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handicaDès 
ADRESSE AUX EST AI'1PILLEURS 

Marquer un individu des 6 lettres 
D.E.B.I.L.E est une chose facile et 
courante~ Cette opération fait partie 
d'un processus tendant à mettre des 
êtres au travail à la chaîne, dans des 
conditions telles qu'ils ne puissent 
jamais se révolter. 

MAIS Pourtant ... Au centre de 
Ramonville Saint Agne près de Toulou 
se une crise latente a fini par écla 
ter. 

Cette maison s'occupe d' "handica 
pés 'physiques" de tous âges, garçons 
et fille.s;- elle est divisée en I.M.P. 
pour res plus jeunes, S.M.P. (section 
médico-professionnelle) pour les jeu 
nes de 14 à 20 ans. et C.A.T. (Centre 
d'aide par le travail) pour les adul 
tes. Les internes vivent en foyer: 
Blocs H.L.M. à l'intérieur d'une cité; 
les enfants y sont répartis à raison 
de 8 à 9 par appartement. 

Une équipe d'éducateurs et d'édu 
catrices animent le tout. 

EN JANVIER 72 
Je suis entré comme éducateur d' 

internat dans un groupe de 17 à 19 
ans. Les consignes que je devais app Li. 
quer étaient d'interdire vin, cigaret 
tes, rapports entre garçons et filles· 

•• 

Au premier repas, après m'avoir un 
peu "essayé", un garçon prit du vin de 
la bouteille qui m~était réservée, par 
simple provocation .. Bientôt devant mon 
absence de réactions, chacun sortit 
son paquet d'e cigarettes et s-e: mit à 
fu1trer •. 

LES: JEUNES prirent comme position 
de fumer~ de boire. et de rencontr~r· 
les filles du foyer voisin au vu et au 
su des éducateurs qui étaient d'ac 
cord, et en se' cachant, avec des tré 
sors d'ingéniosité, des personnes qui 
appJ:iquaient strictement les interdits 

• 



La révolte commençait à se mani 
fester à travers certains garçons qui 
réagissaient d'une façon individuelle. 
Ceci en amena un à verser de la mort 
aux-rats dans la gamelle de son maî 
tre d I atelier. A la moindre occasion, 
trois ou quatre pensionnaires simu 
laient un je~ et en profitaient pour 
bousculer un éducateur plus permissif 
que les autres. 

très soupçonneux quant à l'utilisa 
tion des gains réalisés par leur tra 
vail. 

D'autre part ils aspiraient à un 
peu plus de liberté dans leur vie d' 
internat. 

AUSSI, comme le permettaient les 
structures de la maison, ile demandè 
rent par l'intermédiaire de leur dé 
légué que re problème du tabac et de 
l'alcool soit posé en présence d'un 
psychiatre lors d'une assemblée géné 
rale •. 

Immédiatement les adultes, les 
institutrices en particulier, tentè 
rent une vaste entrepri.se de récupé 
ration, et firent préparer aux jeunes 

les questions qu'ils devraient poser 
au psychiatre "Quels sont les dangers 
de l'alcool?" "du tabac?""Qu'est-ce 
que l:a cyrrhose du foie?11 "Qu'est-ce 
que le cancer du poumon?" Etc ••• Etc ••. 

Très peu dupes, garçons et fillee 
voulurent chercher, avec nous, un 
moyen de s'organiser pour cette réu 
nion •. Nous nous sommes entendus très 
vite sur la stratégie suivante : 

I - Isoler le ps~chiatre en refu~ 
sant l'intervention et la présence de 
la directrice, des maîtres d'ateliers 
ou des institutrices·. 

2 - En posant des questions insi 
dieuses qui g~neraient le psychiatre 
(l'alcool et le tabac sont dangereux, 
mais ]e travail ••• ) 

3 - En menant une lutte trèsc co 
ordonnée élèves-éducateurs. 

La tactique s'avéra excellente. 
Dès le début les jeunes demandèrent 
le départ de la directrice et del' 
équipe enseignante, dis·ant que le pro 
brème concernait seulement l'internat 
qu'ils savaient que l'interdit serait 
forcément maintenu en classe et en 
atelier. Devant-les réactions de co 
lère de la direction le psychiatre 
décida de diviser la réunion en deux 
parties : 1 - avec tout le monde, 

2 - avec l'équipe éducative 
seulement. 

Dans le premier temps le médecin 
parla comme on pouvait s'y attendre 
des ravages de l'alcool et du tabac. 

~: 

~- 

UNE REUNION du personnel d'enca 
drement dégagea deux tendances: ceux 
qui maintenaient les interdits tout 
en sachant très bien qu'ils étaient; 
enfreints quotidiennement, et quel 
ques-uns qui refusions de jouer aux 
gendarmes et aux voleurs. 

Les jeunes profitèrent immédiate 
ment de cette opposition entre éduca 
teurs. 

Dans les jours qui suivirent 
quelques-uns profitèrent d'un dépla 
cement en car pour se mettre à fumer 
et à chahuter. 

La réaction de la direction (CGT) 
ne tarda pas:-Ëlle entrepit immédia 
tement la fouille systématique des 
jeunes, des ateliers des classes et 
de leurs appartements: sans résultat 
car si les maîtres d I ateliers e.t ins 
titutrices étaient d'accord pour la 
fouille, les éducateurs d'internat 
qui avaient eu vent du projet, cachè 
rent les paquets de cigarettes dans 
leurs poches. 

Immédiatement, nous avons dénoncé 
la fouille ainsi que la lâcheté de 11 
équipe éducative qui jouait le jeu de 
la complicité avec les enfants pour 
ne pas avoir d'emmerdements. Le fossé 
entre nous s'élargit un peu plus. 

LES JEUNES PROTESTAIENT contre 
les con~itions de travail. Ils trou 
vaient qu'ils produisaient trop à la 
chaîne de bobinage, de cartonnage,aux 
ateliers de peinture ou de mécanique 
peur les garçons, au pressing, aux 
ateliers de bonneterie, de capitoxma 
ge pour les cercueils, ou de peinture 
sur las "vierges de Lourdes" pour les 
filles. Tous pensaient que le rende 
ment auquel ils étaient astreints 
était au détriment de leur vie pro 
fessionnelle. Ils étaient également 
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Dans le deuxième temps, coincé 
par les élèvos et quelques éducateurs 
il était: obligé de reconnaître que 
dans ra vie d'internat devant une pra 
tique de fait , un asS"Oup-Iissement de 
la règle était souhaitable. 

Les jeunes -ressentirent cela com 
me une grande victoire et quittèrent 
la salle en criant : "On a gagné!". 
Le psychiatre furieux se réfugia dans 
son bureau en vociférant ••• 

LE RESULTAT ~e cette réunion ne 
se fit pas attendre. Le lendemain une 
directrice trouvait dans le village 
un élève, deux bouteilles de vin sous 
le bras, une cigarette à la bouche, 
arpentant fièrement le trottoir.Dans 
la nuit deux autres prenaient une cui 
te monumentale au grand dommage des 
lavabos, dessus de lit ••• Un mouchard 
se fit casser la gueule. A la télévi 
sion le sentimental l'emportait dans 
l'intérêt du petit écran. 

LA REPRESSION fut immédiate. La 
direction prit des mesures draconien 
nes : séparation des W •. c. des garçons 
et des filles, construction de nou 
veaux cabinets à 250 m les uns des 
autres. Interdiction de se retrouver 
en lieu fermé aux récréations, présen 
ce obligatoire d'éducateurs à la salle 
de télévision, visites interdites d'un 
appartement à l'autre, réunions inter 
dites, suppression des fêtes etc.etc. 

POUR LES FETES de Pentecôte, il 
nous fut possible d'emmener les jeu 
nes (deux groupes garçons et filles) 
pendant deux jours dans une colonie 
de vacances inoccupée, sans plus d'en 
cadrement que leurs éducateurs de 
groupes habituels. 

Tout de suite après une ambiance 
extraordinaire régnait et quand vint 
le soir la fameuse question se posait 
de savoir si garçons et filles pou 
vaient dormir ensemble. Pour les gar 
çons l'inquiétude était de ne pas 
"faire des gosses" ajoutée à un cer 
tain désarroi devant cette liberté 
soudaine.· Pour les filles il en était 

de m&me avec une plus grande ignoran 
ce et timidité devant le problème 
sexuel. Nous nous tr~~v&mes incapa 
bles de leur venir réellement en aide. 
Dans les chambreb une douce pagaille 
régna jusqu'à trois heures du matin. 
Cependant, laissant leurs prothèses 
au pied du lit garçons et filles fi 
nirent par s'endormir paisiblement, 
tendrement enlacés. Le retour au cen 
tre devait se passer avec une certai 
ne tristesse: Tous nous avions l'im 
pression de reprendre le collier. 

Le lendemain, une·maîtresse d'a 
telier étant absente, je fus amené à 
la remplacer. Mon rôle était de sur 
veiller une chaîne de montage de boî 
tes en carton pour des entrepric.es de 
confection de chemises. Ce travail a 
pour nom "éducation gestuelle". Les 
bénéfices réalisés vont dans les cais 
ses d'une coopérative avec l'aide 
"désintéressée des adultes". 

Mon premier acte fut de chronom~ 
trer un garçon à qui j'avais demandé 
de fabriquer une boîte le plus rapide 
ment possible. Il mit environ 30 se 
condes ••• Quand je me désintéressais 
apparemment de lui il lui arrivait de 
faire une boîte toutes les deux ou 
trois minutes. Quelques instants plus 
tard un autre se leva et me demanda 
d'écouter des disques, tout en res 
tant près de l'appareil pour changer 
les disques.Peu·après un autre jouait 
de la batteire avec un règle, ac comp a-, 
gné par ses camarades qui frappaient 
dans leurs mains. 

En très peu de temps l'atelier 
cessa de fonctionner. Le maître d' 
atelier responsable vint demander les 
raisons de ce tapage qu'il entendait, 
et il remit fermement les jeunes au 
travail. Comme je lui demandais des 
précisions sur les bénéfices rééduca 
tifs que les handicapés pouvaient ti 
rer de cette fabrication de cartonna 
ge, il me répondit qu'il n'était~~ 
question de rééducation mais d'educa 
tion gestuelle afin d'apprendre la 
rationalisation des gestes en vue d' 
un rendement maximum. Il me dit aussi 
que les entreprises extérieures deve 
naient très exigentes quant à la qua 
lité du travail et à la rapidité de 
livraison. Il s'agissait bien d'un 
apprentissae;_e du travail à la chaîne. 
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LE LENDEMAIN MATIN, le directeur 
me signifia la fin de mon remplace 
ment, avec pour motif réel officieux: 
"sabotage systématique et mise en dan 
ger des institutions de la maison" ! 
Certains de mes collègues eurent des 
"avertissements oraux". 

LA PREMIERE réaction des jeunes 
fut affective. Ils désiraient agir 
pour obtenir ma réintégration. Ils 
comprirent très vite cependant que ce 
n'était pas le problème essentiel , 
mais qu'ils devaient continuer la lut 
te commencée en contestant leurs con 
ditions de vie et de travail. Leur 
prise de conscience se matérialisa d' 
abord par des actes individuels, des 
truction des portes des cabinets, pro 
jets de faire sauter la chaudière du 
chauffage ••• 

· Puis peu à peu, re~renant le des- 
sus, ils commencèrent a se retrouver 
et a s'organiser pour coordonner leur 
défense. Réunis en petits groupes ils 
cherchèrent donc à organiser une ac 
tion qui paral:yserait la production, 
par l'arrêt de travail; ils firent un 
tract exposant de façon simple leurs 
revendications. 

Ils décidèrent de le distribuer à 
tous leurs camarades et d'exiger une 
rencontre avec la direction dans les 
24 heures. Sinon ils déclaraient une 
grève sur le tas •. Nous quittions vrai 
ment le monde des 11débiles11 pour en- 
trer subitement dans celui des travail 
leurs en pleine bagarre. Demandant peu 
de conseils et discutant avec nous,qui 
étions solidaires de leur action, d' 
une façon très autonome et très cons 
ciente ils réfléchirent beaucoup sur 
les pro~lèmes de tactique de distribu 
tion du tract, sur la mobilisation que 
11 on pouvait espérer·, sur l'attitude 
à prévoir de la part des maîtres d' a 
teliers, des éducateurs, du directeur, 
sur la façon de faire la grève; ils 
pE1rlaient d'un piquet de grève, envi 
sageaient les risques de bagarre, etc, 
etc ••• 

LE JOUR PREVU (lundi MAI), le 
tract fut distribué avec une grande 
astuce, car tout le monde l'avait en 
main au rassemblement. 

Le directeur passa dans toutes 
les classes, tous les ateliers, pour 
intimider et interroger les jeunes 
sur l'originv de ce tract. Les inter 
rogatoires furent aussi indj_viduels, 
cherchant l:es collllplicités extérieures 
par tous les moyens·, menaçant d • ex 
pulsion ••• Le patron affolé en réali 
té par cette prise de conscience et 
cette action, perdait la tête ••• Il 
se reprit tres vite et le lendemain 
fit annoncer par la sous-directrice 
qu'il enverrait à chaque enfant une 
lettre que nous reproduisons ci-joint. 

Les jeunes à cette annonce réagi 
rent en refusant, malgré les exhorta 
tions d'une maîtresse d'atelier, de 
revenir au travail; pendant plus d • 
un quart d'heure tous (130 environ) 
attendaient en bloc, dehors, récla 
mant leur réunion •. Les maîtres d'ate 
liers rentrèrent dans les rangs et 

coo1f])ONN01Vs1'/0IJS ;,1&UX 
NOS 1'10tJrcl1ENrSf 

~ar une savante manoeuvre parvinrent 
a les dissocier par atelier·. On enten 
dit même un de ces contremaîtres d'un 
nouveau genre, responsable C.G.T., 
dire "Si tu fais la grève, tu ne mets 
plus les pieds dans mon atelier" ! ..• 

Le directeur était absent quel 
ques jours. Tous les adultes, inquiets 
travaillèrent à annihiler le mouve 
ment : récupérer les plus faibles, 
impressionner et casser les reins aux 
plus forts et supposés leaders. 

Discussions en classe et en ate 
liers, au foyer, allèrent bon train. 
Le theme était : "Vous êtes manipu 
lés", "vous ne savez pas ce que vous 
voulez !"etc. etc ••• 

Un éducateur (PC CGT) alla chez 
deux jeunes en placement familial, qu• 
il jugeait en pointe, pour voir s'ils 
ne cachaient pas la ronéo qui avait 
servi à faire le tract .. Ensuite il les 
emmena chez lui, où il leur parla, de 
vant un verre de ricard, de 21 heures 
à minuit 1/2, essayant de les démora 
liser, de réfuter leurs revendications, 
de les convatncce de stupidité, de leur 
démontrer que s·' ils ne travaillaient 
pas exactement à la chaîne ils ne pou 
vaient pas se plaindre du rendement ! 
etc.etc ••• 
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Le lendemain l'assistante sociale 
convoquait l'qn d'eux pour le harceler 
de q1,1estions su~ ses; connaiss·anoes pÇ> 
litiques, sur ses fréquentations,etc. 
etc •••. Elle lui imposa sa carte d' in 
validité qu'il refusait disant qu' 
avec ça !1 ne trouvqrait pas de tra 
vail, et que d'ailleurs il n'y avait 
pas droit étant très peu handicapé au 
niveau de l'ouîe. Elle lui avoua cy 
niquement qu'elle avait augmenté son 
pourcent~ge en le déclarant débile. 
Le jeune sentit son impuissance mal 
gré son désaccord profond, peu inté 
ressé aux avantages qu'on lui faisait 
miroiter (réductions, taxes suppri 
mées, places prioritaires· dans les 
transports, pas de vignette auto,etc. 
etc ••• ) et conscient de la continua 
tion de l'exploitation dont il était 
l'objet. 

Oe n • est qn' un exemple. Beaucoup 
subi~ent des coups de ce genre et des 
bourrages de cr&ne multiples. 

Ils essaient tous cependant de 
continuer la lutte durement et diffi 
cilement .. Nous avons ess·ayé de 1 'ex 
térieur de réunir un maximum d'éduca 
teurs, psychiatres et psychologues d' 
accord pour dénoncer le r8le qu'on 
leur faisait jouer, d'accord pour fa 
voriser avec les jeunes une prise qe 
conscience de l'aliénation dans les 
ateliers protégés, des conditions de 
travElil et de vie intolérables·.Aussi 
ce témoignage n'est qu'un a~pel à 
tout travailleur concerné, educateur, 
psychologue, psychiatre, maître d'a 
telier, instituteur, médecin, assis 
tante sociale, infirmière, etc ••• 

documents 

TRAL'T UH'i.''USE PAR U:S TRAVAlLLIWRS DE RAMONVILLE 
(texte écrit à la main et ronéoté à l'alcool) 

OU EN SOMM)o:S NOUS ? 

ùepuis l'assemblée générale du :.!9 mai 197:.!1 nous vous 1·aisons remarquer que les problèmes 
évoquée n'ont pas été étudiés maiH evitéa. Notre Patron n'a fait que dee discoure concer 
nant le lonctionnement de l'établissement. 
~ous avions exigé: 
-1•) Uroit de reunion libre (en fait les reunions nous les attendons toujours) 
-.l O) i;>lus de rendement exigé: on nous fait croire que nous nt: faisons plus de rend.ement 
mais on est obligé de fournir le boulot. que l'industriel nous porte et de le rendre im 
pt:ccablt: à la date qu'il a Hxé. 
-3•) Compte-rendu clair de l'argent de l'éducation gestuelle: toujours autant de boites 
à 1airo mais veu de racturea en maint 
-4•) Permettre des rapports entre garçons et filles. Après avoir travaille 3 ou 4 mois 
pour une salle de jeu, lt: premier bal,que nous avions organise ensemble et seuls, nous 
a été refusé par M, Hi tzlin sous prétexte qu'il devait. Btre averti une sen?iüne a l' avan 
ce, ~puis on a la chance de ·11utili11er chaque quinze jours ou trois semaines 11bien enca 
drés par dix éducateurs plu~ M. Hirtzlin et le veilleurMI 
On nous interdit d'avoir des rapports entre filles et garçons, c'est pourquea il y a une 
éducatrice et un éducateur qui ont couché ensemble, sous nos yeux, alors que si ça avait 
éte nous, on passait au bureau pour notre tenue, 
A l'assemblée générale M, Commanay a fait tout un barlltin sur ce sujet et comme conclu 
sion a dit que: si c'était cela, ce serait un vrai bordel; alors qu'il ne s'agissait que 
de pouvoir se voir librement et non en cachette. 
-15•) l,lu1on ne fouille plus ni qu'on ne nous faHse plus d1engueuJades ni de brimades de 
toute sorte - ça dure toujours et sous n'importe quel prétexte. 
-6•) Uroit de sortir librement. pour les internes - depuis quatre mois on n~us supprime 
tout. droit de sortir - plus aller chez le• gars ou les autres groupes. Pour sortir seul 
on est petit, s'i~ nous arrive un accident - patati patata. 
kais quand il s'agit de faire du rendement, alors là on est très grand. On est capable de 
la1re cela, après on redevient petit pour traverser la rue. Bi• nt.St ,pour aller aux W.c • ., 
il taudra demander qu'on nous aide. 
~tee-vou& satis{aits de ce que vous avez obtenu à l'assemblée genèrale presidèe par M. Com 
manay? Avez-vous obtenu quelque chose que vous avez demaQdé sur le tract? Le tract il n'en 
a pas parlé. Il a seulement fait du baratin et quand on lui disait la vérité il nous fai 
S(lit. taire. 
(.lue psnsez-vous faire? Continuer à vivre dans cette atmosphère ou l'aire quelque chose pour 
en BOrtir? 
11 nt: taut pas croire gue les camps et les colonies de vacances vont nous faire oublier 
toute cette.affaire que nous avons entre~rise • 

xous COMPTONS ALLl!:R JU.SQU' AU BOUT A.li'!N U' ABOUTIR A UES HESUL'l'ATS AU'l'Hl!:8 QUJ!; CE QUE NOUS 
Sli.1US1:i0NS 1 
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L'EMPLOI DES HANDICAPES EN FRANCE 

Sous le titré. : .. Une politique pour 1.350.000 handlcap6s •, la revue Dirigeant a publ/6 l'article. cl-après de 
Maud Ballendier dans son num6'0 de ma/ 1972• ( PROBL~MES ~CONOMIOUES 2 aoOt 1972 - N° 1.283.) 

Il y a en France 1.350.000 handicapés physiques. 50 0/o 
proviennent d'accidents . de la route,· 35 °/o d'acci 
dents du travail et 15 0/o ·de divers, les handicapés de 
naissance entrant dans cette dernière catégorie. Ainsi 
as 0/o des handicapés physiques. te sont à la suite d'un 
accident Cependant, le bilan macabre du lundi matin 
et son lot hebdomàdàlre de morts sur les routes est 
accueilli avec ia même indifférence que le bulletin më- 

~ . téorologique. Toujours est-li que le problème existe avec 
~ acuité et que· l'instant fatal qui fait d'un homme vaUde 

un handicapé physique est lourd de conséquences sur 
le plan économique et socil\,I. 

En effet, si ces dernières années un effort certain a 
.été. fait en· faveur des enfants handicapés, on ne s'est 
préoccupé de la situation des adultes handicapés que 
très. récemment. De nombreux facteurs contribuent à 
rendre particulièrement présente la recherche de solu 
tions permettant l'insertion des handicapés dans la société 
et leur réadaptation dans le milieu professionnel. Ces . 
facteur sont notamment de trois ordres : quantitatif : le 
nombre des handicapés physiques est en forte croissance, 
du fait de la multiplication des accidents de la route et 
de l'allongement de la durée de la vie ; économique : 
le développement lndust·rlel modifie les conditions de 
travaH et entraine comme objectif principal l'accroisse 
ment de la productivité ; psychologique : une prise de . 
"ccnscience s'est faite vis-à-vis de ce problème qui peut 
atteindre chacun de nous, et la notion des droits des 
handicapés s'est substituée à une vague pitié qui n'avait 
plus de place face à l'envergure du problème. 
Sur 1.350.000 handicapés, 850.000 sont à la · charge de 

la Société, et lors de la préparation du VI" Plan, certaines 
dispositions ont été prises en faveur des adultes leur 
permettant notamment de s'affilier ·à un régime de Sécurité 
Sociale. Il eonvlent en effet de rappeler que jusqu'à 
la lol du 13 juillet 1971, les handicapés de plus de 21 
ans ne bénéficiaient d'aucune aide de l'Etat, ne pouvaient 
adhérer à un régime de sécurité seelate, et étalent à 
rentière charge de leur famille avec les problèmes inex 
tricables q1,1e cela entraîne. 

Des « ateliers protégés » 
.En ce qui concerne' les travailleurs handicapés, Ils ne 

bénéficient d'aucunes dispositions spéciales, et sont sou 
mis au droit du travail normal. 

On considère que 200.000 handicapés pourraient ·tra 
vailler en milieu normal et 250.000 en ateliers protégés. 
On entend par milieu normal, l'insertion de !'handicapé 
dans les structures de productivité établies. Est admis 
en milieu normal, tout handicapé dont le rendement n'est 
pas 1nférieur de plus de 20 0/o au rendement. normal. Des 
abattements de salaires pouvant aller Jusqu'à 20 % peu 
vent être pratiqués sous le contrôle de l'inspecteur du 
Travail. Une loi du 23 novembre 1957 prévoit une priorité 
d'emploi pour les handicapés physiques· de 10 % dans 
le Secteur . Privé, et ce pour toute entreprise d'au moins 
10 employés. Il est navrant que cette réglementatio.n soit 
si peu observée, car Il faut se rendre compta que peu 
de choses parfois permettent la réadaptation d'un handi 
capé dans un milieu normai. SI l'image d'un paraplégique 
des membres inférieurs, comptable dans un bureau ne 
choque personne, l'adaptation d'un poste de travail dans 
un atelier (souvent la position d'une manette par exem 
ple) peut .permettre à un handicapé d'exercer une activité 
dans des conditions tout à fait normales de productivité. 
A cet effet, un budget oo 4 millions a été voté l'année 

dernière, et les employeurs désireux de bénéficier d'une 
aid·e dans ce domaine doivent simplement remplir un 
fo.rmulaire donné dans les préfectures, et accompagner 

leur demande d'un devis. Ces demandes sont en général 
favorablement accueillies, l'aide étant de. 80 0/o. du coOt 
de l'adaptation du poste . de travail et le plafond de 
2.scio F par •mité. Faute d'une ln.formation suffisante, 
seulement 10 0/o de ce budget a été sollicité et attribué. 

U est· évident que ce reclassement est de loin le plus 
favorable' à la réadaptation et à l'épanouissement de 
l'handlcapé, tout en préservant facteur économique et ren 
tablllté. Dans l'hypothèse où le degré de . handicap ne 
permet pas la réinsertion dans le ckcul.t normal, on doit 
envisager leur placement dans des " ateliers protégés ... 
dont la finalité économique est dominante. Pour atteindre 
cet objectif, trois séries d'actions importantes sont né 
cessaires : 
- la coordination et l'amélioration de toutes les Inter 

ventions précédant le reclassement prctesslonnel, 
- l'Information appropriée destinée à augmenter lès 

offres d'emplois faites aux handicapés par les employeurs, 
- enfin la multiplication des ateliers protégés. 
Actuellement, les moyens mis en œuvre pour la réadap 

tation et la formation professionnelle peuvent être consi 
dérés comme satisfaisants par rapport aux possibilités 
de placement, mais une meilleure coordination est indis 
pensable eritre les différents organismes qui Interviennent 
au niveau des opëratlons effectives de reclassement. Par 
contre au stade de l'orientation et du placement pro 
prement dit, la situation est très critique faute de crédit. 
La commission départementale d'Orlentation des Infirmes 
de f•Essonne, ne se réunit même plus par exemple, toute 
action étant Impossible faute de crédit. 
L'Etat a pris quelques dispositions spéciales à cet effet. 

L'Agence Nationale pour l'Emploi a reçu pour mission 
de prendre en charge et de suivre avec attention le 
placement des handicapés. Son rôle serait d'autant plus 
afflcace que son champ d'action sur le marché du travail 
est étendu, et que l'attitude des employeurs vis-à-vis 
des handicapés est coopérative. 

Une action d'lnformatlon doit néanmoins être entreprise 
auprès des employeurs qui ne considèrent l'intégration 
des handicapés que comme une charge pour l'entreprise. 
H faut savoir que de nombreux handicapés sont capables 
d'une quantité et d'une qualité de travail tout à fait 
satisfaisantes, notamment pour les travaux de montage 
et de précision. 
Le dernier objectif est donc d'accroitre considérable 

ment· le nombre des. ateliers protégés. 

Par " atelier protégé "• on entend une entreprise dont 
la finalité est avant tout productive, et qui en tant que 
telle doit s'insérer dans le circuit économique et Indus 
triel. La création d'un « atelier protégé » ne peut se 
concevoir que dans la mesure où · Il existe un marché 
pour sa production. li n'est absolument plus question 
de faire de la vannerie ou autre activité semblable, mals 
bien de produire à des fins commerciales. L' cc atelier 
protégé " n'emploie que les handicapés y compris le 
personnel d'encadrement. 

