de questions sur 1e·sens d'une grève 
dans un tel contexte. Là-dessus, on n'a rien à 
ajouter, Mals deux points essentiels doivent 
être dégagés de tout ce fatras de Jugements dl 
vers car Ils tiennent les donnés objectives d'une 
lutte dont la forme se rel le, malgré son particu 
larisme à toutes les formes de luttes d1auJourd1hul 

- la motivation profonde de la lutte c'est la 
résistance à la transformation même du tra 
vail qui fait de plus en plus du Journa 
liste un col leur d'informations d1agences,à 
la mise en oeuvre de techniques modernes qui 
él !minent la quasi-total !té des tâches Inter 
médiaires où pouvaient jouer 1 'Initiative et 
la quai lfication, 

- ici, ce· n'est pas seulement le déclenchement 
de la lutte qui a fait ressortir son autonomie 
mals toute son organisation spontanée: assem 
blée générale souveraine, comité de grève slm 
p I e exécutant responsab I e •. 

Peu Importe que la grève ait échoué, que dans cet 
te retombée les intérêts per~onnels tendent à pré 
valoir et que le coml+é de grève ne soit plus 
qu'un comité de sol idarlté, Ce qui nous intéresse 
c'est,· dans une I utte étro l tement marquée par son 
professlonnal lsme, son partlcularlsme,Cce qui 
lu! donne précisément sa cohésion) le développe 
ment des mêmes formes de lutte que dans la grève 
du métro par exemple. 
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1(1 vle quc,ti,Iic,1111(? (IU tmvnil 
L'intérêt des travailleurs: 

On voudrait mettre sous ce titre autre chose qu' 
un bref commentaire de quelques luttes dont on 
sait finalement peu de choses. Un des traits 
communs de ces luttes c'est qu1el les se déroulent 
entièrement à la base, avec les formes que leur 
donnent eux-mêmes les travail leurs et que,pour 
ces raisons, el les restent pour l'instant cloi 
sonnées dans un atelier, dans une catégorie,dans 
une petite usine. Pour celui qui considère ces 
luttes sous un angle "tactique", ce ne sont 
bien sûr que des escarmouches sans importance. 
A cause de cette vision "organisationnel le" des 
luttes, mais aussi parce que leur caractère au 
tonome "sauvage" inquiète à la fois dirigeants 
d'entreprise et dirigeants syndicaux, la presse 
- et pas seulement la grande presse- les ignore 
systématiquement. Même au niveau de petits 
groupes comme I.C.O. peu de choses sont connues 
( de nouveau on souhaite que les camarade~ de 
province communiquent pour diffusion tout/ce 
qu'ils peuvent savoir, d'une manière ou d'une 
autre, dans leur coin). Ce n'est d1ai I leurs pas 
l ' ect lv l+é d'un groupe quel conque qui peut 
suppléer réellement à cette carence·de 1 'infor 
mation et des I iaisons. S'il tente de le faire, 
ses efforts ne sauraient être qu1imparfaits et 
transitoires. Cela ne saurait remplacer ce qui 
peut être fait en ce sens par les travai I leurs 
eux-mêmes au cours de leur lutte. Déjà des ten 
tatives bien timides apparaissent ici et là 
dont on ne peut prévoir ni le ~heminement ni l'a 
boutissement 

PETITE CHRONIQUE DE L 'AUTONOMIE DES LUTTES 

( à aompZéter par, ahaaun si néaessaire). 

- Jaege~ (CAEN) des outil leurs occupent 
en ,janvier un ate I i er pendant trois se 
maines. 

114-JI~ ~/ 
RtoUYERTURE 'DE L'USINE 

JOUAJI.QUEl1N (Saint-Nazaire) 
1A dliectlon de l'usine Jouan 

Quetln a décld6 de rouvrir, ee 
lundi 13 décembre, l'établissement 
de 8alnt-Nazatrr. qUI avait été 
fermf ~ de~ns • ~et niquu ~ 1 d ;:. apr e 
violentï mc)dentâ provoques par 
quelques ffiviâtêe. . · 

AU couts de discussions' entre 
léa syndicats -fit .11!8 représentants 
de la direction. celle.cl a annoncé 
qu'elle s'efforcera de reclasser les 
cent vingt personnes qui doivent 
être licenciées ; quant aux syn- 
dlcatac lia se ~t en~ B ailf · fn « oraan@ôna reC îa lès ». 