Un budget de trois millions de francs a été voté pour 
la . création d'ateliers protégés. La subvention de l'Etat 
peut atteindre 50 % · de l'investissement Initial terrain 
compris, l'aide de la Sécurité Sociale est de 20 %. En 
ce qui concerne le fonctionnement, l'Etat pourrait In 
tervenir pour prendre en charge ,le déficit éventuel âe 
ces établissements dans des conditions très définies 
(contrôle de qualité et de gestion, etc.). Un plafond de 
déficit admissible sera établi au-delà duquel l'établlsse 
ment ne pourra plus être considéré comme un atélier à 
vocation productive et relèvera du Bureau d'Aide Spé 
ciale pour le Travail qui est un organisme social basé 
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aur d'autM orlttrea. 
tll existe actuellement 1.800 placea en ateflera protêgês 

pour 250.000 deman.:111. L'objectif du v1• Plan eat de 
tripler d'ici à 1976 les poaslbllttês. 
Plusieurs grandes entreprises françaises soit ont déjà 

11n • atelier protégé • en fonctionnement, soit donnent en 
sous-traitance des travaux à effectuer dans des ateUers 
protégés Indépendants. 

Voici deux exemples : 

Aux usines Renault l'atelier protégé appelé • atelier 
social et de réadaptation • existe depuis vingt ans · et 
accueille 180 employés faisant tous partie Intégrante du 
personnel de chez Renault avant leur handicap. 
Malgré les én·ormes difficultés provenant d'un absen 

téisme très Important et d'une perpétuelle rotation, la 
gestion de l'atelier est très satisfaisante. 

Le personnel est théoriquement astreint à taire 40 
heures par semaine. Aucune cadence n'est Imposée. Les 
110 pièces que fabrique actuellement l'atelier entrent 
dans la production normale et sont faites selon les normes 
de l'usine. 

Dans l'optique de Renault, l'atelier protégé n'est qu'une 
période transitoire, l'objectif est donc de réintégrer les 
handicapés dans un mllleu naturel. A cet effet, des 
contrôles médicaux ont lieu tous les trois mois, et en 
permanence, des handicapés sont détachés dans les 
services afin d'étudier les possibilités de reclassement. 
La plupart des handicapés bénéficiaient dans leur an 

cienne qualification chez Renault d'une garantie de sa 
-lalre qui leur est toujours appliquée dans l'atelier 
protégé. Le salaire minimum actuel est de 7,07 F de 
l'heure pour un rendement de 60 0/o de la normale. 
L'aide de la Sécurité Sociale est de 50 0/o du salaire 

pendant les trois premiers mols de réadaptation. 
la satisfaction des dirigeants vient du fait que la qua 

lité du travail fourni par l'atelier protégé a été reconnue 
et appréciée et qu'actuellement Ils ne peuvent faire face 
aux diverses sollicitations. 

Un grand respect humain 
En conclusion de l'expérience Renault, on peut noter 

un grand dévouement de la part de l'encadrement, une 
charge financière certaine pour l'entreprise, mals un pro 
blème en yole de résolution. 

Renault avait également fait une expérience d'lntég-ra 
tion de débiles mentaux qui s'est révélée décevante en 
raison des problèmes psychologiques et caractériels sou 
levés. Néanmoins, un débile mental moyen est Intégré 
dans un atelier à Choisy. 
Autre expérience Intéressante, celle du Centre Joseph 

Ardlttl dans l'Eure. Ce centre créé par la Ligue pour 
!'Adaptation du Diminué Physique au Travail, fonctionne 
sous forme d'association loi 1901. Il accueille uniquement 
des paraplégiques capables et désireux de reprendre 
une .activité professionnelle dans des conditions de vie 
médicalement protégées. 

Les frais d'investissement et d'installations ont été 
couverts à 40 0/o par une subvention du Ministère des 
Affaires Sociales, 40 0/o par une aide de la Sécurité 
Sociale et 20 °/o provenant de dons privés. 

Ce centre comporte un Immeuble aménagé pour la vie 
des paraplégiques, un service médical très complet, des 
salles de soins, des services de .rééducation fonc~lonnelle, 
des rampes d'entrainement, un total de 120 lits et une 
salle de sports couverte. 

A côté, deux ateliers, le premier de 500 mètres carrés 
et le second de 1.000 mètres carrés. La Télémécanique 
de Nanterre assimile les ateliers à l'une de ses usines 
et en fournit le débouché constant. 

La formation du personnel est faite aur place. Un agent 
de la Têlêmêcanique a 61~ détaché en permanence auprès 
du Centre afin de suivre les commandes, d'assurer lea 
approvisionnements et de contr61er les fabrications. La 
Télémécanlque considère le Centre Joseph Arditti comme 
le premier fournisseur à consulter lors d'une sous-trai 
tance de travaux de montage tant électroniques qu'élec 
tromécanlques. 
Trois autres entreprises : La Manufacture Française 

d'Œilfets Métalliques, les Etablissements Hohner et la 
Société Ondioline fournissent également du travail au 
Centre. 

,Le chiffre d'affaires de l'atelier est passé de 378.269 
en 1962 à 1.387.583 F en 1969. Chaque fols que cela 
est possi-ble le salaire est calculé aux pièces. Les inter 
nes reversent au Centre la moitié de leur salaire. Oeux 
fols par an on procède à une distribution de bénéfices, 
une fols toutes Ies charges payées. 
Ici encore, un grand dévouement de la part des mé 

decins qui sont là en permanence et des dirigeants 
convaincus de la nécessité et de là rentabilité de leur 
action. Nul attendrissement, nulle pitié, mals un grand 
respect pour ceux qui travaillent et une efficacité qui 
forcent l'admiration. 

En définitif, si l'expérience des ateliers protégés n'en 
est qu'au stade expérimental, elle a néanmoins prouvé 
son efficacité et plusieurs grandes entreprises françaises 
en reconnaissent l'utilité. D'ailleurs, en Australie une 
usine . de composants électroniques pour ordinateurs 
n'emploie que des handicapés physiques, et s'avère 
cependant rentable. 
Peut-être peut-on ajouter qu'une meilleure prévention 

des accidents de la route et une plus grande diligence 
de l'Inspection du Travail en matière préventive, éviterait 
bien des souffrances humaines et contribuerait à cette 
rentabilité économique. 

Reste à poursuivre une politique d'ensembles plus 
dynamique qui étende à un grand nombre, les bienfaits 
de méthodes actuellement réservées à quelques centaines 
d'handlcapés. A l'échelon national, c'est une nécessité 
humaine, sociale et aussi économique si l'on songe à 
cette main-d'œuvre, parfois très qualifiée, actuellement 
sans activité et à la charge des autres. 

Maud BALLENDIER. 

(Dirigeant, mal 1972). 

( Voir dernier docum~nt page sui 
vante). 

On ptnse que cet article aura une 
suite. Ln meeting d'in1ormation et 
de soutien s'est tenu au Valais des 
Spoits à Toulouse, le Lundi 26 juin 
avec 500 personnes. Les contacts 
pris en vue d'une campagne sur le 
problème des handicapés et le mee 
'ting lui-m~me ont permis de dévoiler 
ceux qui cherchent avant tout leur 
iuter~t e..t pas du tout l'intérêt de 
ceux aux4uels il s'intéressent ( ce 
la va des patrons au Gl~ en passant 
par la ~i~uc Communiste). Conclusion: 
comme pour toute lutte, le groupe 
Ramonville garde son autonomie et 
continue seul à se bat t.re , 
( Adresser toute correspondance a 
!CO qui transmettra) 
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AUTRE TRACT AYANT CIHCUU!: A RAMOtt"VILLE. 

FRANCE - INUUSTRIE ou 
COIDŒNT EXPLOlTKR ü:S DETENUS DE MURl!:T ET LJ...S HAl'fülCAPES DE RAMONVILLI!: ST-AGNE 

"' / 

C,ui ltes-vous Monsi~ur GRACIA? P.D.G. de 1''rance-lndustrie, fabrique de cercueils. Monsicu1 
GRACIA vous avez licencié votre peraonntl en 1971. POURQUOI? 
i'Al<C.1!; QUE .l!:XPLOiTER DESUETl!:l'ilJS UE 1'iURl!:T ET U:S HAl',iDICAP.l!;S DE RAMOl',iVILLE? C'EST PLUS 1''ACI 
LI!. sr PLUS ld!:1'1'1'.AHLE. 
-Les détenus font le cercueil - Les han,.h.capés le capitonntl'ltnt - Vous empochez le. xbenè 
ni ce , 
l!;XPLO.l1'AT 101' PLlJS 1''AC1LE: 
1) ài les détenus,ni les handicHpès n'ont droit au régime des travailleurs ordinaires: 
ni droit de gréve - ni droit de réunion libre - ni droit de revendications salariales. 
~) Vous,avez, par la complicité de l'administration, tout pouvoir de répression sur eux: 
pour les détenus: cachut, suppression de la conditionnelle. 
pour les handicapés: redoublement de classe, renvois, colles, brimades,,, 
L'.admiui.stration pénitentiaire d'une part, l'A,S • .l!:,l, conventionnée par l'Bducation Natio 
nale d'autre part, vous encouragent et y tr.ouvent leur compte: 
les trolb 11uarts du salaire de ces travailleurs passent dans leurs caisses, et il se gar 
dtnl. bitu de rendre des comptes. 
Vous l~s exploitez àans danger, l'administration vous protége et vous encourage. 
Klt.HOl'fATlOt,i PLUS Rl!:NTAIHX E1'CORE: -- - - 
Pour ~uarante heures par semaine à la chaîne un detenu ga~ne en moyenne 500 francs par 
mois, dont les trois quarts sont récupérés par l'administration. Un handicapé, dans ce 
c as pr-è c Ls , ne gagne r-Len , ce travail est 1'ait sous le couvert de ! 'éducation gestuelle. 
Vou~ n'assurez ni l~s cotisations de Sècurite Sociale, ni congés payés, ni indemnité de 
licenc1ement, ni indemnité journaliére pour maladie o..u pour accident du travail et vos 
1r • ..ia gènèraux d'entretien sont réduits au strict minimum. 

On nous vante les bien1'aits de la"réinsertion sociale" des détenus et des inadaptés.Merci 
kousieur GRACIA de nous y aider. 

La Sociète se défend de ceux qui la g3nent en les parquant et les enfermant pour mieux les. 
exploiter, 

Ll!:S FINANCES 1)1 1.c.o. 

HEC.l!;TTES ET UEPEt,iSES DU P~lER JANVI)!;R AU TRJ<.:t,iTE ET UN UECF..MBRE 1972. 
( CINQ l',iUMEROS D11,C,O. PUBLIE.S) 

MOÏ$ l.E C6TT~ .S l>É PENSE' 

Aboll9'1 MtY\h &roch-,r-•S Co ...... r;bwt,.oll\S J"' ~rt,s i •n Po\+- .. Loc. ca\ 

lo.~llit.r" CAO->S'o S'o~.SS' loS.,«to 2.. 9o A At-4,$""o - rt~r:v f' l - iOC'.,13 S"S' a. - ;f 5~.,o L A ~'=l.oo - t'l.rs a " .t. . 8 L 3 • .LS-o1'to ~ 0 4, ~ ':f.o,rs- - A"ril 2. g .( - .AC\ ~,3o '2. '· !.1. a2..3i'3a. 4S' - - ""a., ,. 1. r - ..{ 0 q 1, a o ...... ttAS-1- a.1-9,iS' - jc,il\ i a 1, ~i 1a1t,~o ~ s-" - 8 ). r, .2.o .4o1,.,Cfo ,. 0 0 
Ju;Rtt 1 S",. - 9L+l-,ro ~ 1-9 - q ~ .. - 1.!l.,~O - 
Tot.v- 3.2.la1oi S'.\.oG.1C.f ss-1-s,, 2. ~o 4 f .i.1 s- If t « ~, ~o A.oo 

IU C.ETI'!S To'TA t..e~: t2..o,a ,'-~ l>ePeNl!.S. ToTIIILfS .CA,S'~ ':J, ~'+- 

lt.t.Lt2.,,~ 
A !2.. o & 11 .>" t 
,t~ ~.( A1S'i 

A A $'~ ~1t.&f, 

o~,E~~~Tio~S: 
Les camarades n'auront qu'à comparer 
avec le bilan publié dans lCO N°115- 
116, p. 45, La moyenne mensuelle des 
rentrées s'est accrue de 30%, Le ti 
rage offset a permis de réduire la 
dépense répartie par numéro de 15% 
environ, C'est ce qui a permis de 
tenir le coup. 

a.~1.-.11 ce 
[ftca,,~e •u .t.t. ti. 
Ral-°r-~ c,.clt.s~u, 

To l-•\ 
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FRANCE 

renault 
Comme on pouvait s'y attendre,la grève"na 
tionale" lancée par les syndicats,a été très 
peu suivie. 

Par contre,et de cela,ni les syndi 
cats ni la presse n'en parlent,quelques 
mouvements spontanés ont lieu dans diffé 
rents ateliers, a la base. 

A la fonderie,on annonce que les caden 
ce doivent passer de 93 carte.?$ à IIO.Dès le 
lundi,ça débraie a IOO %;le travail ne re 
prendra complètement que le Jeudi.Ala sui 
te de ce mouvement,une sanction va 3tre prii 
se:amputation de 20 ,,6 de la prime trimes 
trielle (parceque le nombre d'heures de g~ 
ve a dépas3é les normes),mais,les cadences 
sont ramenées â IOO,et un certains nombre 
d'ouvriers que l'on avait changé de poste~ 
sont remis l leur place d'origine. 

Cette volonté de changer des catégo 
ries entières d1ouvriers,de postes,corres 
pond a des modifications techniques très 
importantes,et qui se feront bien sur,sur 
le dos des travailleurs;dès le vendredi,les 
débrayages reprennent spontanément dans plu 
sieurs endroits;des contacts sont pris dans 
différents ateliers,mais aucune informatim 
n'est faite sur l'ensemble de l'usine. 

Affaire à suivre ••• 

grève à la m.g.e.n 
Du 27 septembre au 19 octobre,le personnel privé 
de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale 
s'est mis en gréve et a occupé les locaux de la 
section administrative du SS rue de Lyon à Paris. 
Un tel mouvement de gréve ne s'était jamais vu 
depuis la création de la MGEN en 1947.Au cours 
jes mouvements de greve des années précédentes 
le personnel privé de la MGEN apparaissait toujours, 
pour les mutualistes coume pour le public,conme 
affilié à l'Education Nationale.En fait ,la MGEN 
est gérée par des enseignants détacnés de l'E.N. 

La distinction entre personnel privé et personnel 
détacné de l'E.N porte d'autant+ à conséquence 
que tous les postes de responsabilité sont confiés 
aux enseignants ,anciens militants syndicalistes, 
qui font subir aux 4000 salariés "ce qu'ils n'ont 
pas pu faire subir à des gosses". 

LA MfEN: UN ETAT DANS L'ETAT 

La MGEN a+ d'un million d'adnérents,enseignants 
en grade majorité et salariés dépendant du minis 
tère de l'E.N.Sa fonction est de gérer le régime 
de sécurité sociale des enseignants.Pour ça,elle 
recoit une remise de gestion par dossier traité 
de la part de la S.S.La Mutuelle g~re également 
un certain nombre d'établissements de soins(nopi 
taux,nopitaux psycniatriques) et de repos(maisons) 

La direction de la Mutuelle est .assurée par des 
enseignants,le + souvent ir.stituteurs,militants 
syndicalistes,détacnés par le syndicat national 
des instituteurs pour gérer la Mutuelle. 

Plus de 4 0 00 personnes, en aajorité des femmes 
forment le personnel privé de la Mutuelle.Les 
salaires sont alignés sur la Fonction Publique, 
mais le personnel n'étant pas·fonctionnaire il ne 
bénéficie pas des avantages de ce statut. 

La GREVE et nous 

Dés que nous(un groupe de copainsde la fac de sci· 
ences) avons entendu parler de la gréve,nous nous 
somme~ rendus sur place car nous nous sention5 
doublement concernés:d'une part en tant. que sala· 
riés solidaires et d'autre p~~ten tant qu•usagers 
de la MGEN. 
L'occupation avait lieu (rue de Lyon)Jour et nuit 
Elle avait surtout lieu dans le grand nall(nabitud 
ement réservé aux visiteurs) J)ès que nous sommes 
entrés on nous a mis en contact avec le comité de 
gréve.Il était composé de membre de la CFDT et de 
FO (ou dominaient des éléments A.1~) A notre 
connaissance ce comité n'a jamais été renouvelé. 
Plus tard nos contacts se limiterent aux syndiquées' 
CFDT de base .Après discussion et accord avec le 
comité de gréve nous avons rédigé letexte suivant 
à faire signer par le maximum de gens pour 
faire connaître leur &rève et faire ·pressàion 
(aans la mesure de nos moyens) sur la direction. 

MONSIEUR le PRESIDENT 

Mut,u,alistes de la MGEN ,nous avons appris 
la grève de notre Mutuelle. 

Les revendications avancées par les grévistes 
au plan national: 
-indemn~ité uniforme de fin d'année pour le 
personnel des sections,du siège national et 
des établissements nospitaliers. 
-révision des modalités de la prime de 7,50% 
attribuée au personnel nospitalier 
-révision des modalités de décompte des congé~ 
payés:calcul en jour~ouvrés et non en Jours 
ouvrables(ce qui équivaut à une 6esemaine de 
congés). 
-attribution de 6 jours de congés supplémen 
taires pour soigner un enfant malade. 
ainsi que les revendications locales duper 
sonnel de la rue de Lyon concernat : 
-l'exiguité des locaux et leur vétusté 
-l'indemnisation insuffisante des repas 
-le systeme injuste de travailler au rendement 
ne nous ont pas parues exorbitantes. 

Ces conditions de travail et de salaire 
entraînent des délais de remboursc.me~t trop 
long,de nombreuses erreurs,etc •••••• 
D'autre part,nous même en tant que salariés 
de l'E.N éxigeons de notre employeur des 
améliorations du même type.Il nous semble 
inadmissible que les administrateurs de la 
MGEN refusent,coume le ministre de l'E.N en 
parëil cas,de satisfaire les légitimes reven 
dications des salariés.Cela nous surprend d~ 
la part de la MGEN,notre organisation mutuali, 
ste,que nous pensions être à l'avant-garde 
dans le domaine social,et en tout cas accordef 
à ces salariés des avantages sup~rieurs ou au 
moins égaux à ceux que nous avons dans 11EN. 

Nous affirmons notre soutien total aux 
grévistes et nous vous demandons de satisfairw 
immédiatement leurs revendications. 

Nous vous prions de croire,Monsieur le 
Président à nos sentiments mutualistes. 

< 
1 

P.S: nous vous prions de faire parattr4 
cette lettre dans le bulletin de la MGEN. 
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Rien que sur la fac de sciences nous avons eu 
350 signat~r~ et fait une collecte.Malheureu 
sement nous n'avons pas été assez rapides:la 
greve s'est acnevée(sans rien avoir obtenue, 
par lassitude{9iiprès 23 jours) avant que nous 
ayons terminé notre collecte.Noue. nous 
sonunes quand m~e rendus au siège de la direc 
tion et avons distribué après le tract suiva 
nt aux filles de la MGEN et aux personnels de 
la fac, 

Avant la fin de la grève,nous avions décidé 
d'aller porter la pétition aux administrateurs 
de la MGEN le 20 octobre. 

_ Nous l'avons fait malgré la fin de la gréve, 
• - car il nous a semblé important d'affirmer qu' 

un certain nombre de mutualistes soutenaient 
le personnel de la MGEN, 
Dan6 ce tract,nous donnons un compte rendu de 
cette délégation.Nous aurions du le faire+ 
t~t,mais y a pas que ça à faire! 
On s'excuse du retard. 
Il est impossible de tout rapporter dans le 
détail,et c'est donunage: le ton,les attitudes 
les paroles prononcées,tout nécéssiterait d' 
;tre dit.Matériellement nos ne pouv.ons le 
faire et nous nous contenterons donc de 
décrire le ton de l'entrevue et de citer quel 
ques phrases ou idées marquantes, 
Nous avons été recus par M. JAN (secrétaire 
général) et M, LAINE (responsable des section) 
qui furent rejoints par la suite par M, 
FORESTIER (président).Nous avons lu notre 
texte de pétition,d1un ton trés modéré,et tout 
de suite,nos interlocuteurs se sont sentis en 
position de défense.Tour à tour, ils ont été 
paternalistes et agressifs,nous donnant de 
longues explications techniques sur les posi 
.tions des différents syndicats depuis 2 ans 
puis ils nous coupaient brutale,ment la parole 
en tapant sur la table chaque fois que nous 
disions quelque chose qui ne plaisait pas. 
Ainsi un long discours de M, JAN nous a 
appris que la grève et ait "injustifiable", et 
que la di.rection avait"ouvert le dialogue 
depuis avril" ••• Par contre,lorsque nous disions, 
que les conditions de travail étaient mauvai 
ses rue de Lyon,et qu'il nous semblait anor 
mal qu'on Ait édifié des bureaux luxeux à 
Maine Mont,Parnasse,coup de poing sur la 
table et:"ce n'est pas vrai! rue de Bercy, 
c'est aussi bien qu'ici !". 
La discussion,si on peut appeler ça ainsi,a 
porté surtout sur 2 points :l'information des 
mutualistes sur la grève par les publications 
de la MGEN,et le paiement des jours de grève, 
En te qui concerne le paiement des jour de 
grève pas question :"ils n'ont pas travaillé, 
ils ne seront pas payés !" "j'ai fait 17 
jours de grève en 1947 et je n'ai pas été 
payé !"(sic1 
L'information sur la grève :nous avons deman 
dé que notre pétition soit publiée dans le 
bulletin de la MGEN,et que le bulletin ouvre 
ses colonnes aux grévistes. 
Pas question,nous a-t-on répondu :en effet la 
direction de le MGEN fera paraitre dans le 
bulletin un compte-rendu des faits"sans Lnt er 
prétation ni justification :rien que des 
faits ",Comme ce sera11objectif" il ne pourra 
pas y avoir d'opinions differen!es exprimées 
dans les publications. 
Nous avons appris quelques autres petites cho 
ses au cours de l'entretien: par exemple,que 

(1) et aussi à cause des magouilles de FO qui 
mal2fétun vote ma1oritairef6Q"t)1a obligé les grev ses a reprertare le ttavai. 

les" camarades "(ils veulent qu'on les 
appelle coume ça) de la direction dela MGEN 
se félicitaient de l'instauration de la 
prime d'assiduité,qui a permis del~upprimer 
les petits congés et l'absentéisme ",Mais 
attention,ce ne sont pas des patrons,ce sont 
des "reponsables",Nuarice 1 
A la fin nous avons demandé s'il y aurait des 
sanctions pour faits de grève.Le copain qui 
avait posé la question a failli se faire 
étrangler,tellement les "camarades"étaient 
furieux qu'il ait posé une telle question, 
Nous avons pris acte de 11engllgement solennel 
qui nous a été donné :"il n'y aura pas de 
sanctions" • 

_du no.uveau 
Dès sptembre,les grèves isolées,au coup par 
coup,ont recommençées dans les petites en 
tre~ises ou il faut se battre dur pour coA 
quérir les 5 à 6 i que la plupart des gran 
des entreprises ont accordées début octobre 
de leur propre gré.Les formes de lutte sont 
celles qui étaient déja pratiquées avant les 
vacances:grèves bouchon,occupations,séques 
trations de dirigeants. 

un cas isolé est nouveau.C'est celui rap 
porté par cet extrait du monde (I5-9-72); 
AutJ:tt'ois,on sequestrait les dirigeants seuls. 
les délégués syndicaux étaient entre ces 
dirigeants et les travailleurs pour "aména 
ger 11 .Même s I ils les injuriaient ou les en 
tiquaient, aucun acte ne venait précisément 
traduire cette critique en une pratique ra 
dicale. 

C'est chose faite:à Charleville,dans 
une petite usine,les ouvriers ont mis pa 
trons et délégués dans le même sac,du mAme 
côté,pour la défense d'un même ordre,celui 
du capital. 

C1est un cas isolé.Et ce sont toujours 
les patrons et les délégués qui fixent le 
niveau d'exploitation.Mais il ne peut en 
être autrement tant que le capital existe. 
Ce qui est essentiel,c1estque,par cette ac 
tion,les ouvriers ont traçé nettement la 
ligne de partage de classe. 

Dans une société,ici le capital en 
France,aucune lutte n'est isolée.Un fait, 
apparemment isolé,correspond à un certain 
stade de développement technique et écono 
mique,a un certain rapport de forces. 

Les ouvriers sequestrant patrons et 
délégués en ·1eur posant des conditions pré 
cises,c•est un pas important dans l'autono 
mie des luttes.Sans qu'on puisse dire sous 
quelles formes,ou,quand et comment elle 
s'exprimera de nouveau,sans qu'on puisse 
dire autre chose QU'ELLE S'EXPRIMERA DE 
NOUVEAU. 

~·~a=~i~ s~~s=5~~§-isfc~i~ ~§ecs ii O !) al 8. ~ i l!ë 1~sj'b~ d!-~ 8.~ë.d ~: t .. iflj Q ~~~ ~if~ , .. es~a1~~gs! ~Bi~~ Î~:1,1sg~iB!jil~j§!5lj ~) 
j~J1:il1ili!le!IJ1iii:!J~l~!ël!f2 ~ ~~~~11:,=!tsJss~siâ~~i!u8~1~~ 
'· Ï: 0 i:i, .dl=-- I> 0 =.. .Il Q CL.:! • .,.!! Cl, 
~8~~!~laj1~~:gii~t88~~~!iâa~·Cl,i~i ~=~mg ~~~o iMJ!t~~<j3~•0 ~ •8••~ • a e~:~~~0ae •. m .11S o-~ .. ~tiz~ 6~& 

~111:llïl6IRli:u111Ji!~:1113!JJ1! 
Page 10 



ECOSSE 

Trois mois de grève en Ecosse à Newhouse 
(Usine Honeywell prés de Glasgow) 

Pour mieux comprendre les pressions di 
verses que subirent les travailleurs de 
Newhouse pendant et surtout à la fin de 
leur grève,il faut résumer ce qu'est 
Honeywell en tant que firme multinatio 
nale,et ce que représente l'usine de 
Newhouse dans ce contexte. 
Le groupe Honeywell ayant fusionné en 
1970 avec General Electric Informatique 
est maintenant divisé en quatreparties: 

H.I.S.Inc. pour les U.S,Canada et 
Japon. 
H.I.S.Ltd; Grande-Bretagne,Australie 
Afrique du Sud. 

--H.I.S. Italy.Indépendant,G.F. ayant 
absorbé au préalable Olivetti et Bull 
dans ce pays. 
Honeywell-null pour le reste du monde 
(Europe,Pays de l'Est,Afrique,Ame 
rique du Sud). G.E ayant en 196, 
fusionné avec Rull. 

Les deux grands étant H.I.S. U.S. et 
Honeywell-flull dont le siège est à Pa 
ris.Avant la fusion,le fer de lanc~our 
Honeywell en Europe était la Grande-Bre 
tagne,ce qui explique l'importance de 
Newhouse,usine de production pour tout 
ce qui n'Ptait pas U.S et Japon.Il y a 
égalem~nt une usine ù Hemel-Hempstead 
dans la banlieue lonclonnienne,cette der 
nière intègre la production,et réalise 
tout ce qài est spécial.Entre la Grande 
Dretagne et la France,oùH.n. possède 
deux unités de production Angers et 
Belfort) se livre une petite guerre. 
L'usine de Newhouse emploie ?"iOOperson 
nes,elle produit en plus des systèmes 
informatiques,differentes applications 
électriques(micro-switche,climatisation, 
tableau électrique ••• ).Depuis plusieurs 
armées tous les responsables internatio 
naux se plaignent du manque de sérieux 
des anglais en général1t des écossais 
en particulier.Ces plaintes ont été am 
plifi,es apr~s la fusion avec H.G.E. 
qui fait tout son possible pour dégrin 
goler l'usine de Newhouse en espèrant 
récupérer la production en France ou en 
Allemagne. 
Pas une année ne se passe sans qu~il y 
ait des grr.ves à Newhous,, ,jam«is encore 
de grèves générales,mais des grèves tou 
rnantes atelier par atelier,et quand 
tout le personnel travaille,le boulot 
est baclA n'importe comment,le j'm'en 
foutisme le plus complet règne sur l'u 
sine.Les américains,eux aussi,se lassent 
du "manque de sérieux et de compréhen 
sion des anglais". De plus quand ce n' 
est pas l'usine qui est en grève,ce sont 

les postes ou les avions ou les dockers 
ou les chemins de fer ou l'electricité, 
toutes activités indispensables au bon 
fonctionnement d'une entreprise multi 
nationale.Les américains et les français 
reprenaient à leur compte la phrase d' 
Henri Ford:"Ce n'est pas avec Ford que 
ça ·ne va pas en Grande-Jlretagne,mais 
avec le pays tout entier" et cette pen 
sée,comme pour Henri Ford,se traduisait 
de plus en plus,dans leur esprit par 
le désir de mettre fin dans la pratique 
à ces inconvénients,en bouclant l'usine. 
Rien sûr les patrons d'H.I.S. Ltd i, 
Londres ne le voyaient pas de cet oeil 
et faisaient le maximum pour assurer 
leurs arrières en G.B. Ils avaient réu 
ssi à obtenir d'importants subsides dé 
Hut 72 pour démarrer la production de, 
la série 6000 à Newhouse (la série 6000 
est la série des plus gros ordinateurs 
de la firme et était jusqu'alors unique 
ment fabriquée aux U .S.) cf. le "Guardian" 
du 19 avril 72: 
"Honeywell est sur le point de faire en 
G.B. un nouvel et important investisse 
ment,entrainant un nombre "substantiel" 
d'emplois nouveaux,~ déclaré hier la 
compagnie.Blle va concentr«-,à Newhouse 
(Lanarkshire) où existe déjà une usine 
Honeywell,la production de tous ses or 
dinateurs de la série 6000 destinés à 
~tre vend~dans toutes les régions du 
monde à l'exception des U.S et du Japon. 
L'investissement initial sera de trois 
millions de~ mais la compagnie laissait 
entendre hier que cela n'était que le 
début de l'opération •...• Le transfert 
est considéré comme un important atout 
destiné à persuader le gouvernement bri 
tannique de faire bénéficier Honeyweli 
des accords préférentiels ,en matière· · 
de commande,reservés jusqu'à ce jour à 
I.C.L." 
En fait l'usine de Newhouse fut choisie 
en raison des bas salaires qu'elle verse 
et du nombre important des chômeurs dans 
la région de Glasgow;ces avantages de 
vaient contrebalancer les inconvénients 
dûs au climat de grève en G.D. Il sem 
ble que les dirigeants regrettèrent ra 
pidement leur décision avec le mouve 
ment qui suivit. 
Début juillet commença une grève de tous 
les horaires de l'usine soit 1000 per-· 
sonnes.La grève démarra spontanément 
d'atelier en atelier avec le soutien 
des shop-stewards,par la suite les pon 
tes des syndicats prirent le train en 
marche.La revendicat:i:i>n des grèvistes 
était une augmentation des"horaires" 
variant de 35 à 60%. Les salaires de 
ceux-ci allaient de 800 à 1200 franca 
par mois.Jusqu'au 7ao0t les gars essa 
yèrent d'occuper l'usine et de virer 

les "cols blancs"qui bossaient.Ils réus 
sirent à plusieurs reprises à occuper 
des points clé de l'usine,en particulier 
le standard téléphonique.Durant ce mois 
il y eut de nombreuses bagarres avec 
les cadres.Pour les empêcher de venir 
bosser,les grévistes bousillèrent toutes 
les bagnoles qui étaient Rur le parking 
et par cet acte empêchèrent réellement 
les non grévistes de venir au boulot. 
A partir de ce jour plus personne ne 
vint bosser à l'usine.La direction bou- 
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cla les portes,et les responsables al 
lèrent travailler dans les hotels envi 
ronnants,où les grévistes prirent plai 
sir à aller les déloger. 
Le 7 Aoftt la direction proposa aux syn 
dicats une augmentation de 1~ par sem 
aine.Les shop-stewards rapportant la 
proposition se firent insulter.la dir 
ection anglais~ envoya 7500 lettres de 
licenciement,sachant qu'il n'y avait 
aucun problème pour réembaucher dans 
cette région.Les grévistes bloquèrent 
tous les accés de l'usine pour empêcher 
toute réembauche, 

:c•,st alors que s'exercèrent les press 
'ions internationales visant à la fermeture 

défin{tive de l'usine et au transfert 
de la production sur le "continent" en 
France ou en Allemagne.Ces pressions 
venaient aussi bien des U,S que de Pa 
ris:La direction anglaise reçut un ul 
timatum courant septembre:l'affaire 
devait ~tre réglée avant fin 72 et de 
manière définitive faute de quoi la"que 
stion écossaise" serait résolue par la 
fermeture de l'usine.Il semble que ce 
délai rat accordé en raison de l'inves 
tissement fait en G.B pour la série 6000 
(voir article du Guardian) 
'Avant d'examiner la réaction de la di 
rection anglaise il faut voir en quoi 
la grève h fait monter l'exaspération 
des fili;1les Honeywell.J.orsqu'une hotte 
d'ordinateurs vend ou loue un système 
elle fixe un délai de livraison avec un 
jour limite~ partir duquel le client 
applique des p6nalitds par jour de re 
tard.Avec cette "sal~'grève" les pénali 
tés tombèrent et les commerciaux devin 
rent·~e plus en plus nerveux,menaçant 
sans qesse ces "Putains d'écossais qui 
n'en branlaient pas une".Tous les jours 
ils tél~phonaient à Newhouse pour savoir 
si le boulot avait repris,sans résultat 
sinon le plaisir rie se faire insulter 
un jour sur deux par les grévistes qui 
occupaient le standard téléphonique. 
Les grévistes savaient qu'ils pouvaient 
être exigeants du fait de la pression 
exercée par les filiales mais ils ne 
connaissaient pas encore les menaces 
de fermeture définitive. 
Fin septembre la direction annonça aux 
syndicats qu'elle ouvrirait ses portes 
si les grévistes acceptaient 7,5~ d'au 
gmentation par semaine et pour la pre 
mière fmis menaca de fermer définitive 
men~ l'usine si cetteproposition qui 
était la dernière1était reµoussét. 
Les syndicats qui avaient obtenu une 
revalorisation du prix de la force de 
travail des grévistes,étaient satisfaits. 
.cette revalorisation ne fut bien évi 
demment pas obtenue par.eux.Ils ne fi 
rent,cette fois encore,que remplir leur 
fonction habituelle rl'arbitre).Ils exi 
gèrent,alors,la reprise immédiate du 
boulot afin de sauvegarder cette force 
de travail,soulignant bien ainsi leur 
double r8le de défenseur apparent des 
travailleurs et de representant réel 
des inter~ts du capital, 
Les grévistes rejetèrent les 7,5 ~ mais 
pendant deux semaines ils subirent le 
chantage de la direction,des shop-ste 
wards,du personnel non gréviste.En ou 
tre les syndicats suspendirent leur ai- 

de financière.Les grévistes se demandè 
rent alors quelle pouvait être l'issue 
de cette grève qui durait déjà depuis 
trois mois.La menace de voir leur usine 
bouclée définitivement les fit réfléchir, 
d'autant que Glasgow connait un chômage 
massif.C'est à Glasgow que l'armée re 
crute le plus pour grossir les rangs 
des forces de répression en Irlande (ICO 
ni1j-116).Les grévistes combattent mais 
ne se rejettent pas eux-mêmes du procès 
de travail;le capitalisme s'en charge. 
Après deux semaines de réflexion et par 
ce qu'ils n'avaient pas le choix {la 
f'ermeture de l'usine leur paraissant 
être une réponse moins évidente à leurs 
revendication\que l'augmentation de 7,5~) 
ils décidèrent de reprendre 1•· travail 
et se firent réembaucher dans la semaine 
du Q au lJ octobre.Il faut souligner 
que seule la menace de la fermeture de 
l'usine,et non le 1achage des syndicats, 
fut décisive. 
Cette reprise se fit au grand regret 
des américains et des français qui ne 
purent 'b ouc Le r- l'usine;au grand regret 
aussi des "Hévolutionnaires jusqu'au 
boutistes glorieux" qui ne peuvent 
plus exalter la lutte des grévistes hé 
roi,ues et qui n'ont pas encore c ompr-Ls 
que les prol~taires se mettent en gr~ve 
parce qu'ils sont contraints de le faire 
et non par idéalisme révolutionnaire.Il 
en sera de m~me pour l'ébranlement salu 
taire, 

ALGERIE 
GREVE SAUVAGE DE 5 JOURS DANS LA SOCIETE PRI 
VEE. DE TRAVAUX PUBLICS "TUNZINI." :·ÂLGE°RIT:- 

Importance de l'entreprise fra~çaise (ventila 
tion- Cl imatisationl, 

Personnel: 72 ouvriers algériens. Personnel 
mixte: 20 ouvriers (Bureau, chefs de chantier) 

Dans le chantier le plus Important (30 ouvriers) 
de cette moyenne entreprise, une grève sau- 
vage a éclaté le 17 juil let 1972. Ce chan- 
tier se trouve à Biskra, dans le sud algérien. 
Il a pour but l'installation de la clima 
tisation dans une station thermale, 

Revendications des ouvriers: 
- augmentation de 30 à 36 dinars de la 

prime de déplacement Cl dinar= 1,12 franc 
français). 

- octroi d'une prime de chaleur. 

Déroulement de la grève: les ouvriers se 
déclarent en grève le lundi matin à lare 
prise du travail, auprès du chef de chan 
tier (français). Ce dernier avertit par té 
léphone le siège de l'entreprise qui se 
trouve à Alger. Là, on lui demande quels sont 
les motifs de cette grève. 

Pour obtenir gain de cause, la moitié des 
ouvriers se rend au siège à Alger, distant 
de Biskra de 500 Kms. Devant 11excltatlon 



des ouvriers, le patron retuse l'entrevue, 
leur demande de poser leurs revendications 
par écrit, d'avertir le Ministère du travail 
ainsi que 11U.G.T.A. 

Le patron répond aux revendications posées 
par écrit qu'elles sont Illégales, Biskra ne 
faisant pas partie de la zone des Oasis (où 
la prime de chaleur est normalement accordée). 
Pour le patron, les motifs de la grève ne 
sont donc pas valables. 

Les ouvriers décident alors de contacter la 
section syndicale de l'entreprise qui se 
trouve au siège (cette section se compose 
d'éléments qui font un double chantage avec 
les ouvriers et la direction; ce sont des 
ouvriers bureaucratisés qui ne peuvent être 
vidés du fait de leurs privilèges de délé 
gués syndicaux: heures payées pour s'occu 
per à défendre les droits des ouvriers, 
alors qu'en réalité Ils ne font rlen:c'est 
ce que la pratique des ouvriers va dévoiler). 
L'entrevue entre la section syndicale et les 
ouvriers aboutit à une poursuite- de la grève 
et à sa généralisation à toute l'entreprise, 
mals avec un changement de motif: protestation 
contre la mutation très prochaine de l'entre 
prise dans un secteur national lsé placé sous 
le contrôle de l'armée C DNC ANP = Direction 
Nationale de Coopérative de 11Armée Nationale 
Populaire). 

Cette boite C DNC ANP) exige un rendement éle 
vé et n'accepte pas les revendicatlons,convne 
toutes les sociétés nationales algériennes. 

La grève qu I ava I t démarré sur des obJ ec- 
t l fs et des préoccupations des ouvriers de 
vint une lutte pour servir la bureaucratie 
syndicale menacée dans sa fonction et dans 
ses prlvl lèges. 

Il faut préciser que, une fois l'entre 
prise nationalisée, les ouvriers bureaucra 
tes de l'U.G,T,A. perdent tous leurs avan 
tages à ,la DNC, celle-cl ayant ses propres 
cadres syndicaux. On volt comment l'intérêt 
bureaucratique de quelques individus dé 
tourne la lutte ouvrière à son profit.Cl l 

L'inspecteur du Travail prévenu arrive à la 
Direction avec des fi les en civil et demande 
au Directeur de lui montrer ses papiers d'i 
dentité, ainsi qu'aux employés des bureaux, 
manoeuvre démagogique ayant pour but de 
leurrer les ouvriers. 

~nsulte, 1 'Inspecteur déclare une grève lé 
~ale de 24 heures, du Jeudi 10h30 au vendredi 
10h30, 

Cil li est à noter que dans une petite entre 
prise française de 20 à 30 ouvriers, la position 
de la section syndicale face à la nationalisa 
tion de l'entreprise sera contraire.Quand cette 
entreprise est natlonallsée,el le devient sec 
teur autogéré et ce sont les délégués syndicaux 
qui prennent le contrôle de l'entreprise, ce 
qui augmente leurs privilèges. 

Note: U.G.T.A.• Union Générale des Travailleurs 
Algériens -<syndicat unique en Algérie), 

Précisons que "seul" 11 Inspecteur du Traval 1 
est habilité en Algérie à:déclencher une grève 
légale, Représentant de 111:.tat, 11 a pour po- 
1 ltlque de soutenir les grèves dans le sec 
teur privé étranger, en I imitant quand même 
leur durée, afin de les utiliser comme pré 
textes pour nationaliser les entreprises. 

C'est ainsi que furent détournées les luttes 
ouvrières, par la bureaucratie étatique, de 
puis 1966, dans le but de national Isar les 
entreprises étrangères, Il est évident que 
dans les secteurs national lsés et donc pseudo 
soclallstes, les grèves sont Interdites et 
durement réprimées. 

La grève générale de TUNZINI continue le ven 
dredi toute la Journée. 
Devant cet état de fait, le directeur téléphone 
à un colonel de l'armée pour le mettre au cou 
rant de la situation, Un rapport écrit est en-· 
suite rédigé, Nous nous doutons bien des ar 
guments patronaux donnés au cours de cette con 
versation. Le directeur signale au représentant 
de l'armée que les dessinateurs et les maga 
siniers sont Jeunes et qu'ils ne se sont mis 
en grève que sous la contrainte des travail 
leurs en révolte: ceci a crée un retarj dans 
la poursuite du chantier. Le directeur Joint 
à son explication des arguments nationalistes 
avec lesquels le colonel est absolument d'ac 
cord. 

Le vendredi après-midi vers 14 heures, un file 
en civil arrive à l'entreprise et demande aux 
gars de reprendre le travail en leur disant 
que les négociations ne commenceront qu'à ce 
moment là; les travail leurs 1 'Insultent, La 
répression s'abat: le colonel communique au , 
directeur de la boîte la communication sui-'. 
vante: les 30 ouvriers de Biskra seront sac 
quésau maximum et envoyés dans le sud trans 
saharien. Le lundi la grève s'effiloche; un 
à un les ouvriers reprennent le travail, !~échec 
est là. Ils sont mutés à la DNC ANP. ' 

Note en marge de cette grève: 

Les ouvriers qualifiés sont payés 4,75 di 
nars de l'heure. 
Les manoeuvres au smlg sont payés 1,73 di 
nar de l'heure. Signalons que le smig était 
avant le premier mal 1972 à 1,36 dinar. 
Les manoeuvres sont embauchés sur place et 
ne perçoivent donc pas d'indemnité de dépla 
cement, 

lntto•maelon• co• ... pondance ouv••• .. • 
Correspond ... ee : ~C: 0 • B~rue !.abois-Rouillon. PARIS 19'. 
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DITS-UNIS 
el paso 

G~~E DES TRAVAILLEURS de 11HABILLEMENT à 
Et __ PASO (TEXAS) 

<Traduit et condensé du New-York Times, 
11:/9:/'1972~ Notes et Intertitres du +re 
d1:1çfe111r). ... 
1,0 Sl;PTEMBRE. Une I utt~ pour I a pénétrat Ion 
symilih':a I e dans 11 une des p I us grandes us Ines 
améri•éa.fnes de pantalons a divisé cette vil le 
frontl:ère, avec ses nombreux trayal l leurs "chl 
canes" (Il. Plus de 2000 travailleurs améri 
cano-mexicains, membres du syndicat de 11ha- 
b IHement, sont en grève contre I a compagn I e 
des, iilan.ufactures Farah, qui fabrique des pan 
tal·on.s et des "Jeans" pour hommes avec un 
chiffre de vente annuel de plus de 160 ml l- 
i Ion~ de dollars (2). Le syndicat a peu de 
chance de gagner dans l'immédiat, mais s'efforce 
résolument de mettre en grève le reste du 
personnel, 4 à 5.000, surtout des "chlcanos". 
La compagnie.de son·,côté, appuyée par les 
notab,les d1EI Paso, -fait face avec autant de 
détermination, La grève en est à son clnqulè- 
111$· mo I s , 

LA SITUATION. 

La vil le d'EI Paso attire les Industries de 11 
ha·bl I lement à cause de son énorme réservoir 

:, de· force de .. trava Il, représentée par les amé 
rlcano-mexlëa lns. 11 y a entre 18.000 et 
20.000 +rava i 11 eurs de 11 hab 11 1 ernent dans I a 
ville, dont seulement 2.200 syndiqués, soit le 
pourcentage le plus bas de tous les ETATS 
UNIS. Les salaires sont misérables. La 
~reuve en est qu'EI Paso est la dernière ville 
des ETATS-UNIS où une tamil le de la moyenne 
·bourgeoisie peut se payer une bonne. Les 
bonnes gagnent de 15 à 25 dol !ars par mols(3). 

Farah est le plus grand employeur d1EI Paso 
payant 14% de la force de travail locale dans 
ses quat~e usines. La compagnie a aussi d'au 
tres usines à San Antonio et à Victoria (Te 
xas), à Las Cruces (Nouveau Mexique) et en 
Belgique. -La plus grande de toutes, et de 
-Io ln, est ! 'usine Gateway à quelques ki lomè 
tres à l'Est d1EI Paso, qui s'étend sur 800 
mè'tt'es le long de la nationale 10. Elle est 
entourée d'une.clôture grillagée surmontée de 
barbelé, et se tient comme une forteresse sur 
une légère éminence au-dessus de la basse 
plaine du Rio Grande. 
L'usine est nette et ordonnée,"el le parais 
sait plus propre qu'une salle d'hôpital,et 
les travailleurs déployaient une activité de 
fourmis. Les fenmes à leur machine sem 
blaient ne Jamais se détendre, elles levaient 
rarement le nez, Personne ne souriait, per 
sonne ne parlait. Les seuls sons, à part le 
bruit des machines, venait des haut-parleurs 
qui diffusaient de la musique, surtout de la 
musique mexicaine." Normalement, le patron 
Farah, circule sans bruit en bicyclette le 

(1) Chicanos • citoyens américains d'origine 
mexicaine. 
(2) à peu près 75. mll lions de N.F. 
(3) de 70 à 120 N.F. 

long des allées des vastes ateliers de coupe 
ou de couture, avec un talkie-walkie à tran 
sistors attaché à la ceinture. 

Il y a une pause au mil leu d~ la matinée, et 
une autre au milieu de 11après-mldl, avec un 
café et biscuits gratis. Le repas de midi est 
à 70 cents (4). Le personnel peut téléphoner 
au dehors gratis, Clinique gratuite aussi. 
Notamment la compagnie fournit environ 700 
paires de verres correcteurs par mols, gra 
tuitement. Enfin, la compagnie a organisé un 
service de bus, gratuit lui aussi, qui re- 
lie l'usine aux faubourgs d1EI Paso. Les 990 
ouvriers qui 11utlllsent arrivent ainsi tou 
jours à l'heure. La paye de départ est de un 
dollar 70 cents l'heure, soit 10 cents de plus 
que le salaire minimum (5). 

LE PATRON. 

Monsieur Wl.11 ie Farah a 53 ans, et 11 est res 
té mince à cause du travall et du tennls,mals 
surtout du trava 11. Né à Las Cruces (N.M.) 
Il est le deuxième flls du défunt Mansour Fa 
rah, un marchand de mercerie venu du Liban aux 
Etats-Unis, via le Canada. La mère vit tou 
jours; aussi I lbanalse; c'était le second des 
16 enfants d1un prêtre grec orthodoxe. A 76 
ans, c'est la douairière du clan Farah. Elle 
a dernièrement été accusée d'avoir foncé en 
voiture sur l'un des piquets de grève. 

Feu Mansour Farah ouvrit une usine d1habll lament 
à El Paso en 1920, fabriquant des chemises, 
des Jeans et des bleus de travail. Il mourut 
en 1937. L'ainé de Will le, James, prit alors 
l'affaire en main, et ce n'est qu'à sa mort, 
en 1964 que Willie en devint P.D.G. A cette 
époque Farah était devenu l'un des plus grands 
fabricants de pantalons des E.u. Les parts, 
offertes en 1967 18 dollars atteignaient à la 
Bourse de New York 49,5 dollars, Le dividende 
est de 11,4 cents par part. 

Monsieur Will le Farah a été pilote de bombardier 
8-26 durant les derniers mois de la deuxième 
guerre mondiale. 11 n'aime pas les cheveux longs 
et Il a sacqué récenment deux Jeunes pour cette 
raison. Une société d1Aide Juridique 11a obligé 
à I es reprendre, ma I s "heureusement 11 s 
sont parmi les grévistes, avec 250 autres qui 
sont devenus dingues et qui ont laissé pous 
ser leurs cheveux", et 11 ajoute que ça 1 'éton 
nera I t Si ceux-1 à revena I ent dans son us I ne. 

Monsieur Farah est un patriote. Il s'est long 
temps vanté de n'employer aucun étranger, ce 
qui n'empêche pas 95% du personnel d'avoir des 
noms hispano-américains. Puis la Commission 
Fédérale pour 11Egallté de 11Embauche 11a obli 
gé à accepter d'embaucher des citoyens mexicains 
titulaires d1un permis de travail, Il en a ac 
tuellement 700, mais avoue-t-il, la plupart d' 
entre eux sont venus quand la compagnie a ab 
sorbé une autre usine. "C'est la pire des tra 
hisons pour un Ho11111e d'affaires Américain, 
d'utiliser le travail étranger au I leu du tra 
vail Américain" dit-li," notre responsabilité 
doit al Ier au traval l leur Américain. Ce pays 

(4) à peu près 3f30 
(5) à peu près 8 frs de l'heure. 
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nous donne tout, et nous sonmes heureux d'y 
vivre". 

Il dit aussi: "Tout ce que nous achetons est 
fait en Amérique, Nous pourrions nous servir 
à l'étranger, et économiser des milliers de dol 
lars par semaine; mals la seule partie de notre 
équipement qui vient d1outre-mer, c'est une 
mach I ne à couper a 1 1 amande. 11 

Et Monsieur Farah avertit: les amé~lcalns dol 
vent apprendre à travalller car la compétition 
étrangère est dure, " 11 y a deux b 111 Ions 
d'étrangers là dehors, qui son+ prêts à traval 1- 
ler pour 10 cents de l "heure" dlt-11, 11 11 faut 
les écraboull Ier avec le savoir-faire Américain 
et la volonté de traval I Ier". C'est à cause 
de la compétition étrangère qu'il ne peut pas 
payer plus, 

LA GREVE. 
Le problème Immédiat n'est pas celui des salai 
res, ou des conditions de travail, bien que le 
syndicat pense que les deux pourraient être 
améltorés. C'est de savoir si une compagnie 
en plein développement, contrôlée par une 
famille et dirigée par un P.D.G. qui a du 
caractère peut être forcée d'accepter la syn 
dical isatlon (6), 
Les tentatives de syndical isatlon à Farah com 
mencèrent il y a deux ans. Luis Alvarez, l'un 
des premiers organisateurs, dit qu'il fut sac 
qué en jul l let 1970, parce que "je parlais 
trop fort et j'ai refusé de baisser le ton". 
Il est maintenant réparateur de T.V. Le mots 
dernier, Il a fait une grève de la faim avec 
trois des grévistes de chez Farah: "c'était 
plus rel lgleux que pol ltlque", dlt-11,"nous 
avons prié pour avoir la patience et la force. 
Beaucoup des nôtres sont découragés. Je ne 
sais vraiment pas comment Ils font pour gar 
der le moral". Un des autres jeûneurs, Irène 
Chavez, une 11belt-looper" de 24 ans ajoute: 
"le café et les biscuits gratuits de la com 
pagnie ne sont pas un bénéfice mals une in 
sulte aux travailleurs". 

' Les grévistes disent que les travailleurs, 
loin d'être heureux, vivent dans la crainte 
d'être congédiés si leur rendement baisse, 
sont poussés à remplir des cadences qui ne 
cessent de s'élever, et ne sont guère impres 
sionnés par les cafés, gâteaux et bus gra 
tuits, des Insultes à leur 11dlgnldad11, 

La grève rappel le l'amère ténacité des tentati 
ves de syndicalisation des années trente.Les 
efforts du syndicat pour tenir des ·érections 
représentatives, patronnées par la fédération 
régionale ont été ralentis par des plaintes 
en Justice de la compagnie, 

(6lC1est certainement le point de vue de l'ar 
ticle, Il faut remarquer que sur la photo qui 
l'accompagne et qui représente le piquet de 
grève les travailleurs portent sur leurs pan 
cartes : "Grève contre Farah à cause des pra- 
t l ques Injustes de traval I" (en espagnol) ce 
qui est assez vagué mals peut vouloir dire plus 
de choses et pas spécialement la syndicallsatlon. 
On notera aussi en fin d1articld 11inslstance 
à parler de la syndical lsatlon chez les "sou 
tiens" démocrates de la grève, Inversement 
le problème du rendement et des cadences n'est 
mentionné qu'une fols en passant, mats dans 
la bouche des travallleurs. 

De son côté le syndicat a déposé plainte pour 
les actes Illégaux suivants: 

- "<la compagnie a) menacé et Intimidé 
par ! 'usage de chtè"r pol lcters, du personnel 
en grève qui tenait un piquet pacifique, à 
l 1uslne. 