LES OCCUPANTS2~·.i.i 
DU CENTRE . D'APPRENTISSAGE 

DES LADS-JOCKEYS 
SERONT EXPUl.ru 

A la requete des 1ocl6tf1 de 
steeple•chasea, une ordollD_&nce de 
riffré du président du tribunal de 
Versailles (Yvelines) a dfcldé, le 
jeudi 27 janvier, l'e,cpuJslon de ,111 
personnes qui occupent depuis Je 
12 Janvier le centre d'apprentissage 
dea lads-Jockeys de Maisons-Laffitte. 
Cette dfclalon, th6orlquement appli 
cables dans les vln1t-quatJ9 heures, 
ne sera uEcutolre qu•ap~a avoir ftf 
slpUlfe alllC occupants. 
Cette occupation fait suite l un 

mouvement de grbe Ucienc&I lë 
li octobre 1971 contre les çondJtlgps 
de travâii des apprentla et reoton;6 
par . Ja mort accidentelle de l'un 
d'entre eu,c le 10 novembre (Il le 
Monde» du 16 novembre 1971), Dana 
un communlqu6 publl6 mereredl, 
l'association des parents d'61hea du 
centre d'apprentl11ace a'6talt 61evfe 
contre cette crève " qui entravait 
l'Education professionnelle des lads 
et des apprentll-Jocke:,a ,,. 

i 

1 

! 
1 
1 
1 

i 
! 
1 
1 
}: 
(: t~ 
1 

DES OUVRIERS SfQUESTRENT 
PENDANT QUELQUES HEURES 

LEUR DIRECTEUR 
A VILLEURBANNE 

.lf .. f.}2. - 
(De notre correspondant.) 

Lyon. - Aprà de multiples arreta 
de travail ob1erv61, ces demlen 
joun, l la 8ocl6t6 m6C&lllque de 
Vfilelll'banne (8. M. V,), a:•soèl6t6 
RlchUll•Contbaental, et l la anlte 
d'une nouvelle tentative de cUacua• 
li.on, lea ouvrlen ont ocçgpê l'P•loe, 
mardi &prèÎ-mldl 25 Janvier, et 
ijgueatrt. Ju1gq'l 23 hepm, iO 
directeur f!nEral et le directeur gf. 
nàrâJ ÎÎ4JO t. 
Lei srivlates et les syndicats, qnl 

protestent contre la ûductlon des 
horalrea (tnnte-nenf be111'88 et de• 
mle par semaine au lieu de qua 
rante-quatre heures et demie), cral• 
gnent auad l'anno,;u:e de nouveaux 
licenciements ; lia ont ûclamê, 
mardi, l'ouverture de dlacuastoua 
avec les dlrlseants de la rfgle Re 
nault. La 11.M. V. eat en effet, depuis 
19111. une ftllale de la B6gle; la re 
convenlon de l'usine, qnl fabrique 
aujourd'hui des pl!ces pour la 
8& VIBM et 110n plus des tracteun, 
a entratn6, en dl,c ana, ,la suppres 
sion de mWe delllC cents emplois. 
Les 17ndlcata &valent jus 

qu'à prisent obtenu, par vole 
contractuelle, des saranuee lmpor- 

• Un autre conflit a pria fin, 1 S' 
à Chambon-Feugerolles, près de • 
Balnt~Etlenne, aux Forges de la J. 
Sauvantère, o~ quatre-Vingts aa- • 
lartés étalent en grève depuis le ft. 
1 • février ; lea grévistes, qul 
avalent occu~e les locaux e 
ifteatré lèûr em&,1f'11'· ont o œnu une a imen 1i de sa 
laires de 7 % en trois étapes, au 
lleu des 12 % réclamé::. 