- congédié des ouvriers connus pour être 
partisans du syndicat et refusé de les réem 
baucher pour leur travail ancien ou un équi 
valent, 

- maintenu une surveillance étroite de cer 
tains travailleurs pour les Intimider et les 
empêcher de soutenir le syndicat, 

- empêché toute discussion parmi le person~ 
nef durant le temps de travail, 

- menacé des ouvriers de mauvais traltemeots 
s'ils se mêlaient de cette affaire, 

- photographié le personnel qui tenait les . 
piquets ou qui manifestait," 
ta.compagnie, assez tôt dans la grève, a 
obtenu du tribunal une ordonnance contre les 
plquetsc,3 masse. Plus de 1000 mandats d'ar- 
rêt furent ainsi obtenu contre les grévistes 
la plupart pour n'avoir pas observé une loi de 
l'Etat du Texas qui exige que les membres du 
piquet soient à 15 mètres d'intervalle, Des 
centaines de travailleurs ont ainsi été ar- 
rêtés chez eux en pleine nuit, 

Quant aux non-grévistes, les leaders de ra· 
grève disent que c'est la peur de crever de 
faim qui les maintient au travail, Bien que le 
syndicat fournisse un soutien de 30 dol fars par 
semaine, et offre de payer les notes de gaz et 
d1électriclté, beaucoup de travailleurs ont 
peur que Monsieur Farah ne les reprenne Jamais 
s'ils font grève, et qu'ils ne puissent plus 
Jamais trouver d'autre travail à El Paso. . 
Le syndicat a organisé un boycott national des 
produits Farah, Ce boycott est soutenu par le 
comité exécutif de 11A,F,L.-c.r.o. (7), qui 
déclarait le 19 Juillet que la compagnie es 
sayait de briser la grève avec des méthodes qui 
rappelaient "les âges les plus sombres des re 
lations du travail en Amérique". En tait les 
profits ont commencé à baisser un peu dès avant 
la grève qui a débuté en mal, Le 30 août le 
rapport de la compagnie mentionne une perte 
de 5,051.000 dollars pour mal-juin-Juif let, 
contre un profit de 1,741.000 dollars l'an- 
née dernière pour la même époque, Les ventes 
ont baissé de 52,239.000 dollars l'année der 
nière à 41,163,000 dollars, Il n'y a pas eu 
de dividende pour les mols de mal-Juin-Juil 
let, Les leaders de la grève considèrent que 
la chute ~e Il millions de dollars dans les 
ventes est la preuve de l'efficacité du boy 
cott. 

Monsieur Farah lui, attribue la chute des ven 
tes à des arrêts causés par la grève, notamment 
à 11expéditlon, où il suspecte des sabota~es. 
"Je pense que le boycott a eu peut être un peu 
d'effet au début", admet-11. "11 a effrayé quel 
ques clients. Mals plus dorénavant, Nous avons 
deux ml liions de paires en commande de plus 
que l'année dernière à la même époque". Il ac 
cuse les grévistes d'avoir battu des ouvriers 
crevé des pneus, et tiré des coups de feu la 
nuit dans les vitres de lûsine, Les chiens 
sans muselière étalent utilisés avant la grève 
comme précaution contre de Jeunes casseurs 
mexicains, Ils ont toujours été en laisse, at 
maintenant ils ont été retirés. L'intrusion des 

(7) La confédération nationale des syndicats. 
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syndicats serait ruineuse face à la concurrence 
étrangère: "Nous les avons écraboul l lés ( les 
syndicats) Jusqu'ici, et nous continuerons à 
les écraboulller. Ils feront du bruit jusqu'en 
novembre, à cause des élections, mals maintenant 
nous avons la situation bien en main", 

LES APPUIS A LA GREVE ou LES REACTIONS? 

Le sénateur McGovern, candidat démocrate à la 
présidence, soutient la grève et parle "des scan 

·daleuses tentatives faites pour intimider les 
,piquets." Son co-t lstler, Sargent Shrlver doit 
1prévoit-on., se joindre au piquet 11un des Jours 

• 1p,rocha I ns. Parm 1 1 es autres sout I ens recrutés 
par le syndicat, on compte le sénateur démocrate 
·Edward Kennedy, du Massachusetts, Lindsay, le 
maire de New-York, et le sénateur démocrate du 
Wisconsin Gaylord Nelson qui préside un Comité 
National des Citoyens pour la Justice envers 
les. Ouvriers de Farah. 

A El Paso la grève a gagné l'appui tacite du 
révérend Sidney Metzger, l'évêque catholique. 
Ayant appris que Farah avait traité les gré 
vistes de communistes, Il a écrit au coordi- 

: nateur de la grève Antonio Sanchez: "Traiter 
des.ouvriers de communistes .parce qu'ils veu 
lent adhérer à un syndicat est une accusation 
fausse et Injuste. Un syndicat, bien sûr,n'est 
pas parfait, et il peut y avoir des membres 
ou des leaders communistes. Mals Je suis sûr 
que vous n'êtes pas communistes, et je ne vois 
pas de raisons de penser que votre syndicat 
est communisant", 

La lettre de l'évêque a Irrité certains membres 
de la communauté du monde des affaires: "El le 
est malheureuse et Inopportune" a commenté G. 
Jan.zen, secrétaire de la chambre de commerce 
etPrésident de la banque Nationale du Sud-Ouest. 
Monsieur Farah lui, a répliqué que l'évêque 
"se vautrait dans la richesse" et qu'il Igno 
rait les conditions de l 1uslne; 1111 appartient 
à la vlel i'le bourgeoisie pourrie", a-t-11 
ajouté, 

En dépit du soutien qu'apportent les notables 
à Monsieur Farah, certains d'entre eux le con- 
s I dèrent un peu conune un "1 oup so 1 1 ta Ire" qu 1 
est trop secret sur ce qui se passe dans sa com 
pagnie. Monsieur Farah a payé une entreprise 
de public-relations pour qu'elle lui prépare 
un 111 Ivre blanc", afin d1amél iorer 11 Image de 
sa compagnie, . 
Enfin Il s'est formé un Comité d1EI Paso pour 
le Fair-Play chez Farah, Son secrétaire est 
l'avocat G. McAlmon ancien secrétaire de la 
section Démocrate du comté d1EI Paso. Il pense 
qu'une victoire chez Farah serait suivie d'une 
syndicalisation générale des usines d1habll 
lement et d'une modeste augmentation de salaire 
qui influerait sur toute la structure des sa 
laires en général. Le co-secrétalre du Comité 
est le Dr M. Straus, professeur de Sciences 
Politiques à l'université d1EI Paso. Il dé 
clare que la santé économique et sociale de 
la région dépend de la victoire de la grève. 
li espère, dit-li, que la grève mobilisera 
"les éléments modérés et de gauche de la com 
munauté contre cette partie de la communauté 
qui veut empêcher le 20èrne siècle de franchir 

le Rideau de Cactus (8), La grève décidera 
si une petite élite de la richesse peut con 
trôler et restreindre le développement d1EI 
Paso, ou si des attitudes moins arrogantes 
prévaudront". 

REMARQUES D'UN CAMARADE 

Cet article est intéressant si on le compare 
à certains compte-rendus récents dans I.C.O. 
concernant également les conflits du travail 
en Amérique. La situation des travailleurs 
dans les Etats du Sud-Ouest, et dans le sec 
teur de l'habillement est assez différente de 
celle qui peut exister dans la métallurgie. 
Malheureusement 11article tiré du New-York 
Times, ne nous dit pas ce qui nous Intéresse 
rait le plus: li est évident qu'il laisse peu 
de place aux déclarations des travailleurs de 
la base, et qu'il décrit surtout les réactions 
de notabilités en tous genres, responsables 
syndicaux, évêque, politiciens démocrates, 
hommes d'affaires locaux, personnalités libéra 
les. 

Il permet cependant de voir comment chacun de 
ces groupes prend pos.ltion à sa façon par rap 
port à la lutte ouvrière. A travers ces réactions 
on entrevoit pas mal de problèmes généraux 
du capitalisme américain: hantise de la concur 
rence étrangère qui se fait plus dure et ten 
tative verbale pour solidariser les ouvrlers 
cltoyens-amérlcains avec le patronat ( dé 
clarations de Farah); manoeuvres pour absorber 
certaines entreprises qui deviennent Importan 
tes, mals dont le patron fait un peu trop cava 
l~r seul ( les réserves des notables sur Farah 
et en partie les déclarations du "comité pour 
le Fair-play"), inquiétude de la moyenne bour 
geoisie I ibérale qui prêche le progrès, la ré 
gulation des conflits ("comité pour le Fair 
play">; préoccupation pol lticienne ( 11 Image 
"à gauche" du parti démocrate). 

Il est Intéressant aussi de voir qu'aux Etats 
Unis, pays qui le premier a mis au point le 
système du syndicat-courroie de transmission 
Il y a des secteurs en quantité non négli 
geable qui se passent toujours de ce systè 
me; secteurs bien soutenus socialement: le 
patron de choc Farah a trouvé des notables 
pour le soutenir, un juge pour délivrer 
mil le mandats d'arrêt, et une pollce pour 
les exécuter avec zèle. La période leur est 
favorable. Rappelons que les hommes d'af 
faire du Texas, conduits par J. Connol ly 
se sont tous montré de fermes soutiens à 
la candidature de Nixon, ce qui peut expli 
quer le si lance des Républ lcalns et l 111in 
dignatlon11 des Démocrates. 

Mals au-delà des positions provisoires des 
partis, on peut se demander quel est le poids 
de ces secteurs par rapport à la I lgne "pro 
gressiste" dominante du capital, et dans le 
sens de quel changement y Joueront les luttes 
ouvrières. 

(8) frontière Imaginaire (mais pas tel te 
ment que ça! l qu I sépare I es Etats du Sud- 
Ouest des E.U. de ceux du Nord. 
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general morors 

L'U.A.W. (syndicat des travailleurs de 11au 
tomoblle) a demandé à Chrysler d'entamer des 
pourparlers sur le thème "comment humaniser 
le travail sur la chaîne de montage". 

Au cours des négociations du dernier con 
trat en 1970, Chrysler présenta un rapport 
du syndicat U.A.W. montrant que dans quel 
ques usines le vendredi et le lundi au 
moins 15% des ouvriers étalent absents sans 
aucun motif et que certaines usines avalent 
une rotation d'ouvriers de presque 100% 
chaque année. 

L~S SYNDICATS de l'AUTOMOBILE aux U.S.A. 
cherchent â 11humanlser11 la chaîne de mon- 
tage.· ( du New-York Times 5/9/72) 

Douglas A. Fraser, qui est à la tête du syndi 
cat U.A.w. chez Chryster a déclaré que si la 
direction Chrysler refusait cette proposi 
tion, les moyens de soulager l'ennui et 11in 
satlsfaction des ouvriers deviendraient un 
des mots d'ordre revendicatifs dans les né 
gociations des contrats en 1973. 

Traditionnellement, les syndicats ont limité 
leurs mots d'ordre revendicatifs aux salaires 
aux avantages spéciaux, aux conditions de 
travail et aux horaires. Mals Il y.a des si 
gnès de changement d'attitude dans beaucoup 
d'industries. Des études ont montré que les 
bons salaires et les avantages à eux seuls 
n'étalent pas suffisants pour motiver les 
travail leurs dans leur travail qu' Ils con 
sidèrent ennuyeux et dans lequel Ils n'ont 
pratiquement aucune chance de promotion. 

L'absentéisme croissant, une importante ro 
tation de personnel et parfois le sabotage 
se retrouvent dans beaucoup d'usines d'au 
tomob l les. 

Le niveau de l'lnsatlsfactlon sur la chaîne 
de montage s'est accru 11hlver dernier et 
au printemps durant la lutte à l'usine Lord 
stown dans l'Ohio (1) ••• Bien que la lutte 
ait été dirigée contre des suppressions 
d'emploi, beaucoup de Jeunes ouvriers ré 
clamèrent qu'II soit fait quelque chose pour 
alléger la monotonie de la chaîne de monta 
ge. 

Ils se plalgnalent d'avoir à absorber toute 
leur attention dans le travail et à répé 
ter la même opération Jusqu'à 800 fols par 
Jour, chaque 36 seconde, à un rythme fixé 
par un ordinateur. La réponse de la General 
Motors avait été de simplifier encore plus 
les tâches sur la chaîne et de se proposer 
de réduire les emplois pour accroître la 
productivité. 

Récemment General Motors a dû faire face à 
une grève de 22 semaines de 4000 ouvriers 
à l'uslne de Norwoo dans 110hlo sur la 
chaîne de montage. Cela fui coûta 39.000 
voitures. 

Cl) voir récit de la lutte dans ICO N° 115- 
116-p. 7 

Les luttes sur la nature du travail sur 
les chaînes de montage sont devenues dra 
matiques et les dirigeants syndicaux sentent 
une pression croissante de la base pour que 
ce soit repris dans les négociations des 
contrats. 

( PlJHLlCATl01'1S (SUIT!!:) 

- Le groupe ultra bordlghiste " Le Fi I du 
Temps" (an lmé par Dangev I i I e) v I ent de sort Ir 
son N6 9" Succession des formes de production 
et de socléte dans ra-fh.é'orfê "niar'xïs"fe1ïJa~ 
ques ANGOT, B.P.24-Parls 19è- qui est un 
texte remarquablement bien fait sur laques 
tion proprement dit, mals hélas avec toujours 
ces appels hystériques au Parti et à l'Etat 
dont cette secte a le secret. En partlculler 
est bien traité le mode de production secon 
daire qui englobe, entre le m~de de produc 
tion premier (communisme primitif) et le 
troisième (capitallsme) à la fois la variante 
appelée mode de production asiatique, mais 
aussi les variantes mode de production anti 
que classique et mode de production antique 
11german I sue" y est surtout b I en ana lysé I e 
rapport a la dynamique sociale. C'est une 
synthétlsatlon heureuse à un moment où un 
tas d'économistes et philosophes bourgeois 
pseudo-marxistes (Althuser,Betelhelm,Baran, 
Sweesy,etc •• ) sont très à la mode. 

- Pour ceux que ça Intéresse, sur les questions 
Moyen-Orient, Pétrole, Israël et Question 
Palestinienne, J'ai découvert deux petits bou 
quins pas mal, sur des positions non tiers 
mondistes et non léninistes: 

- Impérialisme au Moyen-Orient ( Les Ca 
hiers du CES- Editions EDI) de V. ERNST (paru 
en 1970). 

- La Conception matérialiste de la question 
Israël-Palestine <Collection Eléments-Edi- 
tions de 11Avenir) de Gérard BRULE et S.VOLD 
MAN. (paru en Mars 1970). 

J!;kRA'l'UM: C'est sur 18' foi d'une 1n1ormation 
erronee que nou~ avons indiqué dans le der 
nier numéro que le livre de Marie Minois, 
les Mal Barrès, avait. ete édité "a compte . 
d'auteur". Les éditions Champ Libre nous 
prient de préciser qu'elles n'ont jamais re 
cours â de ~elles pratiques. Nous le faisons 
avec plaisir. 
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PIYCIIATII ET/ 
INTI· PSYCHIATRIE 

- lettre d'un camarade de Paris 7/72: je t'en 
voie ce tract racontant le vidage d'un copain 
de la clinique psychiatrique de Laborde. Ca me 
sembler2it imporant que ça passe dans ICO,sur 
~out à un moment où ces canailles sont considé 
rées à la mode, comme le mec plus ultra de la 
révolution (Deleuz9, etc,,) et à un moment où 
dans ICO se développe une offansive du type: 
il faut parler de tout ce qui n'est pas seu 
lement les lieux de production, la vikotidien' 
les désirs, la s!xualittée et tout le tralala •• 
D'autant plus que voilà dans ce cas un exemple 
de la lutte et de la répression au niveau de 
l'institution asilaire, c'est plus clair que 
tou, les dessins~ et esthètes que l'on 
voudra, et c'est une critique nette de la psy 
chiatrie, et •• le petit topo d'introduction 
me semble aussi intéressant, C'est un copain qui 
l'a pondu pour l'occasion, 

Présentation: le texte que nous publions fut 
rédigé par un camarade de P2ris qui par la gr~ 
ce de ses parents séjourna pendant près de 6 
mois dans la clinique psychiatrique de Laborde 
près de Blois, La clinique psychiatrique de 
Laborde est connue pour avoir l'assentiment 
d'anti-psychiatres notoires (Gentis,Guattari, 
Deleuze, •• ). L'anti-psychiatrie est le dernier 
job des intellectuels à prétention marxiste. 
Ce n'est pas pour rien si le dernier livre à 
la mode dans l'intelligentsia française est: 
"l'anti-oedipe" du psychiatre Guattari et du 
philosophe fonctionnaire Deleuze, 

La "folie", la "scyzpphrénie", etc,, sont aujour 
d'hui les derniers symptOmes d'une fausse cons 
cience qu'a produit le capital. Les "révolution 
naires au goOt du jour" s'imaginent que d'allier· 
dans un m!me texte des citations (le plus sou 
vent non comprises) de Marx et des réfarences 
au Dr Laing, c'est avoir compris"la véritable 
lutte de classes qui ne délaisse aucun aspect 
de la vie". Il suffit de lire le torchon pop 
"Actuel" ou de connaît=e l'idéologie qui cir 
cule dand les milieux ?ro-situs pour voir. leur 
sérieux, 

Ce qu'il y a d,1 intéressant dans 11 excJ us ion des 
trcis camarades, ce n'est pas l'exclusion en 
elle-m!me (il serait tout à fait débile de ré 
clamer leur réintégr~tion) mnis le fait qu'ils 
furent exclus d'un endroit "spécialisé i:our la 
folie" parce_qu1ils étaie~t "trop fous". Ils 
furent aussi exclus par ceux-!~ m@mes qui pré 
tendent !tre contre ces ·endroits et contre leur 
rOle de psychiatre. 

Nau~ n'avons pas attendu la réaction d'un psychia 
tre demandant à un des camarades: "dites nous 
qui a écrit, C3 n'est pas qu'on est des flics, 
mais c'est pour l'analyser" pour connaître le 
véritable rOle des psychiatres, pédagogues et 
autres antis,,, 

Niayant plus de nouvelles du camarade auteur du 
texte, et ayant été reçu sèchement par ses parents 
il semble qu'il a Eté rappelé à Labo~do ,Hais 
toutefois ce n'est pas certain. 

TEXTE: Le I2 mai j'ai fait un bombage à la cli 
nique p5ychiatrique de Laborde (Loir et Cher)où 
j'étais détenu depuis novembre I97I: "vive les 
conseils ouvriers, vive le retour de la révo 
lution sociale,la poésie c'est la praxis ré 
volutionnaire, Guattari est un con, abolition 
du salariat". Le lendemain ma.in après evoir été 
convoqué à plusieurs réunions, j'étais renvoyé· 
par Oury et Guattari avec deux camarades.J'en 
dossais seul la responsabilité de mes actes,mais 
la décision fut confirmée pour r S, et An- 
dré Van O. car, disaient les psyc:, ... res,nous 
formions"un groupe subversif""une succursale de 
Rodin" ( lycée duque I nous nous sommes faits 
renvoyer tous trois à diverses époques),Une 
telle décision.peut parzître surprenante de la 
part d'une cliniq·ue "autogérée", "la plus li 
bérale d'Europe" dans laquelle la grande majori 
té des médecins sont, sinon "marxistes", "de 
gauche" (cf.Polack qui a écrit "La médecine du 
Capità-111 chez Maspero, uu l'ordure Guattari · 
"qui lutte contre la psychiatrie" cf, l'Anti 
Oedipe tout en étant directeur de l.a clinique), 
La èemaine précédente j'avais dO m'enfuir à bi 
cyclette poursuivi par deux voitures,pour aller 
à Paris, et ce samedi 13 mai on nous renvoyait 
("foutez le camp avant six heures") sans m!me 
savoir où nous allions atterrir. Je profite de 
l'occasion pour dénoncer cette clinique avancée, 
influencée tant par Lacan que par l'anti-psychia 
trie,et qui m'a donné l'impression dès mon arri 
vée d'!tre un centre de drogués ( la lamentable 
queue du matin "pour les médicaments", le r8le 
de la pharmacie et des infirmeries,etc.,).Toutes 
les mGthodes sont bonnes pour abrutir le "pen 
sionnaire" depuis l'emploi massif de piqOres de 
toutes sortes, jusqu'aux électrochocs adminis 
trés de force(je dois dire que l'on n'a demandé 
ni à mes parents nib moi-m@me un quelconque 
avis pour les électrochocs que j'ai subis à 
cause de mes"tendances ludiques" ).Mis à purt 
les connerien dites sur le bombage ("ça va 
pousser au suicide deux pensionnaires par jour") 
on peut voir comment le"traitement"remplace la 
répression dans ces·propos de deux moniteurs: 
"une telle inscritpion (Guattari est un con) 
recèle beaucoup d'agressivité, il nous faut la 
traiter", "nous ne somm~s pas des flics,nous 
voulons savoir q~i l'a faite pour analyser et 
guérir". Il est à remarquer que cette évocation 
du "retour de la révolution sociale" n'a pas 
déplu à l'P.nsemble des malades, dont certains 
ont proposé une grève de~ médicaments, des psy 
chotérapies et du travail, pour nous soutenir, 
Tiais nous n'avions plus rien à faire dans cet 
univers clos sur lui-m@me, coincé entre la can 
tine et l'infirmerie, e~ je dois dire que la 
perspective d'un départ définitif nous a plut6t 
souri (sauf peut !tre à André Van 0, qui se 
trimballe dans les cliniques psychiatriques de 
puis six ans et qui va se retrouver à Ste Anne). 
La folie n'existe pas. Il n'y a qu'une critique 
de la fn~ille et du travail, qu'un vieux monde 
qui s'P.croule; •• L'humanité ne sera heureuse que 
le jour où le dernier psychiatre aura ~té pendu 
avec les tripes du dernier psychanalyste, 
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La présentation par un camarade d1ICO et 
le texte: "Psychiatrie et , anti-psychiatrie 11 · 
ont suscité pas mal de remous dans le lac 
de quiétude d1ICO et dans l'océan d'immo 
bilisme de la bonne conscience révolution 
naire. 
Deux problèmes étaient mélés: 
- l'information elle même, 
- la manière quelque peu abrupte de liqui- 
der, dans une condamnation équivalente au 
pire des silences, toute tentative de ré 
flexion sur les problèmes de l'inconscient 
de la folie, du désir •• i "la folie ça 
n'existe pas ou si ça existe on s•en fout, 
ce qui nous intéresse c'est la lutte des 
classes." 
La folie débordant un peu le schéma insti 
tutionnel du prolétariat affrontant la 
bourgeoisie, sa relation directe avec l'ex 
ploitation ne peut se faire et n'offre d1in 
ter3t qu'à ceux qui nient cette exploita 
tion, l'existence des classes constituées 
et leur lutte. 
Il a donc été décidé de faire une sorte 
de rencontre pour discuter de tout cela 
entre les camarades d1ICO intéressés, des 
camarades de la clinique de Laborde (pen 
sionnaires et membres du personnel) et 
des camarades du canard "Cahiers pour la 
folie". 
Le texte qui suit a pour but de donner lDle 
vision, certes de bien peu de poids et 
parcellaire, du contenu de cette rencon 
tre et des divergences profondes qui pour 
raient bien exister entre les camarades 
d1 ICO. 
La rencontre commence dans le silence pe 
sant d'une morne salle de cours de la fac 
des sciences et s·• acheva dans le silence 
enfumé de cette m3me salle ou plutôt dans 
le brouillard effrayant d'un problème qui 
affleure. 
L1auteur du premier texte qui avait déclan 
ché l'affaire arrive porteur d1un tract 
intitulé: "Lettre ouverte à Guattari, De 
leuze, Pollack, aux ICOnolâtres et aux 
caïds pour la folie 11• Du silence gêné, 
on passe au silence studieux et on arri- 
va à l'explosion de colère d'un camarade 
d'ICO (M •• ) dénonçant le fascisme du 
propos de ce tract terminé par les phra 
ses: "Les rénovateurs de la psychiatrie 
dont Guattari et Deleuze font partie 
n'ont plus qu'à se planquer s'ils veulent 
éviter d13tre doupés en petits morceaux 
et transformés en brochettes garnies ••• 
Je mangerai des omelettes bouillantes sur 
les fes•es de vos femmes et j'en piquerai 
fortement les morceaux avec une fourchette 
bien aiguë. Je sodomiserai vos filles de 
vant le spectacles de vos pendaisons ou 
de vos noyades dans une fosse de merde 
très profonde où je vous laisserai mourir" 
C'est alors que se déroula le premier des 
accrochages entre Guattari et Y. (camarade 
d'ICO), accrochages qui se succédèrent par 
fois à une cadence frénétique, tant le se 
cond mettait d'ardeur à noyer je ne sais 
quel poisson-scie sous un flot de parôles 
tendant à montrer l'évidente vanité du 

langage - du - prèmier et sôn .. appàrt'enàn·ce au. 
monde forcément malsain et réactionnaire 
de "ceux qui se préoccu11ent du problème 
de l'inconscient" •• 
Il serait bien sûr vo.in de tenter de re 
produire in extenso chacune des interven 
t:ionsdes camarades présents; ;,t l'aspect 
caho t.Lque de toute discussior: de ce gen- '/'! 
re ne pernet pas non plus un coopte rendu 
hné2ire. 
JI ai donc tenté de re.:;rouper des interven 
tiona port·'.nt sur trois thèmes: 
- le fascisme 
- l'information sur Laborde 
- les problèmes concrets et leur solution. 

Ainsi donc, ce fut le fascisme qui eut en 
core le triste privilèse de resuEgir devant 
les contradictions du mouvement révolu- . 
tionnaire. Trois réflexions furent propo~ 
sées. En résumant: 

Le fascisme est une période bien préci 
se de l'Histoire. Il correspond ù un systè 
me de production aussi précis. Tout cela 
n•existe plus. Il ne s'agit pas de faire 
des amalgames à n'en plus finir. Il n'y 
a dans le texte en question que de la vio 
lence et c'est elle qui fait peur aux hu 
manistes bien pensants qui voient du fas 
cisme partout. 
- On ne peut pas dire que tel ou tel dis 
cours, tel ou tel acte est fasciste en soi. 
Le fascisme n'est pas un discours ou une . 
attitude individuelle. Le fascisme n'ex!.s~ 
te que dans la mesure où ces attitudes, 
ces discours, ces actes sont repris par 
les masses. 
- Lorsque M ••• parle du fascisme contenu 
dans le texte, il le situe justement dans 
le contexte plus global de la militari 
sation du mouvement gauchiste, de l'appa 
rition des mots d'ordre repris en actes, 
tels que: "tribunaux populaires", "justi 
ce populaire", des règlements de compte 
intra-groupusculaires qui eurent lieu l'an 
dernier (tortures ••• ) et de l'importance 
accrue d1un m,)uveme,:t comme le HSI en 
Italie. 
Un autre camarade d1ICO mit aussi l'accent 
sur le fait que l'attitude consistant à 
faire automatiquement l'amalgame entre les 
femmes, les filles et les maris (mais où 
sont passés les fils ?) , déniant aux fem 
mes toute possibilité d'autonomie, est 
bien une attitude reprise par les masses. 
Commeni: la définir? Et la retrouver dans 
le tract n'a-t-il aucune importance? 

L'information sur Laborde n'a d'inter~t 
que pour les débordements qui s'en suivi 
rent et, à la limite, pour mettre an peu 
plus l'accent sur la légèreté, la rapidi 
té avec laquelle les rédacteurs de la pré 
sentation du texte "psy chf.at.r-Le et anti 
psychiatrie~ et les auteurs du texte lui 
même sont passés sur les problèmes qu'ils 
se refusent d'admettre en tant que tels. 
Entre la rapidité d'informations tranquées 
etsur de nombreux points (de détail certes) 
complètement erronées, la négation d1un 
certain type de problèmes (liés au rôle de 
l'inconscient et du désir dans la pro 
duction sociale) et la volonté confuse de 
ne pas se trouver soi-même confronté à ce 
type de problèmes, il n'y a qu'un pas, 
celui de Hinterprétél.tion, allègrement 
franchi par un camarade d'ICO, à juste 
titre, me semble-t-il. 
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L'information sur Laborde donc fut donnée 
par Guattari, nominalement impliqué par 
les différents textes. 
Après avoir dit qu'il n'était pas direc 
teur de Laborde, mais membre du person- 
nel non soignant (il n'est pas psychiatre) 
et avoir fait un bref rappel de l'histoire 
de la clinique, crée par les tenants en 
France de la psychiatrie institutionnelle 
(J.Oury et consorts) et non de l'anti 
psychiatrie, ses changements de stucture 
après 68 (il ne restera que deux catégo 
ries de personnel: personnel soignant,mé 
decins, psychiatres, et personnel non 
soignant; remise en question limitée de la 
hiérarchie des salaires et non de la sé 
paration des tâches), après avoir dit que 
Laborde est une clinique conventionnée 
(remboursement intégral par la s.s), il 
apparut que personne, pas mgme ceux qui y 
travaillent (peut-être même surtout pas 
eux) , n • a j anaâ a pris Labo'r-de , qui est 
une institution typiquement réformiste, 
pour le nec plus ultra de la révolution, 
sauf ceux qui croient encçz-e a~ bon asile, 
à la bonne clinique, dans laquelle on est 
bien, ceux qui croient curieusement en cet 
te espèce d'asile politique, de hâvre so 
cialiste dans lequel les bons révolution 
naires vont chercher un repos et une li 
berté bien mérités. Hélas, ils sont nom - 
breux et il n•est pas étonnant de rencon 
trer dans un autre tract du même auteur le 
passage significatif: 
"Je pris d'abord la clinique pour ân cen 
tre d1expèriences et de recherches radica 
les, une base dans laquelle n'accédaient 
que ceux qui étaient bien avancés dans le 
travail de sape révolutionnaire. Un cha 
teau situationniste •• ". Le repos des guer 
riers, quoi. 
Laborde, institution réformiste, entretient 
ce mythe et sert de pare-chocs avant-gar 
diste aux structures archa!ques et plus 
que réactionnaires de la psychiatrie en 
France. Mais cette clinique est encore 
loin d1institutions encore plus avant 
gardistes, plus progressistes, et qui con 
tiennent trèa vite, comme toute institution 
spécialisée, une réalité réformiste. Cela 
va des courants de 11anti-psychiatrie en 
Angleterre à toutes sortes d'expériences 
en Allemagne. En France, le fin du fin, 
l'avant-garde des aJrants-gardes reste donc 
innébranlable et instituée: Laborde. 
Alors quand on se trouve confr~onté à 
l 1insoluble problème (insoluble pour 

11heure et nous y reviendrons), je veux 
dire lorsqu'ils nous atteignent et nous 
"agressent", de l'autre et de sa "maladie" 
••• Nous y reviendrons. 

Pour l'instant, poursuivon~ sur Laborde. 
Car, au sortir du problème historique, cer 
tains posère~nt à Guattari plusieurs ques 
tions portant sur les. électro-chocs. Ques 
tions auxquelles il fut r'êpondu que oui, 
on administrait des électro-chocs à Labor 
de car on n'a encore rien trouvé de ~ieux 
comme thérapie et que les effets secondai 
res des électro-chocs sont beaucoup moins 
for.ta que ceux des pillules (calmants, som 
nifères, etc •• ) 
Le malade est endormi, on lui administre 
l' électro-cho c , il se réveille quelques 
heures plus tard se sentant beaucoup mieux 
(?) au niveau immédiat. 

L1électro-choc permettrait donc de traiter 
en quelques jours une forte dép:·ession ou 
une mélancholie qui avec d'autres méthodes 
auraient duré beaucoup plus longtemps. 

Arguments classiques de la médecine, mais 
aussi arguments longu~ment ress~és et 
historiquement connus de l'efficacité à 
court terme. En effet la seule "vertu cu 
rative" de 11 électro-choc est de faire ou 
blier par la violence sur le corps les rai 
sons de la dépression ou autre mélancholie, 
mais ces raisons profondes existent toujours 
et ne sont à aucun moment élucidées. 
Alors quoi? Le laisser-faire? L'analyse?. 
Les pillules? La drogue? (le militan 
tisme ?) 
Et c'est là où le problème de Laborde se 
pose. De Laborde, mais aussi de nous, des 
groupes politiques gauchistes, qui secrè 
tent bien évidemment leurs propres maladies. 
Pourquoi parlons nous encore, sommes nous 
encore obligés de parler de Laborde, de 
discuter des minables améliorations au sta 
tut de malade mental qu I apporte Laborde ,? 
D. faut faire référence à ces questions en 
lisant les quelques histoires o~ problèmes 
concrets qui furent dites durant cette 
rencontre. 
Un premier camarade (ext~rieur à tout grou 
pe participant à la rencontre) demanda aux 
copains: 
"Voilà, j • ai une copine qui est à St Anne. 
Je l'ai vue. Ca va de mal en pis. Si ça 
continue elle ne pourra plus s1en sortir 
du tout. Où pourrait-elle aller? (silence) 
Et au sortir de cette réunion il apparais 
sait hélas que la seule amélioration immé 
diate pour aller à Laborde. 
Nous (c•est moi) avons aussi ravonté une 
histoire qui nous est advenue l'an dernier. 
Un jeune copain avec un vieux passé de mi 
litant venait nous voir. Il s1agi~sait d1un 
copain avec qui nous discutions souvent des 
problèmes du type de "folie" secrétée par 
les groupes gauchistes en général, de la 
répression des pulsions des désirs auxquels 
ils se livrent (la sèxualité et l'homose 
xualité en particulier) etc •• 
Ce camarade commença d1aJ.ler très mal. Se 
battant à tous coins de rue, pique.nt pa 
piers d1idendité et carnets d'adresses à 
droite et à gauche, ne bouffant plus, ne 
dormant plus, n •arrivant pratiquement plus 
à parler, plus de piaule, demêlées avec la 
police etc •• 
Nous avons ~ors essayé, après discussion 
avec lui, et quelques copains, de const:i:- 
t ue r mn petit graoupe de per-sonnos ( dont 
un analyste il ost vrai) destiné à 11 aider 
au niveau le p.l.uc quotidien, c-~-d 'identi 
té, problèmes administratifs, bouffe, piau 
le; à l'aider au niveau de la àurvie, car 
nous étions incapables de répondre à toutes 
ses demandes. 
Au premier rendez-vous, ni lui ni. les au 
tres ne vinrent. Seuls nous, qui étions per 
sonnellement et concrètement touchés, étions 
là. 
Au second (qui n'eut jamais lieu), il nous 
avertit qu'il avait préféré rentrer à 11ho 
pital. Il y resta quelques jours. Pendant 
quelques temps, mous eûmes droit chaque nuit 
à des chantages et menaces de mort télépho 
nées, puis le silence le plus total. 
Depui3, aucune nouvelle, si l'on excepte 
une, peu sûre et on ne peut plus pessim~s 
te. 



Alors 'l 
Y. a dit et répété je ne sais combien de 
fois durant cette soirée que 11àout ça" se 
résout aisément lorsqu'il s'agit de pro 
blèmes concrets. Peut-&tre le repète-il en 
core ••• Mais quelle solution avons nous de 
vant le problème concret de cette fille in 
ternée à St Anne? Et quand nous avons dher- 

~ ·" t:hé et pensé trouver en dehors de toute ins 
titution spécialisée, in petit début de quel 
que chose pour aider le copain dont nous 
pàrlions plus haut, quel impact avons nous 
eu 'l Quel accueil auprès des camarades que 
nous avions alertés ? (et du copain lui- 

. tnême ?) 
La fuite, l'évitement (de la part de tous 
d'ailleurs) voilà donc la solution aux pro 
l),lèmes concrets. 
Et encore là s'agit-il de problèmes excep 
tionnels. Mais ceux, quotidiens, des cama 
rades qui, comme on l'entend souvent, ont 
des problèmes gros comme f,es maisons, vont 
mal, ont des hystéries de conversion par 
exemple? La solution est donc le silence? 

La rencontre s'acheva sur deux interven 
tions de camarades d'ICO exprimant l'idée 
généralement ressentie, que cette rencon 
tre résultait d'une tentative (une de p~us) 
de certains camarades pour qu'à ICO les 
problèmes du désir, de l'inconscient, leur 
rôle dans la production sociale soient 
enfin abordés. Que la "production désiran 
te" soit enfin analysée et comprise comme 
un des termes de la production sociale en 
général et non des seuls rapports sociaux 
de production. 
Enfin, je voulais finir ce teste en atti 
rant l'attention sur une remarque faite par 
deux copines dénonçant la valorisation de 
la prise de parole dans ce genre d1asseno 
blée où c'est à qui parlera le plus for~, 
le mieux et surtout le plus longtemps. 
Plus que valorisation de la prise de paitô 
le, il y a, me semble-t•il1 valorisation 
du discours traitant de fond en comble 
une~estion, en affirmations successives 
du discours totalisant. 

1 lR SuirE J)E CETTl REuNiON, 
LETTR~ AUX CAMARADES FOUS 

Chers camarades fous. Vous m'avez aidé à dé 
couvrir pas mal de choses sur le mouvement ré 
volutionnaire et sur mol-même. C'est à la réunion 
organisé~ par l ,C,O. l 1autre Jour que J'ai eu la 
révélation de ma propre fol le, C'est-à-dire qu1 
au-paravant Je sentais dans l'abstrait que J'é 
tais fou mals le contact que vous avez rendu pos 
sible l'autre Jour me l'a confirmé dans le con 
cret. A cette réunion Il y avait des tas de gens 
et même un psychiatre tout ce qu'il y a de plus 
normal. Il y a des copains qui ont dit: mol Je 
viens Ici pour parler politique et non pour 
laisser mes désirs s'exprimer. D'autres qui ont 
dit: c'est pas Ici qu'on va se marrer alors on 
essaie même pas. Ici. on est sérieux. on est 
révolutionnaire! Mals mol Je dis: ces camara- 
des ont de la chance de pouvoir réserver leur 
envie de vivre pour plus tard, D'être plusieurs 
personnes à la fols à des moments différents. 
Ça c'est la normalité telle que le système nous 
111mpose. Quand tu arrives à la taule. le matin. 
tu te compo.rtes en col lègue. tu discutes boulot. 
tu écoutes Jusqu'à midi les borborlgrnes de tes 
collègues. Avec le patron t'es Inférieur. tu 

• • • CETTE LE.TT/?F .. · ~ 
parles doucement. tu t'arrêtes tout le temps 
de parler pour l'écouter, Le soir avec ta femme 
t'es tendre ou vache ou conjugal ou brutal, 
Avec les gosses tu te réadaptes, Et avec les 
copains tu discutes politique, Et tu te dis: 
c'est pas là que Je vals parler de mes problè 
mes et de mes désirs. Ali leurs. Et ça c'est 
la normalité du système. des bourgeois et beau 
coup de copains l'acceptaient l'autre Jour, avec 
le psychiatre, Mol Je ne peux pas. Je ne peux 
pas être normal conme ça, Je 11al compris de 
puis longtemps, et depuis longtemps Je savais 
que Je n'étais pas normal, Mals quelques cama 
rades l'autre jour m'ont fait découvrir ma 
vraie situation: je suis fou, Je suis fou par 
ce que je ne suis pas normal, parce que J'ai 
envie de parler des fleurs aux camarades révo 
lutionnaires et de révolution à ma camarade de 
lit. Et Je suppose que ça me pose des problèmes, 
Des angoisses comme disent les spécialistes. 
Des problèmes d'insertion disent les spécia- 
l lstes, Alors. Il faut al Ier voir le psychiatre. 
Mals Il ne changera rien au fait que je suis 
fou car pour ça Il f~udralt qu'il change la 
normalité et ça c'est pas un boulot pour les 
psychiatres. Mals pour les tous. 

Un camarade de Paris. 
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OCCUPATIONS d1USINE ET CONSEILS OUVRIERS 

Ces deux textes continuent ~n débat amorcé sur 
des faits précis: les occupations d1usine,les 
collectivités en Espagne, l'interprétation des 
luttes aux USA (voir articles parus dans 1.c,o. 
N° 1.14-p·,18- N° 115-116, de la révolte espagnole 
à 11 Idéologie d'I.C.O,,p,26 et N° 118: contre 
Interprétation du contre planning dans l'atelier 
p,21 

Ce n'est pas un hasard si de telles discussions 
prennent· place actuel lament: le développement 
des luttes fait entrevoir la possibll ité d'un 
monde nouveau; le débat sur les luttes du passé 
et sur celles d'aujourd'hui conduit à préciser 
ce que devrait être et ce que ne devrait pas 
être le communisme, 

A propos d'occupations d'entreprises: 

11 J'ai lu le dernier numéro et je fais mienne une 
déclaratlon d11CO sur la valeur de l'occupation 
d'entreprises en voie d'abandon par les proprié 
taires, 11 y a certainement déslqull lbre des 
forces en présence, puisqu'il n'y a plus de pres 
sion possible Cou du moins efficace) sur les 
patrons qui négligent ce qui n'est plus rentable, • 
Mals l'occupation n'est jamais dans ces cas que 
1 a quas I seu I e forme de lutte poss I b I e avec 1 'ar 
rêt de traval I symbolique. Et les travail leurs 
ont raison de défendre leur emploi. 

"Mais Il y a eu des mouvements d'occupation d'une 
autre ampleur, ce que ne méconnait pas I.C.O.; 
celul de 1936, en France Cet aussi en Belgique 
et al lieurs) fut de ceux-là. Les travail leurs 
français en grève sur le tas organisèrent l'en 
tretien, les loisirs des grévistes, le ravitail 
lement,,,, mals n'ont pas pensé à un dépassement 
de cette action, La situation permettait l'au 
dace, Les masses ont encore préféré s'en remettre 
à autrui du soin de les diriger, de les défen 
dre, Eiles n'étalent pas préparées à de tel les 
responsabilités et c'est bien dommage car ce 
fut une occasion de plus manquée, 

"Mals de 1936 à 1939, en Espagne -partie rëpu- 
bl lcalne- une vague d'occupations bouleversa les 
structures économiques si radicalement qu111 
faut parler dans ce cas de révolution sociale 
profonde, Le mouvement était animé par des mil 
itons de paysans et d'ouvriers Industriels qui 
géraient eux-mêmes l'agriculture et les entrepri 
ses, voire les services sociaux-médicaux; les 
vlllages devenaient des collectivltés llbres, •• 

"Le mouvement qui malheureusement a été détruit 
par la victoire franqulsté, a été une réussite 
sur le plan purement révolutionnaire.et sur le 
plan du bien ~tre social et de l'égalité, ou 
encore de celui de la production, 
"A Binefar, en Aragon, par exemple, la col l ec 
tlvlté avait déjà commencé à assurer gratuite 
ment à tous ses membres le logement, le pain,· 
l'huile (principale matière grasse), les pro 
duits pharmaceutiques,, Et en même temps les 
terrains ensemencés avalent été augmentés de 
30%. 

"De 1 1 ensemb te de ces co 1 1 ect I v I tés 1 1 berta l rea 
se dégageait un progrès général: augmentation 
des superficies cultivées et aussi _du bétai 1 
amé l lorat Ion de 11 organ Isa' ion de I a produc- · 
tlon •• , 

"Je ne saurais assez reconmander, à ce propos 
le livre de Gaston Leval (qui se trouvait sur 
place) "Espagne Libertaire 36-3911• Les artisans 
de ce mouvement, faut-il le dire, étaient cons 
cients, préparés à cette révolution dont 1.1 idéo 
logie était profondément répandue dans la popu 
lation. 

"Les masses laborieuses belge et française n'en 
sont pas à une telle conscience, à l'heure ac 
tuelle, Et ceci est regrettable, mals n'implique 
pas qu111 fallle désespérer absolument ou s'en 
remettre aux tenants d'une idéologie messianique 
et autoritaire, Mals cette volonté de dépassement. 
existante ou non, est bien l'essentiel." 

(lettre d'un camarade belge publié dans LIAISONS 
N° 16, juin 1972- B,P, 208-4000 LIEGE Il, 

A PROPOS DE JUIN 36 et de L1,ESPAGNE REPUBLICAINE 

C réponse à un camar~de belge qui a contribué à 
une discussion sur les occupations d'usine) 

- d'un camarade hollandais - 7/72: 

"Ne voulant absolument pas réduire 11 importance 
énorme des occupations d'usine de juin 36 en 
France ou de 36-39 en Espagne républicaine, quand 
même je me vois obligé de contredire l'opinion 
exprimée par le camarade belge dans ia lettre 
ci-dessus. Et cela pour deux raisons: ' 

"Premièrement: je ne croi/~~e l "on puisse di 
re que les ouvriers français en juin 36 aient 
manqué une chance. Cette chance d'un dépasse 
ment de leur action, dont parle notre ami belge 
n'a jamais existé, Il est vrai sans doute que 
les ouvriers, dans ces journées héroTques se 
servent d'yne forme de lutte qui- en principe 
dépasse les rapports capitalistes de la pro 
priété privée, Ce n'est pas sur ce point là 
qu'II y a des divergences entre nous, Mals mal 
gré cela, Je ne crois pas que le prolétariat 
français, pris totalement par l'illuslon,-ou 
le mythe si l'on veut- du Front Populaire,au 
rait été capable de faire suivre son action 
par l'autogestion, qui suppose certaines condi 
tions sociales et économiques, qui, loln d'exis 
ter déjà, au contraire furent mises en place 
au cours de cette période de transition, 
La France de ce temps là n'était pas du tout 
la société moderne et industriel le de nos jours. 
Ici, Je ne peux pas démontrer cela tout au 
long et je me vols obligé donc de me référer 
sulement à certaines sources, comme par exemple 
le livre trèsinstructlf de Jean Lescure sur 
"Les épargnes en France", éc.rlt un peu avant 
les événements qui nous occupent ici, livre 
qui peut donner au lecteur une idée de hauteur, 
ou plutôt le niveau assez llmlté et primitif 
de 11accumulatlon du capital dans ce pays,qul 
se manifeste surtout dans le domaine des finances 
·et du convnerce et beaucoup plus moins dans le 
domaine de 11lndustrle, 

"Par conséquence, en 1936, le prolétariat fran 
çais était beaucoup plus faible que l'on pour 
rait le supposer en considérant son activité.li 
n'y avait pas en France en 1936 un prolétariat 
fort qui "manquait une occasion", Au contraire 
il y avait une classe ouvrière faible, qui dans 
le cadre de rapports sociaux donnés n'avait pas 
plus de possibilités que celles qui furent utl 
ilsées dans un splendide élan. 
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"SI l 1on veut caractêrlser et dêflnlr ce"tte pos .. 
slbllltê d'une façon prêclsa, li faut dira que 
les travellleurs français Jetèrent dans la bala~ 
oe économique et soclo-polltlque le poids de 
.leur nombre sans autre résultat que de remplacer 

• ,l·es tonnes tradltlonnel les et anciennes de l'e><.,. 
i: plottatlon capital lste en France par des formes 
-, ~•dernes. Celui qui pour n' Importe quel le ral- 

1 ',Pson voudrait repousser cette analyse, devrait 11- 
. " n Je crois, le petit document très clair de f J:ea.n Coutrot, pub l lé d I rectement par I u I après 

! :la période des occupations d'usine sous le titre: 
• 11t1Les .. 1 eçons de J u 1 n 36; 1 'human I sme économ I que". 
·.; 'IL 11auteur, Jeune économl ste du type manager-ra- 
" re· encore dans ces années là, très normal et 

~ · ·· !l)),len connu à 1 1 époque actue 11 e- montre 1 ncon+es 
ta:b tement qu" li ne s'agissait pas, comme le 
veut la légende historique, d'une victoire rem 
portée par les ouvriers sur les patrons, mals 
blen d'une victoire commune remportée par les 
.,uvr-lers et les patrons -remportée pêle-mAle 

::;d 1a 111 eurs , sans que chacun sut b I en dans I a 
·mêlée où 11 en était -sur les mécanismes éco 
nomiques d'hier et d'avant-hier qui les écra 
·salent tous deux. Dès lors, date la léglsla 
tlon sociale moderne qui fut Incorporée dans 
tes accords de ('Hôtel Matignon, législation 
qui s~.us cette forme ou sous une autre, par 
tout dans la société accompagne le développe 
ment moderne et néo-cap lta 11 ste, parce que 
tous deux se conditionnent réciproquement. 

f 
1 

"A mon avis, c'est donc une erreur de dire 
que Juin 3g -convne l'a présenté Daniel Gué 
rin dans un de ses I lvres- serait une "révo 
lution manquée". En France, en 1936, l 'abo- 
1 ltlon du capital lsme ne fut pas à l'ordre 
du Jour, mals son aménagement, quel que soit 
le comportement radical et révolutionnaire 
des travailleurs. Pour bien comprendre la slgnl- 

. flcatlon des occupations d'usine de cette an 
née là, Il faut se rendre compte qu'elles ne re 
présentaient pas le crépuscule de la société 
existante, mals l'aube d'une période des lut 
tes ouvrières autonomes que 1 'on vit naitre 
Justement d'une situation sociale qui fut créée 
à cet Instant. 

"Deuxièmement: je ne suis pas d'accord avec mon 
ami belge qu1une vague d'occupations entre 1936 
et 1939 en Espagne républ~alne aurait boulever 
sé si radicalement les structures économiques 
qu'il faudrait parler d'une révolution sociale 
it profonde. Il se réfère convne exemple à la 
situation dans la province espagnole d'Aragon 
et s'en rapporte à Gaston Leval et à son 11- 
vre "L'Espagne I ibertalre, 36-3911, témoignage 
d'un séjour en Aragon, spécialement pendant la 
guerre c lv l le. 

"Mol, je n'ai pas lu, hélas, le I Ivre de Gaston 
Leval. Mais je possède bien des documents qui 
peuvent expliquer mon opinion. Il s'agit de do 
cuments soit des syndicalistes révolutlonnalres 
espagnols CCNT-FAI) eux-m3mes, soit des docu 
ments de leurs partisans les plus proches. 

"A une exception près, i I s sont tirés du "Bo 
let ln de lnfonnadon CNT-FAI" qui fut publ lé 
pendant toute la durée de la guerre clvlle en 
Espagne, à Barcelone, par les deux organisa 
tions anarchistes et syndical lst~s en diver 
ses langues. Mol Je me sers lei de 11édltlon 
allemande, et les numéros Indiqués se réfè 
rent à cette édition. 

"Dans le N° 40 de ce bulletin, on trouve le dé 
claration suivante: 
"••• nous (les syndlcellstes révolutlonnalres) 
sommes spéclalement contre le système du travail 
salarié ••• Cependant, nous nous rendons compte 
qu'une réal lsatlon de nos principes sur ce ter 
rain là n'est pas possible pour l'lnstant ••• né 
anmolns, nous nous efforçons d'humaniser le sys 
tème du travail ssalarlé le plus possible, et 
faisons tous les efforts pour qu111 soit débarras 
sé de ses Injustices" ••• 

"Vol là une pol ltlque qu' 11 faut caractériser com 
me "réformiste" plutôt que "révolutlonnalre11• Et 
si l'on regarde la pratique, on constate qu'elle 
correspond exactement à ce programme. 

"Les partisans ho( landais de la CNT publ laient 
le 23 Jul l let 1938 dans leur Journal "De VrlJe 
Arbelder" ("L'ouvrier l lbre") un reportage d'une 
visite à labrasserle Damm à Barcelone. Sous le 
titre "Une usine commectlvlsée", le Journal dl 
sait entre autres: 

" ••• les ouvriers et employés reçoivent un sa 
laire unitaire de 115 pesetas par semaine.Les 
différences énormes entre les salaires. qui 
existaient autrefois ont disparu. Les sa 
laires les plus hauts sont abaissés, les 
salaires les plus bas sont augmentés, les 
tantièmes, etc •• sont abolis. On peut dire 
en effet que les 652 ouvriers de la brasse 
rie Damm sont les gérants d'une entreprise 
col lectlve ••• " 

1111 est vrai que l 1on trouve Ici le système du 
trava 11 sa I ar I é "débarrassé de ses I nJ ust I ces", 
Mals quel est pour les ouvriers, le sens d'une 
propriété soit disant "collectlve" des moyens 
de production, si elle ne veut pas dire en mê- 
me temps qu'ils peuvent disposer de cette pro 
duction pour leurs propres Intérêts et convne 
Ils le veulent? Le fait même que la production 
se déroule sur la .base du traval I salarié,veut 
dire que les travailleurs vendent leur force 
de travail, et ça exprime la réal lté qu'ils ne 
disposent pas des marchandises produites, ni 
des moyens de production. Leur position comme 
+reve t l leurs salariés lnd lque ·1~'11 .;'agit dans 
cette usine de la production de la plus valu':! 
Cette plus value se cristallise dons les pro 
duit$, Jetés sur le marché et vendus aux clients 
comme des marchandises. Un employé de cette bras 
serie disait au Journal cité cl-dessus: 

11 depuis 1936, nos prix sont restés les mêmes.Les 
marchands, les cafés, les col lectlvltés nous 
payent touJou rs I a même somme. , • 11 

"Ca veut dire que la pratique en question n'est 
pas autre chose qu'un processus capitaliste.Tou 
tes les contradictions qui sont caractéristiques 
pour le processus capitaliste de la production 
et de la distribution se manifestaient aussi en 
Espagne dans ce temps là. L'économiste anarchiste 
D.A. de Santlllan, ne pouvait pas le nier, Il 
dt'salt dans un discours, tenu au début de l'année 
1937, et publ lé dans le "Boletln de lnformaclon 
CNT-FAI" N° 30: 

" ... Au lieu de chacun des propriétaires de Jadis 
nous avons Installé une demi-douzaine de proprié 
taires, qui gèrent l'usine, la mine, les moyens 
de transport qu'ils doivent contrôler, comme leur 
propriété personnelle ••• Nous n'avons pas du tout 
créé l'appareil économique que nous avons voulu 
établir; nous nous sommes contentés de Jeter les 
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anciens propriétaires hors des usines et de nous 
y tnstal Ier comme comités de cont~le; l 1éco 
nomle ne fut pas coordonnée autant qu'elle au 
rait dO l'être. On a travaillé sans planifi 
cation et sans une conscience claire ••• " 

"Une publication dans le 11Bo1etln11 N° 39 montre 
que: 

- la gestion de 11·1ndustrle confisquée en Es- 
pagne fut sous la garde des syndicats qui créaient 
une organisation administrative centrale, compo 
sée de leurs représentants; 

- les sol-disant "consel l s ouvriers" formés 
dans les entreprises ne furent pas lnstal lés se 
lon une élection I ibre, mals par en haut, selon 

les dlréctlves de cette organisation centrale, 
qui dans cette mesure décidait de la manière 
dont 11 fa 1 1 a I t organ I ser I e trava 1 1 · 

-même après la sol-dlsante "syndi~al lsatlon" 
des usines, on dO faire face à des conflits du 
travail, ce qui est symptomatique pour le vrai 
caractère du nouvel ordre social. 