REPRISE NORMALE 
DU TRAVAIL AUX ATELIERS 
DE RtPARATION NAVALE 

DE BREST 
Z~-1-1.l 

(De notre correspondant.) 
Brest. - Le travail a repris 

normalement le lundi 24 Janvier 
à Brest aux Ateliers français de 
l'Ouest (A. F. O.) - spéclalJsés 
dans la réparation navale - où, 
depuis le 27 ·décembre, à la suite 
d'un différend portant sur l'amé 
nagement des horaires et l'aug 
mentation des rémunérations, la 
direction avait réduit la durée 
hebdomadaire de travail de qua 
rante-quatre à vingt heures. Cette 
crise avait été déclenchée Il y a 
un mols à l'occasion de la remise 
en cause par le syndicat C.G.T .. 
d'un contrat d'entreprise expirant 
à la fin avril 1972. 
Plusieul membres de la dlrec- 

tli° i!Wî e: z: :uafcf.ië 
(Mosel I e-charbonne .. er d~ursu\~ ~dJ· uê Monae até 2 -24 an- chi mie), ver>. 

AS-.1~7.& Séquestration de directeurs 
à La Rochelle et en Charente 
Bloqué dans son bureau depuis 
ercredl 16 rem~ 11 ne~ r des u tierï nâvâl e_ Kê>ë:\We-?:J!1".A 11. ete »: 

§~_ Dl& VI ODZ8 hAl 
pour J)&l'tlelper a une _ 
paritaire. Dans cette entreDrtse. 
CIU1 fait Partie des Ateliers et 
Chantiers du Havre, la plupart 
des.onze centa ouvrtera de La Ro 
chelle avalent 'arr&t.é le travail 

. mercredi pour obtentr des &'Ill" 
mentattons de salalrea plue · 1Jli 
portantee qu'a.nnoncéea et pour . 
protester contre la réduction dea i 
borairea qut toucheratt trot.a cents 
-ll&lartêa. Bélon la dfrectton. une 
première augmentatton de 3 ,r,, 
supérieure aux recommandatlona · 
des organtaattona patroi:iaJea, li.ftlt 
t!té propoaée. le dlrecte'11' incl·. sant qu'il a'allualt d'IID mufmum. 
2.6 

- Carling 

14 janvier 1972 - Le directeur VIGNE est 
seguestré dans son bureau par 150 chercheurs 
après !annonce de la suppresion de 518 em- · 
plois dont 50 chercheurs. Il .est relâché 
sous press londe la C.G.T.. ~. 

1 
1. . 
(. 
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PENARROYA: 

Les usines de St DENIS et de LYON du groupe 
PENARROYA sont en grève depuis le 9 février 1972. 
Cel le de ST DENIS avait été en grève du 20 janvier 
au 5 février 1971 (voir I.C.O. N° 103-104) . " ' COMITE l)E GREVE 

DES USINES 

et différents art I c l'es des CAHIERS DE MAI de 
1971. Nous n'avons pas d'autres Informations que 
ce tract diffusé par le canal des CAHIERS DE MAI 
(ici se pose de nouveau le problème de coor 
dination et de I lai sons horlzontales entre dé 
légués et sections de base - avec l'aide de grou 
oes extériA11rs à....l 1•J.S..inel. 

PENAR ROYA 
DE SAUlT...DENIS et do LYON 

Ce matin, nous nous sœimes tous mis en grève et nous avons oooupé les usines où nous 
trava:illons. 
N ous s0Tillil8s 230 ouvriers, employés par la Société PENARROYA dans deux usines de Saint 
Denis et Lyon. Nous soomes à peu près tous des immigrés, en majorité d'Afrique du Nord. 
Les ouvriers de oes usines ont établi des liaisons et ont déoidé de mener leurs luttes 
en commun. 
Les conditions de travail qui nous sont imposées sont insupportables 1 