"Sur la situation en Aragon, le "Boletin de ln 
formaclon" N° 40 cite le passage suivant du Jour 
na I anercho-svnd Ica 1 1 ste "Fragua Soc I à 111, 

11,., 1 es v 1 1 1 ages en Aragon ont cu I t i vé I es 
champs, Ils ont continué leur grande industrie 
de sucre et 1 1 s ont sauvO tes ·r I ch esses de 
leurs terres. Tout ça d1~ne façon col l ec+Ive, en 
respectant le petit bourgeois et le petit proprié 
taire ... 11 (soul lgnê par mol>. 

"Le "Boletin de lnformacion" N° 55 contenait un 
discours du premier ministre de la république bas 
que, qui déclarait~ aprèsle début de la ré 
volution de 1936: 

"... chez nous, en Euzkad t C I e pays basque> 1.1 
n'y a pas Jusqu'à maintenant une seule entreprlse 
social lsée ou col lectlvlsée ... " 

"Tout ça n'indique pas une "révolution sociale 
profonde". Au contraire. Ce qui al lait Jusqu'au 
bout en Espagne, c'était Justel!ient la loi éco - 
nomlque du salaire de la société capital lste.Et 
la cause? Dans ce pays arriéré, soumis plus long 
temps que n'importe quel le région de l'Europe à 
la féodal lté, à une religion fanatique et à 11ab 
solutlsme, la révolution bourgeoise n'avait Ja 
mais atteint son achèvement. Freinée dans le 
19è siècle par les Carl lstes, elle fut terminée 
dans notre siècle par le prolétariat et par les 
paysans pauvres. 

"La révo I ut Ion espagno I e comme ce 11 e de I a Russ I e 
ne fut pas accomplie par la bourgeoisie mals par 
le prolétariat qui pouvait donner aux événements 
historiques sa signature propre, mals qui ne 
pouvait pas changer son contenu. Il y a pas mal 
de faits et de documents qui en sont la preuve, 
beaucoup plus que ce que J'ai cité cl-dessus. 
Mals ici, il ne s'agit pas de dépeindre en dé 
tail l'hfstoire de l'Espagne des années trente. 
En quelques mots, dans la péninsule Ibérique Il 
y avait· deux choses décisives: la condition 
sociale qui ne permettait pas de dépasser le 
cadre d'un développement capitaliste et à côté 
de ça: la crainte des bolchévistes qu'une vic 
toire des masses puisse avoir des répercussions 
en Russie, Cette crainte était à la base d'une 
attitude politique et militaire -si bien décrite 
par George Orwe 11 dans son bouqu In "Hommage à 
la Catalogne"- du P.C. espagnol qui préférait 
le triomphe de Franco à une république, non 
soclalls~e Il est vrai, mals en tout cas affiE!née 

par I a I evée en masse conne ce 11 e de 1792 en 
France, 
"Vol là la double tragédie de la r~volutton es 
pagnole dans les années 1931-1939; une révolution 
non terminée une fols de plus. Mals ça déborde 
beaucoup le sujet de cette·réflexlon, qui n'était 
faite que pour montrer qu'on ne peut pas accor 
der aux occupations d'usine en Espagne 36-39 la 
signification qu'y apporte notre ami belge. 11 

' PRocÈs MilLAN -.r · ·I 

Arr~té le 10 octobre 1967, pour des faits 
remontant à décembre 62 et mars 63, Julio 
Millan Hernandez a été condamné par le Con 
seil de guerre en février 72 a 23 ans de 
prison. 
Le Capitaine Général de la Région militaire 
doit soit confirmer cette sentence, soit an 
nuler le procès pour procéder à un nouveau 
jugement. Il semble probable que J. Millan.~_ 
Hernandez devra comparaitre devant un nou- ·· 
veau conseil de guerre, début novembre, 

Lors du procès précédent, les droits de la 
défense de l'"accusé" ont été gravement 
violes, comme l'ont fait savoir les avo 
cats français, belges et anglais qui y é 
taient presents, 

Il est urgent d' ini'ormer 11 "opinion publi 
que" de cette nouvelle compariltion, afin 
que le procès de notre camarade ne se dérou 
le pas sous l'arbitraire du secret militaire. 

• 
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déludb. 
~ 
' 
~ SUR LA cnNTRE INTERP'1ETATION •. 
}:: ~t l' IDEOLOGIE CONSETLLISTE 
·'.a 

(voir ICO N° IIB, p.I) 

~ ~~un c3marade de 50LIDARITY -Londres 7/72 

Cetta rlponse à l'~ditorial d1ICO N° IIO (Con 
tre inturpditation du "Contre Planning) n'est 
pi:!$ une dsclarntion de prin:::i pe s du groupe 
SOLIDARITY, Il refl~te les vues de certains 
camarades du qroupe et dnit @tre regardé comme 

- tel. 

Cet articJe est à la fois ~eu clair quant au 
but de l'auteur hant~ par l~s dnngers de l'i 
déologie conseilliHte, et il e~t aussi le ré- 

. sul tiîit C.: 1 un l'lanque certain de cnhé rnnce et d I or 
ganisation politique dJns ICO. 

Néanmoins, il y a tout au long de la critique 
de ce camarade plusieurs contradictions. 

Tout d'nbord, la p remi.è r-e partie 
n'illustre que d'une fnçon tr~s lointaine la 
deuxiùme partie théoriqu~. 

Reprenons le~ Jeux passages cités en page deux 
puisqu'il semble falloir les expliquer.Lorsque 
le Cl'lrnarade américain dit: ".,, Il apparais 
oait clairement d tous que ces mesures dramati 
ques furent prises pour contrer la tentative 
d!!s ouvriers de prandre en mains eux-m'-!mes 
l'organisation de la production, Cela ne lais 
sa aucun doute dans l'e~prit des ouvriers ••• " 
il est hien ~vident que les ouvriers avaient 
tenté de réorgani~er la production telle gu1 

ell~ existdit dans l'usine~ ce moment ll pour 
rendre leur vie 11oins abrutissante. Ils voyaient 
bien que la réaction des patrons ~tait provo 
quée par le fait que leur propre initiative,pour 
tenter de conserver un peu d'identité humaine, 
avait foutu la merde dans l'usine. Mais ce 
dont ils n'étaient pas consci~nts (et c'est à 
cela nue la deuxième citation fait allusion) 
c'est qu'ils auraient pu utiliser cette ini 
tiative pour planifier et contraler leur pro 
(!!!!. production. C'est-à-dire décider eux-m!mes 
quoi produire, comment le produire et pour qui 
C'est quand mame clair quand il dit: 

" Ces m!mes ouvriers ne se rendent pas 
compte que cette organisation pourrait 
aussi servir~ planifier et c~ntr6ler 
leur propre production". 

Ca veut dire ce que ça veut dire: gérer la 
production pour eux-m!mes et non dans l1in 
tér8t des patrons. On ne pourrait 8tre plus 
clair. Bien qu'il y ait un~ différence nette 
entre les deux citations, je n'y vois abso 
lument aucune contradiction - conseilliste ou 
pas. 

Pas besoin de gymnastique idéologique pour se 
rendre compte, après ces deux citations, que 

souvP.nt la lutte a une portéP. et une signi 
fication bien plus révolu"tionnaire gue ceux 
qui y participent n'en ont_conscience. 

Après une série de pirouettes rhétoriques au 
tour des notions de plus vnlue, tr~vail et su~ 
travail pour apparemment mettre au mur les au 
togostionnaireG, le camarade anonyme passe à 
une critique de 1~ visiun mGcaniste de la ré 
volution par lrs "idéoloJues conseillistes". 
Soit, des"consEillistP.s" ont une canc~ption 
assi.3Z nécaniste des processus historiques, 
mais il est tout aussi mûcaniste et beaucoup 
plus naïf de prPtnndre que la révolution se 
produira comme un éclair et que, du jour au 
lendemuin, toutes les formes r.e production 
et les systèmes do valeurs de la sociétP. ca 
pitali~te seront d~truits au d!spara!tr~nt, 
:P. qui ,emplacera l'~ncien systnme est au 
moins aussi important.que s~ destruction, Pour 
prendre un exemple concret, ~@me après la rP. 
volut~on (ou plut6t pcndnnt la révolution car 
elle sera un prcce~sus plus ou moins long), 
tuut le monde, y compris notre camarade ano 
nyme, s'attendra~ ce que la lumière jaillisse 
des lnMpes ~lectrisues guand on tournera le 
houtnn. Il fnudra bien ~ue cette ~lectricité 
soit produite qucl4uo ?art, et par quelqu'un. 
Et une centrale éloctriquP., ça re se r~or 
ganise ou s'automatise pas tout seul, en un 
clin d'oeil. De m!me pour la distribution du 
gaz, ::Je 11.::au l de l'os::.enca, Lc s ,,ojes f"?rrées. 
P.tc •• , 

On peut manier tant qu'on veut le paradoxe pour 
~ritiquer les difffrcnto~ théories révolution 
naires présentes ou passées, ma~s ça p~ut de 
venir une obsession 4ui m~ne l écrire des 
ober~ations du genre" tout :e monde t l'u 
sine" qui ne veulent rien dire, ni ce n'est 
qu'elles sont le sympt6me d'une mythologie 
ouvriériste perpétuGe par des !ntelluctuels 
mnl adaptés. Cet article •ur le sabotage or 
ganise n1P.st qu'un pr~tcxte -il me sqmble- 
que ce camarade a pris pour se lancer dans une 
grande envolée nur les contradi~tions conseil 
listes, sans que cela nit beaucoup de rapport 
avec la situation et les prohlnmes concrets 
présEntris dans l'article américain. 

Il ::emble souvent s'efforcer de démontrer 
lo cornctè~e contr~-rCvolutionnair~ de cet 
article dont l'a~t~ur est"visiblement" d'a 
près lui, aveugl6 par ses "oeillères" con 
seillistes. (cf. la conclusion de la critique 
en page 4, deuxième colonne). Par contre, à 
d'autres moments (par exemple en haut de la 
page 4, première colonne) il admet que cette 
forine de lutte "conne le sens des grèves qu' 
elles soi~nt sauvages ou pas" et "peut devenir 
radicale et effective" pour la destruction 
des rapports capitalistes. 

Ce quo ce camarade semble oublier c'est qu'il 
est .très difficile de récupérer des luttes 
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basées sur la destruction permanenta des va 
leurs capitalistes, et da les canaliser dans 
le but da renforcer ces m!mes valeurs. Les 
syndicats ne s'y trompent pas - ni les "par 
tistes", Les trotskystes en particulier dé 
noncent sans relaehe le soi-disant caractère 
contre-révolutionnaire de sabotage. Evidem- 
ment ça s~ pr@te mal à leurs tentatives d'en 
régimentement. Il me semble - contrairement 
à ce que pense le camarade - qu'il y a une 
différence fondamentale entre le sabotage or 
ganisé à la base, tel qu'il est décrit dans 
l'article américai~, et les tentatives de ges 
tion de la production dans l'économie capi 
taliste. Le sabotage est d~cidé par ceux qui 
le pratiquent, et ils en ont constamment le 
contr6le absolu. C'est non seulement_un moyen 
très efficace de lutter radicalement et fonda 
mentalement contr~ le· systôme d'exploitation; 
c'est aussi une forme ludique de lutte où l~s 
travailleurs prennent tout à coup une dimension 
vraiment humaine, au lieu des pions quils étaient 
et doivent faire appel constamment à leur proFre 
initiative, Cette forme de lutte est totalement 
opposée aux tentatives de "gestion ouvrière" des 
entreprises capitalistes du genre de celle des 
c~antiers navals de la Clyde (U,C.S.), Il n'y 
a eu aucun sabotage aux chantiers navals 
et la discipline du travail étriit hien plus 
stricte dès le début du "work-in" pour la 
simple raison que les cor.tremaltres princi 
paux étaient alors les délégués syndicaux et 
les shop-stewards. Alors pas question de sa 
botage. Les travailleurs ne participent ja 
mais aux décisions, et ils votent simplement 
pour reconnaltre des faits accomplis. Je ne 
vois vraiment pas par quelle acrobatie d'ima 
gination on peut assimiler la significatior. 
de deux phénomènes si opposés sous l'~tiquettP. 
"contre-révolutionnairn". L'un vise à faire 
marcher le système de façon plus effic3ce et 
sar.s acc~oc~, et l'aut=e au contraire +.end à 
le démolir s~us toutes ses formes - en ?arti 
culier le système de valeur au milieu de la 
produr.ticn ( travail sacré. etr. ••• ) 

Qurint à la"note èe dernière heure", elle e~t 
une conséquence du man1ue total d9 rigueur et 
d'organisation dans l'édition d'ICO en général. 
Ce qui était présenté comme"appendice" au texte 
sur l'occupation de Fisher-Bendix duns ICO N°II7 
n'a jamais existé dans le texte original. Le 
camarade qui s'est tapé la traduction avait 
aussi envoyé à ICO un commentaire personnel 
qui, s'il était imprimé, aurait dO @tre pré 
sent~ comme tel et non pas comme la position 
du groupe SOLIDARITY, La faute en incombe en 
tièrement aux éditeurs d'ICO qui semblent en 
tretenir une confusion systématique entre les 
articles du groupe, non signés, qui expriment 
:es idées du groupe et les articles personnels 
qui devraient @tre signés! et qui n'impliquent 
que leur auteur. 

Du coup la relance du camarade anonymF contre 
l'idéologie conseilliste de SOLIDARITY (déci 
dément c'est une vérita~le obsession) tombe 
un peu à plat, 

Néanmoins, il y a plusieurs points que je vou 
drais relever. J'aimerais - et les autres cama 
rades anglais aussi- savoir oô le cama- 
rade a vu que "l'idéologiP. de SOLIDARITY 
est que toute lutte, quels que soiént son 

contenu at son aboutissement, est radicale 
lorsqu'elle e~t l'expression autonome des 
travailleurs". Je défie le camarade de trou 
ver une d·5claration du groupe SOLIDARITY qui 
corrobore une pareille énormité. Cela me pa 
raît assez malhonn!te de mettre dans la bou 
che de quelqu'un des mots qu'il n'a jamais 
prononcés - simplement dnns le but de prou 
ver à tout prix son point de vue. 

De toutes façons, la signification d 1 une 
lutte n'a lu'un rapport très indirer.t avec 
sa radi~alité. Là n'est pris le probl~me cen 
tral: il y a des luttes très xadicales et 
violentes et autonomes qui sont aussi très 
réactionnei~es (cf.la gr~v~ des dockers en 
1969 de soutien à Enoch Powell!). 

Quand je dis qu'il ne faut pas n6cesnairement 
condamnPr les luttes menf~s par les syndicats 
ça veut dira ce que ç~ veut dire et rien de 
plus, Ca ne veut pas dire qu'il faut nécessai 
rement le~ soutenir, Ca ne vnut pas dire qu'il 
ne faut pas lutter contre les syndir.3tn, ça 
ne veut pas dire non plus que "les syndicats 
en mutation nont révolutionnnires" - ou au- 
tres inepties de ce g~nre, Ca veut si~plement 
dire - par exemple- que lo~•qu1il y a une 
grève pour une dU~mentation de salaire me- 
née par un syndicat, je ne vai~ pa~ la con 
damner simplement parce qu'elle est menée 
par le syndicat. Le camarade sembla atta- 
cher beaucoup d'importance il la radicalitG 
des luttes. En fait cette radicalité n'Est 
que tr?is Hecondaire - elle ne traduit en 
rien le contenu rr.el de la lutte qui est 
au moins aussi important que son aboutis 
sement- et beaucoup plus que sa radicalité. 
Peu importe si e1les sont décl~nchées par 
les syndicats ou non. [n ~ui importe c'est 
leur signification politique. C'est précisé 
ment parce que SOLIDAflITY est un groupe po 
litique et non un grou e de jou nalistes 
(comme Big Flamc ou autres grcupcs activistes) 
que nous attachons tant d'importance à la signi 
fication et la portée des luttes et c'est pour 
quoi nous tentons de rendre leur contenu expli 
cite pour pouvoir en tirer des leçons. No~s 
avons choisi à SOLIDARITY de faire une brochu 
r~ sur l'occapation de Fisher llendix (en colla 
boration avec les ouvriers de l'usine) parce 
que contrdirement ~ ce que pense le camarade 
qui semble manquer d'informations, ce ne sont 
pas des luttes"partielles, limitées et cont:a 
dictoires" mais bien un mouveMc-nt profond qui 
se dessine dans de très nombreuse3 luttes en 
GRANrE BRETAGNE et ailleur•, de plus en plus 
fréquemment, et qui n.et tous Le s jnurs en ques 
tion à la fois la validit~ du système en géniral 
et l'autorité de ses chefs -capitalistes et syn 
dicalistes - par l'activité de plus en plus au 
tonome des travailleurs. 

E. [C)ll:NAR, 
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LA Ji'OitCTlON l>l!: L'AMALGAME 
et autres petites manoeuvres ••• 
( heponse à cette réponse) 

"~on, tous les hommes ne sont pas mes 
frères." 

Engels. 
J'ajoute que tous ceux qui se disent révolu- 

• tionnaires ne sont pas mes camarades. 

Ayant appris qu'une reponse au texte que j'a 
- vais écrit sur le "contre p~~nning dans l 'ate 
·lier, l'occupation de Fisher-Dendix" etc. a 
vait éte rédigée par un membre de Solidari ty 
Londres, je n'avais pas l'intention d'y répon+ 
dre à mon tour car, de rèponse en réponse, ça 
n'en finit plus, d'autant que les diverses 
critiques et recritiques se perdent dans les 
divera nu111ér·as pas~.és d1ICO et le f'il conduc- 

Ce pendant après avoir p1·is connaissance de 
ce t t e réponse, vu son caractère partfculière 
me.nt manoeuvrier par, entre autres, falsifiGa 
tion de mon te11:te-, il m'est impossible de lais 
ae r passer· une telle pratique, ( 1) 

1 

1 

i 
1 

l. 
l r 

Je dois dire tout d'abord que me trouvant en 
Angleterre cet étè, j'ai rencontré le groupe 
Solidarity-Londres au cours d'une de leurs 
réunions et, en particulier, l'auteur de cet 
te repense, J' alli. manifeste alors le désir de 
parler avec lui at le grpupe de cette contro 
verse sur la &rève de Yischer-Hendix et sur 
les conceptions conseillistes en general. Lui 
mime, qui était l'un des rares à parler fran 
çais et, en tout cas, le seul à connattre à 
cet instdnt mon texte ( auquel il avait déjà 
répondu sans que nul ne connaisse sa réponse) 
n'a pas m,nileste le mfme désir; par contre 
il a dejà employé alors le mfme genre de mé 
thode manoeuvrière que dans le texte qui pre 
cède: en e r i e t , presi,enti par moi, <iu•. ne par- 
h: et ne comp1·ends l'anglais, pour traduu·e 
aux autres les explications sur ma cr-r t aque 
àe l'article de Solidarity, il s·~st mis â 
traduire tout a fait autre chose que ce 4ue 
Je di~ais, se contentant die dire que ma cri 
tique ne reposait que sur le malentendu entre 
Solidarity et lCO qu'iJ signale à la fin de 
son texte. Il a 1'allu que l'amie française, 
qui était avec moi et qui comprenait pas trop 
mal l'anglais., lui fasse remarquer que ce qu'il 
traduisait n'avait rien à voir avec ce que· 
j'avais dit pour quiil se mette à faire la 
traduction réelle, visiblement à contre-coeur. 
Si elle n'avait pas éte là, le coup aurait 
réus~i, passant comme une lettre à la poste, 
grlce à la séparation linguistique. On voit 
déjà le petit malin. Et d'une! 

Son ~~xte lui-m&me est une aussi·gro~ière 
falsificatiou puisqu'il ne craint pas de me 
1aire dire l'exact contraire de ce que j'ai 
écrit. 

~'aurais écrit, d'après lui, que le type de 
lut te·s ( sabotage organisé) décri te dans 
"Contre Planning ••• " était contre révolution- 

(1) L'auteur de cette réponse étant un fran 
çais vivant à Londres, il n'a pu y avoir d'er 
reur de traduction qui lui aurait fait inter 
preter mon texte de tu-avers ( ou plutSt en 
sens inverse). 

naire, alors que j'ai at1irme que c'était son 
.inteipi,tation autogestionnaire qui était une 
extrapolation sans rapport avec la lutte elle 
mime telle qu'elle était décrite et que cette 
interprétation correspondait à la vision af 
fectivement contre-révolutionnaire de syndi 
cats tels que la C,1'',.0.T. en 1''rance. 

L'interprétation des luttes par les luttes 
elles-m~mes. Est-ce assez clair? 

Je n'ai donc pas à admettre par ailleurs ( com 
me dit l'autne) que cette forme peut devenir 
radicale et effective pour la destruction des 
rapports de production capitaliste, n'ayant 
jamais rien dit d'autreJ 

Autre 1alsification de première: .i 'aurais 
faite mienne, dans ma conception des luttes 
actuellus, l'af1irmation: "tout le monde à 
l'usine", .l!:rl réalité j'ai écrit que cette af 
firmation était, à mon avis I le contenu des 
conseils ouvriers tels 4u'ils sont apparus 
dans le passé, parce qu'alors le premier be 
soin rèvolutionna1re était bien la générali 
sation du salariat, de la condition proléta 
rienne, et qu'aujourd'hui, ce mouvement ayant 
été e11ectua par le capitalisme lui-m@me ( pro 
lètar1sation) les conseils ne peuvent plus 
apparattre avec un tel contenu gestionnaire, 
Un point c 18.&t tout, Est.-ce que ça aussi est 
asse.z clair? 

J'apprends donc 4 la suite de cette d~rniire 
fals.11ication que je suis "ouvriériste" (sic) 
ce 4ui est. la caractéristique des intellec~ 
t.uels mal adaptés, A cela je réponds: 
1) Contrairement j l'auteur de cette réponse 
j~ ne suis pas un intellectuel, n'ayant ni le 
savoir universitaire ni, surtout, les dipl8mes 
le sanctionnant qui me permettraient de vendre 
mon intellect en tant que force de travail, 
Pour plus de précision, et pour qu'on n'y 
revienne pas: je n'ai pas 1e9 • .l!;.P.C, et n'en 
suis pas plus rier pour ça! 
~) Ainsi les intellectuels sont des Etres 
mal adaptés. A quo.il'l Au système? Ah! J'espè 
re bien que la pl~~art des gens, intellectuels 
et ouvriers sont mal adaptés a 6e systimel ~t 
que c'est cette inadaptation qui les entratne, 
à lutter contre lui,pour son abolition. 

On ne peut pas faire une plus belle apo 
logie du capitalisme ! ! Qui plus est en for 
geant des motivations psychanalytiques aux 
revoltes sociales des prolétaires. 

O'ailleurs,pour lui, tout n'est plus 
qu1inconscient et sexualité dans mon texte: 
j'appretd successivement que je suis hanté 
puis obsédé par l'idéologie conseilliste,que 
je suis mal adapté au système,etc ••• quelques 
pages de plus,et j'aurais été aJJ.ormal ou fou. 

Bien commode pour affirmer que toutes 
mes critiques tombent un peu à plat;c•est 
la méthode classique du capital qui range 
dans la catégorie des fous et des inadaptés 
sociaux ceux qui le critiquent, 

La minimisation,voire lanéanti~ation 
de ma critique,par le "tout ça n'existe que 
dans ·sa tEte" revient constemment pour élu 
der les'divergènces théoriques.Ainsi,je fais 
une série de pirouettes réthoriques autour 
des notions de plus value,travail et sur tra 
vail" ,Ce qui signifie sans doute que le fait 
de parler de tout cela,n'est que réthorique! 

A ICO, très souvent, pour masquer les di 
verge;.nces et pour empècher les discussions,, 
on insiste sur le style dit "imcompréhensi 
ble", on ne fait apparaitre que la forme pour 
neutraliser le contenu;ici,ça va plus loin: 
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je n'écris plus que pour !'aire du style, plus 
que pou1· la l'orme, quoi! 
Autrtment dit, je ferais mieux de fermer ma 
1!,Ueule. 1.a fine mouche 1 
.Ue toutes les I'aç ona dès qu'on théorise on est 
catègoriiié par beaucoup ( vraie prolos, eux) 
comme p11.uvre· intellectuel ·qui n'a rien à voir 
avec les luttes ouvrières concrètes. Ah! le 
concret, ce fétiche de ! 'Ultra-gauche. Le ru- 
1!,Ueux, le calle~x de la vie ouvrière, ça c'est 
quelque chose! Ca c'est des hommes, les pro 
los I Abject! 

Tu n'arrltes pas, .I!:, Connard ( c'est son 
pseudonyme) de slorifier le ,prolétariat, de 
gloritier le salariat, de glorifier le Capi 
tal en un mot! Tu n'es pas le seul: de tous les 
l'.C. à toutes les bourgeoisies et bureaucraties 
réunies, tu as de la concurrence! 

Le résultat de tout cela e~t que l'auteur 
de cette réponse ne peut, lorsqu'il théorise, 
( tiens Çll lui arrive) que montrt:r l'anti-dia 
lect!cite et l'anti-matérialisme de ses ana 
lyses. 

1)1111 esttrès ditticile.de ··RECUPl!:REN 
des luttes basées sur la destruction permanente 
des valeurs eapitalistes et de les canaliser 
dans le but de r·entorcer ces m~mes valeurs," 

11 n'a pas l'air de savoir que le systè 
m~ ne récupère rien, que le mouvement de lut 
te du prolétariat porte en lui-même le double 
mou•emcnt virtuel de la revolut1on et ue la 
contre-révolution et que lo1·sque la révolution 
ne parvient pas à s'exprimer totalement, ra- 

ca.l emen t en .detruisant les rapports de pro 
duction capitalistes, la contre r-evolution 
peut emer-g er- et triomphar en realisant les 
asptcts immédiats et particuliers des luttes 
pr-oletariennes qui portaient en eux-m~mes le 
serme de leur utilisation par le Capital (2). 

L'emploi du terme II récuperation" mis. en 
vedette par les Cohn-Hendit et consorts,n' 
exprime rien d'autre que l'incomprehension 
du mouvement réel et l'eludation de l'analy 
se par· un mot qui expliquerait tout • .1!:n même 
temps,puisque pour l'ultl'a gauche,l'autono 
mie des luttes,quelque soit son contenu,~st 
le seuJ garant de leur caractère rèvGlution- 
n11.ire, lorsque leur aboutissement est difierent, 
on peut invoquer cette espece de coup du sort 
cette malédiction,qu'est la récupération. 

2UEn fait,cette· radicalité n'est que très 
secondaire,elle ne traduit en rien le conte 
nu réèl de la lutte qui est au moins aussi 
important que son aboutissement,et beaucoup 
plus que sa radicalité." 

On voit bien le lien direct de cette 
phrase et ce que je viens de dire sur la ré 
cupération.~u'estce que la radicalité d'une 
lutte sinon l'appréciation de son contenu réel. 
C'est cette évidence élementaire qu'il ne 
comprend pas,amalgamant des termes qui ei"fec 
tivement.,,,ne semblent avoir,pour lui,aucun 
contenu réel .A force d'amalsamer pour les 
autres,on fini.par le faire pour soi m~me ! 

3- C'est précieement parceque Solidarity 
est un groupe politique et non -11n groupe de 
journalistes (comme Big ~1Qllle1 etc.)que nous 
attachons tant d'importance w la significa 
tion et à la portèe des luttes •• •" 
Alo1s, comme ça, liil!, Jt'lame n'est pa'Sun groupe 

(~) Voir le iascisme qui réalisa, outre une 
&Bande partie du programme social- 
dèmocrate, les limites du mouvement révolu 
tionnaire d'alors; notamment en fixant le 
prolétariat à l'usine, en glorifiant son exis 
tence dans l'entreprise, c'est-à-dire son 
existence de capital variable ( comparez avec 
le discours du conseilli6me gestionnaire). 

politique, mais un sroupe de journalistes. Com 
me si tout groupe qui recueille et transmet 
des in1'01·matione ne donnait pas une ·interpré 
tation à ces information~. 
L'auteur doit croire à l'information objectivt, 
donc à l'objeativité des jow·nalistes.,bourseois 
par exemple. Après l'apologie du système en 
senaral, l'apologie de l'information 
en particulier;ça devient drolement interes 
sant ! Uommage que ça. s 'arr~te, on commençait· 
a comprendre plus explicitement que je ne l' 
avais fait,et par les intér,....esses eux-marne, 
ce ·que devient le conseillisme 1 
parce que ,contrairement à ce que pense le 
camarad\. qui semble manquer d'informations 
(3), ce ne sont pas ilesluttes partielles et 
limitées et contradictoires, mais bien un mou 
vement p101ond qui se dessine dans de nombrau 
ses luttes en urande uretagne. 
Ainsi donc ce qui est partiel,lim1te et contra• 
dictoire ne peut pas provenir d'un mouvement. 
pro1unu et ne peut pas le révéler. ~t valse la 
<lialectique! 
~ais c'est vrai que tout n'est que·recupera 
tion ou irrécupèration, limite, profond, 'jo 
li, mal, bien, noir, mal blanc. Les cochons 
y trouveront pcut-~tre leurs petits, mais l'a 
nalyse n'y trouvera pas sa ri11,ueur. Mais on 
commence à y ltre habitue avec tous ces grou 
pt:s politiques. 

l'our conclure, je ne terai pas, moi, le coup 
de la minim.1.sation on de l'"anéantisation" du 
contenu de cette reponse. Je ne dirai pas que 

ce texte n'est qu'un exercice de style. J'af 
firme, au contraire, que toutes ces manocu~res 
et l'anti-materialisme et l'anti-dialecticite 
qui lt:s supportent n'ont qu'une cause-effet 
( sans machiavélisme, mais ua aux exigences 
de l'ideologie de l'auteur): tenter de mas, 
quer l'etiondrement de la conception autoges 
tiionnaire de l'Ultra-11,auche (4), la lin de 
l'Ultra-gauche comme force. theorique, I ac e 
au mouvement reel qui se révèle toujours plus 
antasoni~te à cette conception qui n'est plus 
reprise que par la trange moderniste du Capi 
tal. Ce qui n'e:,t,t pas une recuperation, ce 
qui est sa destination 1011,ique, avec l'évolu 
tion du capitalisme, puisque le mouvement 
reel d'il y a cinquante ans, qui a produit 
l'Ultra-sauche, devait realiser des besoins 
proletairens immediats qui, alors, demeuraient 
dans les limites du Capital ( expropriation de 
la bourgeoisie dètantrice juridique des moyens 
de production et genérallsation duproletariat) 

Quand on se retuse de voir la realité histo 
rique pour s~ raccrocher au passe, le plus 
'*'1.mple, n'est-ce pas, est d1aftirmtr que ceux 
~ui tentent d~ l'exprimer ne disent que des 
conneries ou nie parlent que pour taire des 
pirouettes rhétoriques. C'est unt méthode 
vieille comme le monde scindé en classes 
( le monde de l'idéolo11,ie). 

Mais en insistant trop, et trop grossièrement, 
commt: 1 •. auteur du texte, on 11. l'e fret inverse 
à 11ei1et escompté: tout se dévoile par neces 
site. 

(3) .l!:v idemment, avec s~·lidari ty, on n'a que 
des analyses politiques. Pour avoir des infor 
mations, il 1audrait les demander à Big Jo'lame 
ou au Uaily ~irror. 
(4) La tentative de l'interprétation autoges 
tionnaire du "Contre-p.l ann1ng dans l' at.elier" 
qui débute la répQnse montre assez claireme~ 
le but de la manoeuvre. Je ne reviendrai pas 
sur cette interprétation; ici c'est une reau 
che de la précédente,américaine, avec les m3- 
mes contradictions visibles. 
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LETTRE 
Ou VERTE 

' 
1 ~. 

Il me semble nécessaire d'introduire à ICO 
Ji. de façon plus systématique ce que peuvent 
·::-""l 3tre les problèmatiques des femmes. 

Les problèmatiques ne se ramènent pas 
~ toutes a un dénominateur commun,et jecrois f · , que la lutte des femmes, aspect particuliEr 
_ , · mais important d •une problèmatique plus 
~:,. vaste,doit 3tre répercutée au niveau des 

troupes politiques tels q1ICO. 
Ce texte intervient tard.Il est une ré- 

< ~onse à un groupe de copines qui s'est ré 
uD:I.. pendant un an.A l'intérieur de ce grou 
pe étaient des copines d1ICO.A la rentrée 
ce groupe s'est réuni ,réunion a laquelle 
je suis allée et dont le texte ci-joint 
est un élément de critique positive ••• 

REFLEXIONS A PROPOS D1UNE REUNION 
MERDIQUE. 

J'aimerais avec quelque recul -quelques 
distances vis a vis de mes propres réactions 
-expliciter ce qu'a été mon sentiment à 
partir de la réunion chez x ••• Mal à l'aise, 
j'ai été gènée par quelque chose que je 
n'arrivais pas à tormuler.Néammoins je pen 
se qu'il faut faire un détoue avant d'ar 
river à ce groupe ci,réuni ce jour là. 

J'ai eu co~me d*autres,des réticen 
ces à l'égard de certaines tendances du 
MLF.Je crois et non seulement Je crois, 
mais je sais le statut opprimé de la fem 
·me dans notre sacré aonde , je le vis aussi, 
ce qui me donne deux raisons d'y croire, le 
vécu et le théorisé. 

Quid alors ? 
Je pense et je ne surprendrai personne dans 
ce groupe ci en énonçant une banalité que 
la condition de la femme dans les sphères 
dirigeantes et dans les sphères dirigées, 
n'est pas la mBme. (je n'emploie pas a des 
sein les catégories marxistes de classes 
sociales d'abord parceque je serai bien en 
peine de les définir si on me le demandait 
(mais on ne me le demande pas 1 )mais par«re 
que je pense qu'elles sont peu 

. opératoires,recouvrant des réalités trop 
vastes,ambigUësaussi et en tout cas rendant 
mal compte de phénomènes,n•en déplaise a 
certaines,certains (ou inversement) tels: 
les jeunes,les femmes,le refus du travail, 
les•communautés~l'homosexualité etc ••• 

J'appartiens aux couches intellectuel 
les et je n'ai pas eu le choix;depuis,je 
n'ai pas fait le choix d'en sortir. 

La tranformation de la société,tend de 
plus en plus à prolétariser l'intellectuel 
en ce sens,qu1accroissant la division tech 
nique du travail,celuici ne peut plus jouer 
sonrôle 11élite mais se voit de plus en plus 
obligé de mettre ses connaissances au ser 
vice du capital;la parcéllisation du savoir 
se développe concouramment avec l'émergence 
d'une couche de techniciens-technocrates 
qui assure de plus en plus son pouvoir en 
maintenant l'opposition savoir-non savoir, 
dirigeants dirigés. 

Qel est le problème de la femme a l'in 
·térieur de ce schéma rapide ? 
Je ne nie pas, et absolument pas, l'exploi 
tation de la femme dans les classes prolé 
tariennes (au sens classique du terme) et 
ie surtravail ·qui lui est imparti, heures 
supplémentaires non rétribuées où elle 
doit s'occuper du ménage au sens matériel 

et social du terme. 
Mais, à des exceptions près, nous n•en som 
mes pas là. Enfants à torcher, vaisselle, 
lessive, ménage, se transforment en la plus 
part du temps en: anfants à pouponner, femme 
de ménage, désordre et bordel (sans juge 
ment de valeur) ou, dans le meilàur des cas 
répartition mixte des tâches. 
Intellectuell~donc, et pourtant confron 
tées à la domination des mecs, par où pas 
se-t-elle alors, cette domination. 
Confrontées ensemble, eux et nous, à un 
m3me problème: que les choses nous échap 
pent, que nous sommes les jouets de la so 
ciété spectaculaire-marchandai mais, sans 
blague, que nos propres choix nous sont sou 
vent extérieurs, sans que nous puissions 
repérer ce que nous avons vraiment voulu et 
ce que nous avons choisi, que J - r déci 
sions des choses fondamentaies ue nos exis 
tances sont prises ailleùrs, sans aucvn> 
possibilité d'intervention. 
Il n'est qu'à voir que nous sommes toutes 
et tous à la recherche de cette identité, 
mais je préfère dtlrè .. lie nous mêmes, les 
filles, les mecs ayant du renoncer à quel 
ques traits de leur personnalité distinc 
tive: séduction, brutalité, force physique, 
discours interminables; mais ce pour des 
raisons multiples qui tiennent aussi bien 
de la politique, éthique, de leur propre 
mal d'être, mais aussi poussés par les du 
res réalités: prise de parole de la femme 
(petite amie en général), exigence de re 
connaissance et nécessité pour des raisons 
de survie de chaque coté de ne pas se ter 
rer en des posit:ions ennemies. 
La prise de parole comme élément non négli 
geable du refus de la domination de s mecs, 
et non pas des mecs comme ça, mais d1un dis 
cours pour le discourà, tient aussi à ce .. 
que des phénomènes comme 68 ont servi de 
révélateur et ont commencé à pénéter des 
failles, à redécouvrir que vie publique et 
vie privée n'étaient pas dichotomisées, mcis 
deux aspects d'une même chose, que, si la 
vie quotidienne était à politiser, la vie 
politique était à "humaniser",etc ••• 
Certes, nous venons auJourd'hui sur leur 
terrain, mais leur terrain n'est pas une 
chasse gardée, mais notre réalité à eux et 
à nous • 
Il me semble que c'est tomber dans un des 
pièges qui nous est ttendu que de porter le 
débat ailleurs et de nous intéresser nous 
à ce qui semble bien nous être socialement 
accessible: psychologie, psychanalyse, péda 
gogie, bref, tout ce qui a rapport au do 
maine de l'affectif, des relations zumaines 
sans doute parce que nous sommes intuitives 
psychologues mére5rt bonnes de surcroit,no 
tre dommaine c'est le vécu (quelle différen- 
ce avec le ménage), tandis qu'eux, c'est la 
théorie politique, révolutionnaire qui plus 
est. Or il se trouve qu 'fcet instant nous 
recréons les divisions sociales du travail 
nous réhabilitons les catégories scienti 
fiques les plus erronées, nous faisons de 
la psychanalyse de groupe parce que nous 
savons que là ce sera notre terrain, sans 
m3me intégrer le fait de la projection sociale 
sur les différentes instances du psychiqu~ 
nous n'en sommes m3me pas à l'analyse insii 
tutionnelle. Il y a prise de parole mais 
dans une perspective statique: quand je me 
suis racontée, que tu t'es racontée, qu'elle 
s•est racontée eh bien nous nous sommes raconté 
ça prouve que nous savons nos conjugaisons 
mais se quitter pose un problème car quelle 
a été la fonction de cette entreprise, si 
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ce n'est la fonction m3me de la psycha 
nalyse la plus traditionnelle: "mieux sup 
porter son statut, avec des aménagements, 
tel prendre timidement la parole en réu 
nion, tel n€ plus Gtre totalement béate 
devant l'autre, son autre, j'y reviendrai ••• 

Mais où est la dynamique à la recherche de 
laquelle nous étions, quelle remise en ques 
tion, quelle politisation? 
Aujourd'hui on ne veut pas s.e quitter parce 
que sinon ça recommencera, on sera moins 
forte parce que seule, parce que ne se sen 
tant pas soutenue, mais soutenue sur quoi 
par qui et contre qui ou quoi? 
Le choix était donc entre les menottes à 
un mec à remplacer par les menottes à un 
groupe. 
:>ù est la seule chose que nous cherchions, 
parce que c'est là que nous avons toutes et 
tous été piégés: l'autonomie. Débarassées de 
la dépendance à l'égard de papa-maman, du 
nec, pour ne p?.s la retrouver dans un groupe, 
fût-il un groupe de femmes, les mecs eux se 
la retrouvent leur dépendance, soit comme 
meneur, soit comne mené dans les groupes 

, poli tiques. 
Mais qu'ai-je à faixemoi d'un groupe confi 
dence-analyse. La société toute entière par 
l'intermédiaire de ses différentes instances 
mhgresse et m'agresse prioritairement au ni 
veau du vécu, en tant que femme, mais m'agresse 
tout autant par le travail qu'elle m'offre, 
en l'occurrence qu'elle ne m'offre pas! 
Les quatre murs dans lesquels j'étouffe, le 
couple dans lequel malgré mon refus elle 
m'oblige à vivre en reconstituant constam 
ment des structures de vie libre encore plus 
contrai.gantes (peut-être pas quand même) 
par la consommation de roarchr.ndises de toutes 
sortes et ses sous-produits, je veux dire 
sous-ensembles: l'amour, les relations, les 
enfants, la psychomerde et tout et tout •• ~ 
les rapports de force dans lesquels je saute 
à pieds joints, reflets de s rapports sociaux 
à l'échelle individuelle bien sûr. 
Et où me retrouvai-je sinon tians mon effort 
de me situer par rapport à tout cela, à quel 
prix dois-je payer l'auto-répression pour 
vivre et être en groupe? Je veux vivre non 
dépendante de mac hf.n ou rr achane ët pour re 
prendre l 1expression d'une copine 11à r-as lu 
sol. à ras le corps", libre et libéri-e dè·.· 
tôute servitude, disponible à tout, ne pas 
me sen tir centralisée même dér.:ocratiquement, 
être dans mes àis1.ersions, dans la non-cen 
suré, la jouissance, sans Dieu ni maitre. 
Alors se battre et recréer des rapports de 
force,mais comment sans en prendre plein la 
gueule, sans sombrer dans la paranoïa la 
névrose d'échec. 

Je crois qu'ensemble nous sommes confronté.es 
à des situations réelles - ICO par exemple - 
non pas de la domination des mecs mais de 
non-~tre, de refus d'~tre devant des modes 
de pensée, appréhension des problèmes, ar. 
chatques et routiniers; alors parlon~ entre 
nous de cela, par-Lons de ces Journées de 
camping où à la dure, au bon air ( la vie 
fière et joyeuse de scouts), où les soulo 
graphies des mecs ( sans ju~ements moraux) 
restituent le pouvoir là où il est: pou- 
voir des mer.s face à l'abRenr.e des individues 
Aemmes. Maâs fixons nous concretement les 
lieux, les objets. Se raconter n'est-ce pas 
reconstituer la femme comme obj e t à part, 
avec une autre essence, une autre mentali 
té? ••• 

Ce n'est pasJ.an jugement que Je voudrai& 
ponter sur ce groupe, seulement un essai 
pour expliciter à la fois mes réticences 
l'autre soir et mes réticences quand ce grou 
pe a débuté. 

L'aspect positif me semble ~tre ce qui en a 
été dit, pour une fois la rencontre pour cha 
cune de la disponibilité d'écoute chez les 
autres, de possibilit~ de s'exprimer sans 
que cette expression soit cassée par des ju 
gements moraux, politiques ( les deux ten 
dant de plus en plus à se recouper), bref 
l'ücceptation par les autres. • .. 
Mais pourquoi fallait-il que cet elément im- 
portant soit immediatement annulé par une • 
pratique systematique du secret; ce qui se 
disait ici ne devait filtrer là; pourtant ça 
fi 1 trait et par J es meilleurs canaux, dans la 
relation de la chacune au chacun. ~ue recher 
che-t-on exactement dans l'approbation de 
l'autre ( l'autre étant le mec)? On ne ra~ 
conte pas ce qui s'est passé mais le disant 
on cherche une certaine sécurisation, un sa 
tisfecit et c'est comme cela qu'on cherche 
à Etre reconnue par le mec; c'est-à-dire que 
d'une par t on re ruae de se constituer en su 
jet pensant à part entière puisqu'il taut 
l'approbation de l'autre et d'autre paut, 
ce qui va plus loin, c'est que la discussion 
à ce moment là n'a plus pour objet de pro 
gresser, mais, au travers du soutien, ~e re 
trouver soi chez l'autre, c'est-a-dire revi 
vre la possession, recréer l'avoir- pour soi 
si machin n'est pas d'accord sentiment de 
trahison. Cf les querelles de couple où une 
espéce de bon s~ns et d~ psyc~analys~ de con 
cierge réduisent l'argument passiohnel du 
conflit po1itique i un conflit amoureux pour 
ne pas voir que ce que l'on ne supporte pas 
chez l'autre c'est justement le caractPre 
d'autre, d'étranger, qu'accepter les dive.r 
gences c'est accepter que l'autre existe en 
dehors de soi, qu'il ait une existence pro 
pre autonome et qu'un des pièges de l'ideo 
logie dominante est justement de vouloir fon 
dre les individualites les une dans les au 
tres; redecouvrir la pos~ession de l'autre 
sous une forme qui n'est pas necessairement 
la Jalousie, la jalousie ètant certainement 
la forme 1ft plus apparente de la poaxes s ron , 

Telle me paraît ~tre une des fonctions qu'a 
vait lEt circulation de l'informaiton entre 
copain et copine proches plut8t que le choix 
d'une circuJation de l'information au grand 
jour; la circuJation eut permis de ne pas re 
constituer un groupe fermé sur l'extérieur, 
cloisonné avec ses propres règles et finale 
ment assujetti - pour reprendre un terme à 
la mode - qu'un groupe politique quasi-clan 
destin. 

J'ai deux remarques pour terminer. Je pense 
nécessaires les réunions au sens non insti 
tutionnel de groupes de femmes à condition 
d'ouverture sur l'extérieur, d'acceptation 
du caractère précaire et transitoire de tels 
groupes et aussi de depasser tout ce qui 
est de l'ordre du psy pour tenter de se si,i. 
tuer dans cette société-ci face aux problè 
mes de hierarch1e repress1on, de la science 
de la culture ( non exhaustif). 

La deuxième remarque est que ce texte n'est 
pas un dogme; que ce qui est formulé 
sous forme d'at'lirmation n'en demeure pas 
moins de interrogations ou des questions. 
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Je voudrais bien savoir de quoi et de 
qui on parle, parce que tout le monde 
n'est pas Mme Soleil ni extra-lucide, 
surtout lorsque l'on est contre "une 

t. pratique systématique du secret". 
· C-éci n'est pas une cri tique globale 

,-.!la texte; mais seulement sur quelques 
•· ~p.eti ts points. 

• Tu dis d'une part: "je n'emploie pas 
' les catégories marxistes de classes •• 

parce que je serais bien en peine de 
les définir", puis, aussit8t après, tu 
dis: "parce que je pense qu'elles sont 
peu opératoires." Il faudrait savoir: 
soit tu es capable de les définir et 
tu ne le veux pas, cela t'étant bien 
pratique, et ainsi le problème est 
.évacué; soit tu ne le sais pas, et alors 
'comment peux tu savoir si elles sont 
opératoires ou non? 
~ais ensuite tu dis qu'elles recouvrent 
"des réalités trop vastes, ambiguës 
(pour qui ?) ••• rendant mal compte des 
phénomènes"; donc, tu sais très bien 
de quoi il s'agit ! Ou alors, très mal 
Donc n'affirme pas qu'elles sont opéra 
toires ou pas. 
D'autre part, entre le fait que Marx a 
défini des classes (parce que l'exploi 
tation et le travail capitalistesn•exis 
teill:pas en dehors des classes sociales, 
et cela tout le monde, je pense, est 
d'accord là-dessus) et le fait d'appré 
hender des phénomènes sociaux à l'inté 
rieur de ces classes, il y a cent lieues. 
Cette belle affirmation: "peu opératoi 
res ••• ambiguës ••• rendant mal compte des 
phénomènes" que tu incombes à la théorie 
du Matérialisme historique et dialecti 
que fondé par Marx, reste sans explica 
tion. 
L~ Matérialisme historique et dialec 
tique n'est pas une école et il n'y a 
pas de petit livre rouge pour parler de 
tout· (tel: les jeunes, les femmes, le 
refus du travail, les communautés, l'ho 
mosexualité, etc •• (c'est bien tout!), 
mais est un moyen, et je n'en connais 
pas d'autre, pour appréhender et essa- 
yer de comprendre les phénomènes so- 
ciaux, y compris ceux cités plus haut, 
parce que ces phénomènes n'existent pas 
sur la lune mais dans la société de classes 
et sont, • j 'allais dire-. des phénomènes 1 
les jeunes sont donc des phénomènes? 
les femmes des phénomènes sociaux? 
Allons donc I Mais peut-être est-ce 
une mauvaise formulation; danc j'inter 
prète ces phénomènes: la condition de 
la femme, mais alors qu~elle est la onn 
dition des jeunes si ce n'est d1&tre 
jeunes ? 
D'autre part, quel est le rapport entre 
le problème des jeunes (s'il y en a un) 
-et dire ceci ne fait qu'inventer des 
catégories qui n'existent pas dans la 

r4alit4 du capital: pour lui il y a des 
individus qui travaillent, qui fournis 
sent de la plus-value et qui consomment 
et celui des femmes? 
Mais continuons. Page I il est dit que 
les interprétations marxistes sont peu 
opératoires et ambiguës, mais page 2, 
tu te sers de cette méthode pour dire 
que les intellectuels tendent à se pro 
létariser. Donc tu distingues au moins 
2 classes sociales définie~ par Marx: 
celle des intellectuels et celle du 
prolétariat (dans le sens classique du 
terme). Donc quand cela te sers, ce 
n'est pas si ambigu que ça 1 
Lorsque je ne suis d'accord, c'est quand 
tu dis que: "il se voit de plu., en plus 
obligé de mettre ses connaissances au 
service du Capital". Je suis porté à 
croire que ses connaissances ont tou 
jours été mises au service du Capital, 
puisqu'elles sont secrétées par lui, 
jusqu'à il y a disons 5 ou 6 ans, et 
que maintenant, de par l'évolution de 
celui-ci, il n'en veut justement plus 
de ces connaissances qui, avant, étaient 
au niveau nécessaire pour le Capital 
(mais dans une phase qui tend à ~tre dé 
passée). 
C'est bien parce que ces connaissances 
ne collent plus à la réalité de l'être 
du capital, que celui-ci tend à s'en 
défaire, et que cette fameuse prolétari 
sation dont tu parles mais dont on ne 
comprend pas le sens, est la marque. 
D'ailleurs les luttes (très souvent) des 
intellectuels, profs, étudiantà et autres 
ne manifestent que les réticences et la 
peur de perdre c,e rôle de bon éducateur 
dans la bonne école de papa où l'on par 
de Platon, de Pascal et du petit chaperon 
rouge. Peur surtout de n'être qu'un rou 
age sans la moindre parcelle de pouvoir, 
et sur sa propre vie et sur celle des 
autres. 
Si le schéma est rapide, il n'est pas 
très clair et il est clairsemé de con 
tradictions quelques peu fâcheuses. 
Mais continuons. 
Je crois que tout le monde est d'ac- 
cord pour dire que la femme dans les clas 
se prolétariennes est exploitée,tt ce 
n'était pas la peine de le répéter 2 fois. 
Mais alors quand tu dis que faire le 
ménage, torcher ••• est du surtravail, 
alors non 1 
En système capitaliste, le surtravail 
(concept marxiste si tu l'ignores) a 
un sens très bien défini et n'existe 
que par rapport au travail salarié, ce 
qui veut dire, en d'autres termes, plus 
value extorquée par un capitaliste dans 
une entreprise (aux travailleurs) ou 
par des actionnaires dans une société 
anonyme. Ce même surtravail, c'est à dire 
ici plus-value, repose sur une autre con 
dition bien précise qui est le travail 
productif de plus-value. Donc faire la 
vaisselle n'est pas produire de la va 
leur dans le circuit du Capital et ca 
pitalisable, c'est du travail improduc 
tif. 
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.Autre contradiction page 3: d'une part 
tu dia que: •1a vie publique et la vie 
privée •• étaient •• deux aspecte d'une ml 
me chose• et ensuite tu dis que: •1a 
vie quotidienne était à p-olitiaer, la 
vie politique était à-hunianieer, etc• 
et ainsi la dichotomie revient à la char,,. 
ge, sana aucune explication, en laissant 
le lecteur dans le brouillard le plus 
profond. 
De quelle vie quotidienne s'agit-il? 
et que veut dire politiser la vie quo 
tidienne? Que signifie "humaniser la 
vie poli tique ? La vie poli tique ne 
peut être qu'inhumaine par définition, 
dans une société où la vie quotidienne 
est médiatisée par le Capital, et comme 
tu dis plus haut: "les décisions des 
choses fondamentales de nos existences 
soni1 prises ailleurs, sans possibilité 
d'intervention". 
Quelle est donc cette gymnastique? 
Ou bien c'est l'un, ou bien c'est l'au 
tre, ou ni l'un ni l'autre, mais les 
deux en même temps, la façon dont tu en 
parles est contradictoire. 
D'aùtre part, tu dis plus loin que: "c'est 
tomber dans un piege •• que porter le débat 
•• sur la psychanalyse •• les relations 
zumaines •• le vécu0 et, en avant der- 
nière page, tu trouves que le fait de 
s'exprimer sans que cette expression 
soit cassée •• a un caractère positif. Il 
me semble évident que le premièrement 
est en rapport étroit avec le fait de 
pouvoir s'exprimer librement. C'est 
bien·;arce que ces filles n'avaient 
pas la possibilité de s'exprimer dans 
les réunions ouvertes et sur un éventail 
large de sujets qu'elles ont choisi de 
se grouper pour parler de leurs problè 
mes. 
Pëü't-&tre bien que c'est un piège du Pou 
voir, et c'est même certain, de ne par 
ler que des problèmes spécifiques aux 
femmes, mais toi, de quoi parles-tu, et 
de quoi veux-tu parler si ce n'est de 
ça même que tu attaques dans ce texte. 
Donc encore une fois, c'est un problème 
de forme et de fond, problème dont cer 
tains à ICO aiment bien parler. 
C'est un peu comme si tu disais· : 11 les 
sujêts de discussion sont sur le terrain 
du puuvoir, mais le fait de s'exprimer 
uon• 1 Quelle belle dialectique I Comme 
si l'expression était en soi autonome 
et ce qui est exprimé pas 1 
Je ne vois pas non plus le rapport en 
tre:~ ~l y a prise de parSle, mais 
dans une perspective statique"(?) et le 
fait de se quitter. Sinon que •• la prise 
dè parôle est statique, et •• le fait de 
se quitter est dynamique !! •• C'est très 
bien, mais ça ne veut rien dir~ de très 
cohérent; ou alors pour être dynamique 
(puisque tu le préfères à statique} il 
faudrait continuellement quitter les 
gens avec lesquels on fait quelque 
chose? 
Puis quelques lignes plus loin: "Mais 
où est la dynamique à la recherche de 
laquelle nous étions, quelle remise en 
question, quelle politieation ?" 