- alors que nous travaillons pour la plupart à la récupération du plomb, tAche dange 
reuse qui entl'atne de nombreux eccidents et maladies (saturnume), nous ne bénéficions 
d1aucune garantie d'hygiène élémentaire (à Lyon, un accident dd au mauvais état du maté 
riel a tué, le 19 décembre, un de nos camarades). 
-, nous sommes parqués dans des dortoirs loués par la Soeiété PEHARROYA, dans des baraque 
ments insalubres, ou dans des logements minusoules • Dans la quasi totalité des oas, nos 
familles n•ont pas pu nous rejoindre. 
- nos salaires sont presque tous intérieurs à 1 .ooo F par mois et ne correspondent jllLlais 
aux tAches pénibles qui nous sont imposées. 
Nous résumons tzès brièvement une situation qui mériterait d'être longuer,ient détaillée. 
Notre cCT.nité de grève peut, quand vous le voudrez, vous accueillir sur place et vous 
informer sur nos problèmes, ou vous envoyer un dossier à ce sujet. 
Nous avons besoin de .vous• Seuls, nous ne pourrons tenir longtemps I ni faire oonnattre 
nos objectifs, qui sont *\ 
- augmentation des sa.la.ireè ( 1 F. de l'heure pour tous,. et retour aux 40 h. ) 
- améliorations :l.mr.iédiates ml.niiirum des conditions d'hygiène, de sécurité et de travail 

(suivant les modalités précises de nos oahie;rs de revendications qui ont été rejetés 
par ln direction) 

- contrele des ouvriers sur leurs onalyses médicales• 
Nous VOUS deoand.ons 1 

- de répandre cette information autour de vous 
- d1écrire aux journaU% qui parlent de notre aotion, et Slll·tout à oeux qui la passent 
sous silence 

- de nous envc,yar votre adhésion pour que nous puissions constituer un Comité de Soutien 
- de nous indiquer ceux qui pOU1Taient nous dœmer leur adhësion · 
- de nous orrvayer si possible une aide matérielle. 

Le Comité de Grève CGT-CFDT des Usines PENARROY.A 
de Saint-Dow et Lyon 

(Au>C den,iirts nouue.llo I l 'uaine de. lyo11 ut s eu l« e11 ~,-ève, A ~~ ]e11ls 
/',·11+c.-ue11tlt,11 &ner'lique de Id C.G.T. a. cm f'êelte' le df cle11cltenre11t: 
cJe lc1 ~1·ève cc1R1,!1e l'c1.viJ.it es ré,,t' !t Coiffi le.' cle. ;\t·ève f-01.;11i 
St11tbl't-+-il, c/e cléle';.111/s ~y11d,'ctU/'/f /l,'3 <1ux C';tl,t'en de. f1tt,. 

La gNVe des aaiéries du TEMPLE: StNICHEIJ â,i 
MAURIENNE - SAVOIE. 

L' us I ne est une fi I i a I e de I a Rég I e RENAULT. Et 
la grève des 78 O.S. ae la section fonderie de 
cette usine est la répl lque exacte de la grève 
des 82 O.S. du MANS en avril-mai 1971 (voir numé· 
ro spécial d11 .C.O. sur cette grève). Les reven 
dications sont les mêmes : changement de coeffi 
cient de salaire pour al lgnement sur ceux de 
a1LLA~COURT. Donc même grève catégoriel le partie 
de la base d'un atelier. 

Las de débrayages sans résultat les 78 O.S. de 
la fonder-le de précision (la plupart des moins 
de 30 ans, paysans ou fils de paysans) se met 
tent en grève le 9 DECEMBRE 1971. On n'en parle 
à la radio et dans les journaux qu'au début de· 
janvier, à un moment où on peut craindre que, 
comme pour LE MANS, les chaînes ne soient blo- 

quées de proche en proche par rupture d'appro 
visionnement C culbuteurs, pièces de boîtes de 
vitesse). Et déjà les syndicats, commo au MANS, 
se sont emparés de la grève en la déviant de son 
seul but - le changement de catégorie : 

11 il n'est pas question pour nous de faire des 
fol les ••• Notre grève est un mouvement po~r 
la défense de. lemploi et pour des reconversions 
satisfaisantes, car nous défendons l'emploi 
et aussi nos entreprises 11 

(déclarations au MONDE- 9/10 Janvier 1972) 

Mals la grève reste bloquée, sans conséquences, 
dans les neiges de.la SAVOIE. Et on n'en parle 
ra plus guère. Les grévlptes s'opposeront bien 
à cinq tentatives de la direction d'enlever les 
stocks; Ils passeront· même dans l'usine les nuits 
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de tloël et du Jour de : 1An. Mais l I n'y aura au 
cun-mouvement de solidarité et, confiants dans 
les syndicats, pour les I iaisons et 1·• information, 
les 78 O.S. ne pourront compter sur une sol idari 
té quelconque. Était-i I à la portée de .l eur s fai'"'. 
b I es moyens d' exp I i quer aux trava i 1 1 eurs des 
départements 5, 7 et 70 de BILLANCOURT, des sous 
traitants des ARDENNES, de la MEUSE, de la FASA 
en ESPA3NE, qua les travaux supplémentaires qu'ils 
effectuaient brisaient la lutte de 78 ouvriers? 
A BILLANCOURT, au département 70, la fonderie 
d'essai et de dépannage a embauché des intéri- ' 
maires et est passée aux 3 x 8, 

Mais on doit faire une autre constatation.Si la 
grève des 82 O.S. du MANS s'était étendue, ce n' 
était pas par la solidarité des autres ouvriers 
de RENAULT, mais par !'organisation même de la 
production capitaliste. Celle-ci cherche le meil 
leur profit pour les capitaux (utll isation maxi- 

fi J)rf JJJf JS tf 'l (~fi 

R,union8,targ~es 

- oes rëunione ont Zieu en principe te Samedi 
aprês midi. Eés oamaradee qui dési:rent Il as 
sister doivent nous le faire conna(tpe pour 
qu'on leur envoie des convocations. 

- REUNION du 4/I2/7I : " Le Gauchisme est-iZ 
mort?" (voir I.c.o. II2-II3 p.4eJ. 
d;un aamarade de PARIS: disons tout de suite 
~e si une aentaine de camarades participèrent 
à) aette réunion, la plupart repartirent dë 
çus et personne ne paratt avoir l'inten- 
tion d'en faire un compte rendu dAtaillé. 

La plupart des thèmes évoquAs le furent de 
façon superficielle, soit que la discussion 
s'éternisait àans des e:cemples conarets ou 
de vagues.formulations, soit que des inter- 

. ventions aussi brèves que brutales, eeclu 
aient tout dAbat entre des positions trop di 
vergentes. 

Aucun des camarades venus 14 (pas plus ceux 
d'I.c.o. que les autres) ne paraissait avoir 
pris la peine d'un minimum de travail ou de 
réfle:x:ion préalable. Une partie refusait de . 
dAvelopper .des idAes -apparellinent fort justes 
qui auraient permis d'approfondir et de dApas 
ser le simple échange superfiaiel des idAes 
qui pouvaient passer dans la tête des uns ou 
des autres. 

Ce qui était en procès a'ëtai» bien l'avant- 
gardisme, une certaine forme d'aativisme, pas 
seulement celle du léninisme, du syndicalisme 

· mais de tout ce qui a pu se déoelopper dans 
aette direction sous une forme et un langa 
ge nouveau à partir de Mai 68 dans les grou 
pes conseillistes, maotstes, néo-anarahistes 
les uns et les autres reprenant tout ou par 
tie des mêmes tMmas et se retrouvant dans 
lès ·mêmes aonceptions de l'avant-garde. 

Une partie des cama2'ades participant à I.c.o. 
a pu ainsi collaborer à d'autres activités, 
par eeempl.e autour du journal TOUT. L'évolu 
tion de ta situation économique ou politique 
les aonf1,its internes qui pouvaient en résul 
ter au sein· de cette e:x:périenae ont rendu dif 
fiaile de continuer dane aette voie. 
Pouz, beaucoup de oeus: qui se sont trouv4s en 
gagés· dans t8ùtss ces 8'11:périences depuis Mai 68, 
'Les retomb-ées sont parfois szoes; cela va de. 

mum du capital fixe, suppression des temps morts 
et des stocks): el le conduit à mettre en place 
un apparei I de production dont tous les rouages 
s'imbriquent étroitement les uns dans les autres 
dans une tel le interdépendance que le moindre ar 
rêt de quelques ouvriers bloque finalement to 
talement tout l'appareil de production, C'est ce 
qui s'ét~it passé pour les 82 O.S. du MANS. On 
ne sait pas si la R;N.U.R. a tiré la leçon et 
réparti différemment certaines productions (en 
utilisant notamment la sous-traitance et en jouant 
sa carte Internationale d'usines); c'est possible 
et c'est là une des conséquences objectives im 
portantes de la lutte de classe qui obi ige le ca 
pitalisme à modifier l'organisation rationnel le 
(pour le profit) de manière à avoir un profit ré 
duit mais sûr. Cette nouvel le organisation à son 
tour n'est pas sans fal Iles, subissant la double 
pression de la compétition capitaliste (toujours 
du profit maximum)' et de la lutte de classe ( la 
surexploitation chez les sous-f-re l t an+s , etc .. ) 
Ce qui est certain, c'est que pour la grève des 
Aciéries du TEMPLE, ce fut rapidement 1 'Iso 
lement, sans conséquence notable pour la REGIE. 
La grève pourrit lentement, et le travail re 
prend 1e 20 Janvier ( vote 50 voix contre 18), 
avec divers aménagements financiers mais sans 
que la revendication de base soit satisfaite. 
// en avait été de même pour les 82 O.S. du MANS 

malgré les conséquences de la grève, les syndi 
cats ( et les groupuscules) ayant réussi à faire 
passer le chômage technique pour une grève gé 
nérale de /usine et à substituer dans cette lutte 
bidon, Jeurs propres mots d'ordre à ceux des O.S. 

( ' • r.; / -' C !,· , u · 'J- ?#"""ci"C~ifti,,J•t,1~ ug,.• Q n,c t "'.,,,. • 4 ,rr, a, ,.,,1, lt. ~ • ?c1 ,-1g. 11: 

la fuite dans les aommunautés, au repli indi- 
viduel,. à la dissolution, et au découragement. 
Il aurait été intéressant précisément que la 
disaussion s'engage sur aetta question fon 
damentale de l'avant-gardisme, mais la plus 
grande partie de la :r4union fut l'affrontement 
poU ( sauf de brèves explosions ) entre deux 
tendanaes par trop opposées: individualistes 
anti-autoritaires d'un ctJté, et partisans de 
"L'organisation ou de l'aation de l'autre. Il 
y eut certains i!Âveloppements qui cr~raient 
pu servir de point de départ à une discussion: 
la notion d'intervention, l'activité de ce:r 
tains comités d'aation, les expériences aom 
munautaires, le mititantisme, le suivisme à 
l 'égard des groupes po U tiques, la "théorie" 
ou la "non-théorie" d'I. c.o. 
Ce n'est. qu'au aours de la derni~re demi-heure 
alors que la moitié des partiaipants était 
partie au bistrot ou au cinéma, que ta réunion 
se termina par o~ etle aurait àû aommencer: 
différents aamarades essayèrent de montrer 
que te vrai probtème était aelui des rapports 
de l'activité d'un groupe avec la réalité 
soaiale et la "Lutte dealasses. Ce qui était 
un produit des n4aessités d'une lutte en mai 
68 devient en I972 une reaette morte quetle 
que soit la vigueur avec laqueZZe on essaie 
de l'appliquer. C'est ators réaupéré en 
tant que structure de la soaiété d'e:r:ploit~ 
trùon, quel.le que soit la "violence :r4volu 
trionnaia-e" dont on 1, 'affuble. Les problè- 
mes essentiels: déterminisme et spontanéisme, 
intervention et action, aommencent seuZement 
à êtzoe posés. Mais it n'y a pas de débat, aa:r 
iZ est tard et ohaaun est tas d'une réunion · 
manquée. 

Un œ:oupe de aamarades de PARIS a rédigé un 
te:r:te d partir de oetste disaussion: " Ni oi 
seau dans l: 'air, ni poisson dans 1, 'eau". 
Ce te:r:te se-ra publié uttér:ieurement. 

~ 