Vraiment je ne comprend pas I Et je ne 
connais personne qui est à la recherche 
de la dynamique. Mais de quelle dynami 
que. ? La remise en question de . qlli et 
de quoi? La politisation de_~ui et de 
quoi ? 
Ah nous y voilà 1 . . 
La dynamique et ce que l'on cherchait, 
c'était l'autonomie. ta dyne.miqùe de 
l'autonomie??? Comme si mon autonomie 
dépendait de toi ou de moi, comme si 
l'autonomie de l'individu s'étant hu 
manisé s•acquierrait avec du bon vou 
loir et de la bonne volonté. Comme si: 
"les mecs eux se la trouvaient leur dé 
pendance·? (gui est ici citée comme une 
indépendance) . . 
Où veux tu la trouver cette autonomie 
(maintenant et tout de suite) quand, tu 
le dis. si bien: "les quatre murs m I étouf 
fent"? Eh oui, ils nous étouffent, ces 
4 murs, et ces rues, et ces vi t·rines, et 
m&me ces gens qui passent dans la rue •. 
Et tu t'imagines qu'avec ta bonne vo 
lonté et en cherchant bien cette idé- 
ale autonomie,. tout 'ça va cesser ? 
Ou alors le sens que tu donnes à cette 
autonomie e t plus étroit que le sens 
que j'en donne et c'est alors essayer 
de trouver cette fameuse dynamique en 
reconstituant un autre groupe autonome 
parlant d'autre chose, avec des femmes, 
puisque tu dis:" Mais où est la. dynami 
que?", et c'est bien par z-appo r-t à ce 
fameux groupe dont on a pe~ entend~ 
parler (il est vrai aussi bien ailleurs 
que dans ce .texte finalement). 
Ensuite vient une belle envolée lyrique 
très idéaliste: je veux ceci, je veux 
cela.·.Mais tout le monde veut vivre 
libre etc •• Mais ce n'est pas un problè 
me uniquement individuel, en °créant" 
des •rapports de force", que par enchan 
tement les r&ves--oh très beaux- se ré 
aliseront. Ce sera le fait de longues 
luttes acharnées du prolétariat et non 
par le fait d'individus· isolés qui par 
leur seule volonté renverseront 11 ordre 
social qui est celui du Capital. 
Le temps des héros est .écoulé,,et cela 
est la marque de la future révolution 
qui commence à naitre. La ~évolution 
anonyme est faite par tout le prolétariat 
et p~ur luï-même: 
"LA REVOLUTION SE RELEVERA TERRIBLE MAIS 
ANONYME• (Bordiga) 
Ce que retiens des 3 dernières pages: 
très peu, vu que je ne comprend pas très 
bien ce qui est dit: c'est le grief que 
tu fais à ces filles de garder secret ce 
qu'elles ont pu se dire, et qu'en consé 
quence un groupe doit être ouvert à tous. 
Si je comprend bien, il ne faut pas choi 
sir avec qui on veut discuter, mais 
ouvrir la discussion à tout le monde? 
Mais l'autonomie c'est bien pour moi de 
choisir·avec qui je veux faire quelque 
chose, même si ce que je fais n'est pas 
dynamique, comme tu,dis. 
Si le Capital m'empêche de faire beaucoup 
de choses, sur celles-ci, c'est que j'ai 
encore un certain pouvoir I Il est 
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bien 4vident que ai j'ai envie de dia~ 
outer de quoi,que oe aoit, je n•.ir&i 
paa trouver le premier venu, et enco 
re moinsdea gens avec lesquels je suie 
fondamentalemnet en désaccord, tant sur 
les idées théoriques que sur les idées 
qu'ils peuven~ avoir sur la vie quoti 
dienne, pour employer un mot bien gal 
vaudé 1 
Bien s~r, il y a le principe de démo- 
.cratie I Ah cette fameuie démocratie, 
~uel bon doi elle a 1 
Bien sar à ICO on peut parler de n'im 
porte quoi, on le peut, mais sans aller 
trop lpin •• oui, des idées générales, comm~ 
ci, comme ça, mais dès qu'on aborde 'IUl 
problème un tant soit peu théorique im 
portant actuellement, alors là, les bou 
cliers se lèvent I Et la démocratie, eh 
bien elle n'existe pas plus là qu'ail 
leurs et c•est tant mieux 1 
Personnellement, jè suis contre la dé 
mocratie bien que cala pourrait pas- 
ser pour paradoxal. Mais que l'on ne 
vienne pas me dire qu'à ICO règne la 
démocratie. A ma seule connaissance, il 
n'existe que la démocratie d'Etat. Xais 
ça, c'est un autre sujet. 
D'autre part, j'allais 11aublier, tu 
dis ou asl1air de dire, que tout groupe 
de femmes parlant de leurà problèmes 
spécifiques est voué à l'échec et piégé 
à l'avance. Bon. 
Que des femmes décident (elles) de faire 
un groupe, de quoi vont-elles parler 
sinon de sujets spécifiques aux femmes? 
Mais à la fin du texte, tu dis qu'elles 
doivent en passer par là, mais à la 
seule condition qu'elles s'ouvrent vers 
l'extérieur, ICO par exemple. 
Là est la grande contradiction: 
I) ou alors l'extfirieur (ICO par ex.) 
va se piéger aussi puisqu'il va faire 
des séparations: le problème des femmes 
le problème des prolos etc •• 
2) ou alors le groupe des femmes sera 
noyé dans la masse et alors, quel est 
l'intérêt de faire un gr,oupe pour le 
!ll.Oyer ? 
J'ai l'impression que malgré tes ré 
ticences sur le MLF, malgré tes réti 
cences sur ce genre de groupe, eh bien 
finalement tu ne t'en es pas totale 
ment séparé et tu n•en as pas fait la 
critique. Mais n'essaie pas, par toutes 
sortes d'affirmations et de négations 
non dialectiques de critiquer à fond, 
dans un premier temps, pour récupé- 
rer des morceaux par la suite, tout 
en essayant de mont~~r un caractère po 
sitif. 
La méthode hégélienne de thèse-antithè 
se-synthèse est peut-&tre bonne, mais 
la cause défendue repose sur 3 pieds, 
qui, de plus, sont à l'envers. 
La dialectique n'est paa un mouvement 
de balancier, mais un dépassement. 

JJirt:cu:ur de Publicat.ion: I:'. tHachier. 

Publications 
- LE MOUVEMENT COMMUN I STE de Jean BARROT, Ed 1- 
t l on Champ Libre 

1/ Définition du Capital 
Il/ Le mouvement convnunlste 

Ill/ Révolution et Contre-Révolutlon 
Qui voudrait en faire la présentation? Ça 
vaudrait le coup. 

- A été ret Iré I e texte de P. BRUNE : "La 
Chine à l 1heure total ltalre", tiré de Social ts 
me ou Barbarie N6 19, texte qui complète"les 
luttes de classes en Chine bureaucratlgue"';-re 
tlré également récemment. C sfadresser à la 
Vieille Taupe, 1 Rue des Fossés St Jacques). 

- Le Centre de Documentation de la Vlell le 
Taupe, Archives "Spartacus" C I rue des Fossés 
St Jacques) a sorti: Eléments d'histoire sur 
le Parti Communiste Italien. c1est très Inté 
ressant sur r1tnféodatlon du PCI à Moscou, par 
purges Interposées Céllmlnatlon de Bordlga 
entre autres) sur l'attitude du PCI durant le 
pacte Hitler-Staline, allant Jusqu'à soutenir 
les fascistes, puis à faire le Jeu absolu des 
alliés, sur sa participation à la reconstructfQn 
du capital après guerre (tout ·ceci encore plus 
effarant qu'en France) et un tas d'autres trucs. 
Ça parle même du Manlfesto à la fin. 
De cette brochure, une citation tirée de "Pour 
le salut de l'ltalle et la réconciliation du 
peuple Italien", manifeste de sept.36 du PCI 
rédigé par Togl latl: "Nous, Communistes, adop 
tons le programme fasciste de 1~19, program 
me de paix, de I lberté et de défense des Inté 
rêts ouvriers, Chemises noires et Vétérans 
d'Afrique, nous faisons appel à vous pour vous 
unir dans la lutte pour ce progranvne ••• Nous 
proclamons que nous sommes prêts à combattre 
à vos côtés.Fascistes de la Viel lie Garde et 
Jeunesse fasciste, pour réaliser le progranvne 
fasciste de 1919 "· 

- Un groupe de Jeunes Ctravall leurs pour la 
plupart) ont sorti deux courtes brochures: "Le 
Mllltantlsme, stade supr·ême de 11allénatlon", 
et "Statuts Imaginaires pour une association 
de trava 11 1 eurs convnun I stes11• 
L1htstolre de ces camarades est Intéressante: 
Ils étalent plus ou moins le noyau animateur 
de 11organisatlon de Jeunes travail leurs du 
PSU (surtout actifs dans les Foyers Jeunes 
Travailleurs et CET) : OJTR (organisation des 
Jeunes Travailleurs Révolutionnaires) (Jour 
nal: 4 millions de Jeunes Travallleurs).Puls 
par leur pratique quotidienne et un certain 
nombre de lectures, Ils évoluent Jusqu'à re 
mettre en cause non seulement le PSU,mals le 
léninisme sous toutes ses variétés et décidè 
rent de passer à l'action. Entre autres péri 
péties, Ils en arrivèrent à sequestrer un diri 
geant politique du PSU et à sortir la brochure 
"Le Ml l ltantlsme, Stade suprême de l 1al lénatlon" 
avec les machines et le slgle OJTR ce qui fit 
scandale à l'Intérieur du PSU. Ils se firent 
même traiter de fascistes pour le contenu de 
ce texte. Il est bien évident qu'ils ne 
sont plus au PSU! 
"Les Amis des 4 mllllons de Jeunes Travall 
leurs" B.P. 8806 - 75261 PARIS Cedex 06, 
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CHINE 
La Chine, l'Orient en général, ont toujours 
exercé une s·orte de fascination sur les intel 
lectuels européens. Kt ceci d'autant plus qM' 
ils ignoraient la sit•ation véritable dans 
ces pays. Aujourd'hui,aux anciennes exalta• 
tions des. moeurs patriarcales ou de la famil 
le confucéenne, ont auc cêdè soit la dê renae 
de lallel.igi88ité hindoue, soit la présenta 
tion de la Chine comme ce. pays merveilleux 
où se poursuit la révolution idéale, sous la 
conduite d'un chef infaillible et prestigieux. 

Et ces deux attitudes correspondent à une mg 
me démarche mentale: celle de se rattacher à 
une certitude d'ordre à proprement parler re 
ligieux, certitude consolante qui fait opposi 
tion à la précarité du statut d'intellectuel 
dans la sociéte capitaliste moderne et qui se 
traduit par la recherche phantasmatique d'un 
pouvoir illusoire sur soi-m@me ( hindou&sme) 
~u __ sur les masses humaines ( maotsme) par 
l'intermédiaire d'un parti, d'une organisa 
tion, etc. S'il est nécessaire de faire une 
étude plus poussée des groupes maoîstes de 
montrer comment à la fois ils expriment cer 
taines tendances de la lutte de classe d'au 
jourd'hui ( refus ou plut8t dénonciation des 
syndicats) mais l'enferment dans une concep+ 
tion dépassée ( organisation en parti, aller 
au peuple, agitation créeeartifièiellement 
de l'exterieur) appel à des mythologies comme 
cetle de la Chine communiste, ou de la •rance 
resistante, etc,) voire la fourvoient dans 
des tendances proprement fascistes ( goOt 
de la violence pour la violence, tribunaux 
"populaî.rea"' e t c , }, il est -égal-ëment néces 
saire de se livrer 4 une étude sérieuse de la 
Chine elle-mGme, ae phare qui colore de rouge 
tout l'Orient. 

Or ce qui frappe dans ce domaine, ce sont les 
al'firmations a priori. Pour les uns il. va de 
soi que la Chine étant le prototype du pays 
arriéré qui a fait sa révolution, au nom du 
marxisme leninisme, contre l'impérialisme ca 
pitaliste, elle se trouve ipso facto considé 
rée comme un pays où la Révolution Socialiste 
a eu lieue~ où, au plus, ne peuvent subsister 
que des "contradictions non antagoniques". 
Et0~'ailleurs il en a été de mime hier avec 
la Russie et les democrat1es populaires, com 
me i~ en va de iàêae avec Cuba, ou mime le Chi 
li d'Allende ( mais surtout pas pour le Pérou 
qui, gouverné par des militaires qui ne se 
sont jamais présentés comme marxistes, est 
pourtant allé beaucoup plus loin que le Chili 
sur le chemin de la nationalisation intég•ale 
que d'habitude ces discoureurs nous présentent 
comme le Socialisme, pourvu qu'elle soit ac~ 
compagnée de citations de Marx, Lénine ou 
Mao). 
Pour les autres, la Chine est un pays d'exP 
loitation parce,,que ce ttont justement des boi 
chéviques ( ou assimilés) qui y règnent. Et on 
s'arrGte là, laissant sous entendre qu'av~c 
d'autres, ••• 

ijue la Chine soit un pays d'exploitation c'est, 
on serait tente de le dire,une évidence. 
Mais cette affirmation ne dispense pas d'une 
étude sérieuse 
1) du fail que la Chine, dans les conditions 
où elle se trouvait, c'est-à-dire,entre au• 
tres, l'absence d'une révolution mondiale, 

ne peuvait faJ.re autrement que de mettre en 
place une autre sociéte d'exploitation 
2) du caractère économique de la Chine mao 
Iste, c'est-à-dire une étude ci I un ca1,itahs 
me d'Etat étendu à 700 millions d'individus 
et qui rencontre beaucoup de ditficultés à 
se developper · 
3) de la lutte de classe d'un type nouveau 
pour le pays introduite par. la transforma 
tion économique. 

C'est ce que·tente de faire Ch. Reeve dans 
un petit· livre paru aux Editions Spartacus 
( 9•·r. si commande à lCO): Le Tigre de Papier 

Nous ne voulons pas faire ici la cri tique de. 
ce livre, c'est-a-dire discuter sur des 
points de détail telle ou telle position de 
l'auteur, mais· soulJ.gner que c'est la seule 
tentatJ.Ve d'aborder une étude profonde, on · 
dirait volontiers marxiste si ce mot n'aM 
vai t 'pris tant de aeua péjoratifs, du déve 
loppement du système industriel en Chine et 
de montrer qu'il s'agit du capitalisme. En 
accord avec l'auteur. et l'éditeur, nous re~ 
produisons ci-après les chapitres IX et X 
qui traitent de la révolution culturelle et 
du retour à l'ordre, On verra comment l'étude 
directe des 1'aits et le retour constant à la 
base économique et sociale sont beaucoup plus 
éclairants que des pages et des pages de dis- 
cussions idéologiques, ~ 

Pour termiaer deux anecdotes. 
La Grande-Librairie-Gauchiste Maspéro n1exp0t0 
se pas ce livre sur sa table de vente ( elle 
le relègue dans un rayon pour qu'on ne puisse 
pas l'accuser de refuser de le vendre) parce 
que, selon une vendeuse, "cela pourrait lui 
nuire auprès de sa clientèle~ 

Monsieur Patrice de Beer, journalist.e au Mon 
de, et chargé de tout savoir sur les chinois, 
a exécuté le livre en disant qu'il ne valait 
rien ·puisque le monde entier y était consi 
dére comme capitalistel 

Nota; Pour des raisons techniques nous avons 
du supprimer notes et références. 

RÉVOLUTION PAR DÉCRET 
ET GRÈVES SPONTANÉES . 

LA I REVOLUTION • INSTITOTJONNELLB VISE A PERMETTRK UNB 
MEILLEURE ACCUMULATION PAR L'ALLEGEMENT DE 
L'APPAREIL BUREAUCRATIQUE In' L'AUGMENTATION DU 
TAUX D'EXPLOITATION. ELLE SE HEURTE A UNB PUIS· 
SANTE RESISTANCE OUVRIERE. 

• La journëe c'est pour la production et le soir pour la révo 
lution 011 la préparation à la production. » Guanxi Radio, 2 mnrs 
1967. 

(D'après • The China Q11aterly •, n° JO, nvril-juin 1967.) 

Lorsque le Parti Communiste Chinois lui-même déclare « la 
présente Grande Révolution Culturelle n'est q11e la première de 
ce type• (23), c'est au fond la reconnaissance-de l'étrange contenu 
de classe, d'une révolution qui fut déclarée par décret du Co 
mité Central en date du 16 mai 1966 et prit fin 2 nns environ après 
par un autre décret. Aucune autre· révolution dans l'histoire n'a 
eu un tel encadrement institutionnel, cl une si faible participa 
tion de ceux pour qui elle était soi-disant conduite, les produc 
teurs eux-mêmes. Néanmoins, la Révolution Culturelle eut d'im 
portantes répercussions sur les conditions sociales de la pro 
duction. Ainsi qu'il l'a déjà été souligné, nu début de 1966, ln 
situation en Chine était fortement marquée par la stagnation éco 
nomique, surtout dans Je secteur industriel, et ceci en raison 
des limites imposées par la résistance des travailleurs à l'accrois 
sement de leur exploitation. Le • pessimisme ëconomlque » dont 
fut accusé Liu dans les années 60 ne fut rien de plus qu'une 
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position polilique c.-q,rlmant cette situation. Il devenait clair 
que l!l Chine avait besoin d'un changement dans sa politique 
l!conoinique et dans l'organisation de la production. 

Vers 1966, la tendance dominante dans le Parti, uni autour 
de Liu Shao-Oi, commença à combattre pour une nouvelle politi· 
que économique basée sur l'élargissement du marche! des 
produits ruraux afin de développer la productivité et aussi 
sur la priorité aux invesrlsscmcnts dans l'industrie lourde, ce 
qui n'aurait . été que le développement des tendances amorcées 
pendant le 3' Plan Quinquennal. La difficulté qu'il y avait à 
rdaliser une telle politique durant cette période était devenue. 
·l!videntc ; la seule façon de la réaliser aurait été une réintégra 
,tion dans le bloc capitaliste d'Etat russe (à travers l'importa 
tion de capital), cc qui aurait entrainé des réformes de type 
,russe introduisant Je pl'ofit comme critère de fonctionné:. 
ment des entreprises industrielles. Liu fut plus tard accusé 
de vouloir construire le -capitalisme en Chine, pour avoir ainsi 
forrtntlé ln solution : • Nous devons acquérir l'expérience d11 
·capiUilisme en ce q11i co11ccmc la gestion des entreprises, notam 
nafflt ·celle des entreprises monopolistes • (24). Il avait seule: 
ment esquisse! des plans pour introduire le profit comme cri 
tm-u de répartition des ressources, dans le but d'nugmentcr la 
productivité, ln rentabilité et ln croissance du secteur industriel. 
Il est clair que ce projet était Identlque aux réformes économi 
ques du Capitalisme d'Etat russe basées sur l'utilisation des 
profils comme signe de rentabilité (25). Cc type de réformes était 
la seule méthode qu'on avait trouvée pour pallier les difficultë~ 
e(111, plnn de l'Etat à changer les conc.lilions sociales pour accroître 
Ja prodnctivité, Dans tout cela, le mouvement de réformes ne 
signifiait pas la disparition du capitalisme d'Etat mnis fa modi 
fi!iation des méthodes de pression sur les travailleurs et les 
directeurs · d'usine en vue d'accroître la production. 

Contre cette ligne une autre tendance fut formée par Mao 
et par les hautes sphères de. J'armée. Le fait que Liu Shao-Oui 
représentait '" majorité de l'appareil du Parti, surtout dans les 
sph~r~ dirigeantes de l'économie (direction industrielle, Office 
du Plan) ainsi que la bureaucratie syndicale, est bien sûr en 
relation avec Je fait que la direction industrielle et la bureaucra 
tie syndicale ne pouvaient que bénéficier de l'introduction du 
profit comme élément de base du fonctionnement des entrepri 
ses. Pour la direction industrielle cela sisnlflait une plus grande 
croissance économlque ainsi que des revenus et des pouvoirs po 
litiques plus élevés, pour la bureaucratie de plus hauts salaires 
pour répliquer aux revendications et par là, un contrôle accru sur 
la classe ouvrlëre ", A l'opposé de cette tendance, Mao et ses 
compagnons (avec aussi parmi eux de hautes personnalités du 
Parti comme Zhu Enlai) s'appuyaient sur l'armée et de larges 
masses de ln population étudiante. 

L'utilisation d'étudiants comme force politique à lancer 
contre Je Parti fut favorisée par la condition étudiante elle 
même en Chine en 19é6. Ainsi qu'il l'a déjà été signale!, l'extra 
ordinaire prolifération de ln population étudiante dans les an 
nées 60 fut dans une large mesure fonction de la stagnation in 
dustrielle combinée avec la vague démographique produite par la 
hausse des taux de naissance et la baisse des taux de mortalité 
.dar'.s la période d'après-guerre. • De 1960 à 1966, 2J millions de di 
pl6111és sont arrivés sur le 111arcl1é d11 travail, à un moment oil 
la stag1;atio11 des int'estissements industriels réduisait co11sidtl. 
rablement les besoins e11 cadres » (Il). Les mêmes conditions 
prévalurent 'dans tous les pays occidentaux qui avalent connu 
une explosion de naissances après la deuxième guerre mondiale, 
et cc fut un facteur fondamental dans l'apparition de la • ré 
volte des jeunes» dans de très nombreuses sociétés à différents 
niveaux de développement économique (d'accmnulation). 

Alors que les conditions de vie de cette population étudiante 
n'étalent pas parmi les pires qu'on trouvait en ville, la stagna• 
tion · industrielle faisait de l'intégration à la production de cette 
force de travail relativement qualifiée un très gros problf:me. 
Le système d'éducation lui-m.ême, comme dans les pays occi 
dentaux, était assez inadapté à la future position des étudiants 
dans la production sociale. Comme à l'Ouest, ceci créa une si 
tuation dans laquelle ln jeunesse étudiante ressentait comme 
difficOes son présent et son futur, mais, n'ayant aucun débouché 
concret dans le processus de production, elle n'avait aucune idée 
de la façon de s'attaquer à ce problème. Cette disponibilité poli 
tique des étudiants, combinée avec les énormes possibilités de 
manipulation de cette force, constltumcnt une condition pl'l!ala· 
ble fondamentale pour le combat contre la tendance Liu dans 
le Parti. 

Deux phases distinctes peuvent être clairement délimitées 
dans ln Révolution Culturelle, commencée officiellement le 18 
août 1966 avec Je meeting de masse de Pékin. Dans la premlëre 
qui vn jusqu'en janv.icr 1967, la tendance Mao mène un combat 

r 
1 
1 
1 
! - 1 
( 

i 
1 

1 

~ 
! 
' ! 
1 
i 
1 

pUJ"Cment politique contre la bureaucratie du Parti. La seconde 
période est celle où la production est touchée et qui s'étend du 
début de 67 jusqu'au miii~u de 1968. Les gardes rouges devaient 
• construire une art11ée militant« hautement disciplinée et orga 
nisée, avec tin haut ni,•enu de conscience de classe et servir dt1 
stire force de réserve de l'année de libération• (26). Dans la 
• résolution du 8 aoüt » qui lnstitutlonnlisait la •révolution•, il 
était clnlremcnt souligné qu'on devait attaquer • les élémt1nts 
dans le Parti qui suivaieut la voie capitaliste» (souligné par 
nous). Le combat tout entier devait être limité à une purge 
dans le Parti et se tenir à l'écatt de la production, ninsi que le 
spc!cifia constamment Zhu Enlai lui-même. Cette première pé 
riode est principalem.::nt caractérisée par ln collaboration étroite 
entre les gardes rouges récemment créés et l'appareil de l'ar 
mée; l'armée fournit non seulement un modèle organisationnel, 
mais aussi les conditions matérielles de la • révolution • : tf!lnS· 
ports, communications, radio,' téléphone, etc ... 

Vers la fin de .1966 il devint de plus en plus clair que les 
cadres du Parti partisans de la ligne « révisionnistc » de Liu 
étalent duvantage qu'une petite clique de médiocres bureaucra 
tes renégats, aisément mis en déroute par les affiches, les écrits, 
et les rites magiques d'exorcisme des gardes rouges. Alors que 
croissait la violence des purges et des attaques contre les res 
ponsablcs locaux du Parti, l'agitntion sociale s'accrut au point 
qu'une large partie du combat commença à se dérouler dans le 
processus de production. Notre propos n'est pas de décrire ici 
les aspects plus ou moins c culturels , de l'activité des gardes 
rouges, si nppri:ciés à l'Ouc~t par les producteurs professionnels 
d'idéologie et de spectacle. Notre but n'est pas non plus de fabri 
quer des démonstrations idéalistes concernant le caractère po 
pulaire (quoi que signifie ce •populaire•) de l'armée chinoise 
qui, comme toute autre armée, protège l'nccumulation du ca 
pital national et l'existence de la classe dirigeante nationale, 
et dans laquelle l'échelle des salaires s'étendait, en 1962, de 
• 2,50 I U.S. pour un simple soldat à 192/236 ~ U.S. pour un géné 
ral en chef• (27), et dont le budget représente la même proportion 
du Produit National Brut qu'aux Etnts-Unis et en U.R.S.S. La si 
gni!ication politique et sociale de ce mouvement est à chercher 
dnns les changements qu'il provoqua dans la production et dans 
la façon dont les producteurs eux-mêmes réagirent aux change 
ments tentés. 

Au début de 1967, non seulement le combat politique avait 
touché la production par la purge des officiels locaux du Parti 
(directeurs du plan .et bureaucratie syndicale locale), mais aussi 
les premières tentatives furent faites pour réorganiser les condi 
tions sociales de la production, ce qui était le but ultime pou!' 
suivi par 1~ fraction de Mao en s'emparant du pouvoir. Ce pro 
cessus cl:ir.ifia les intentions de la « nouvelle direction • et provo 
qua une période d'extraordinaire agitation sociale, durant 
laquelle l'activité autonome de la classe ouvrière pour la pre 
mière fois commença à apparaître, non pas comme une quel 
conque alternative • révolutionnaire», parce que tout simple 
ment il n'y avait pas de révolution, mais comme une réaction 
aux directives venues d'en haut. 

En décembre 66, la tendance maoïste à l'intérieur des hautes 
sphères du Parti et de )'Armée, où quelques purges avaient aussi 
cu lieu, fut assez forte pour lancer les premières rëtormes. Le 27 
décembre la Fédération des Syndicats fut dissoute et la décl 
sion fut prise de porter la « révolution » aux usines et aux 
champs. Même à cette époque il c!tait clairement prëcisë que 
l'objectif étail de • faire la révol111io11 et accroitre la prod11ctio11 • 
ou, qu'en d'autres termes, il était • nécessaire de mobiliser sans 
réserves les masses ouvrières et paysannes et d'écraser la poignée 
d'l11divld11s 1111 Parti qui, parce qu'ils ëtaien: en position de diri• 
gea,1ts, s'étaient engagés sur la voie capitaliste dans les ent.-e 
prlses industrielles et dans les campagnes• (29). Même à tra 
vers l'écran idéologique de ces déclarations il apparait é\'idcnt 
que la fonction du prolétariat était seulement de soutenir poli· 
tlquement une tendance contre une autre à l'intérieur du Parti 
sans atteindre à une transformation de sa. position dans la pro 
duction. Le changement annoncé, • le rejet de la voie capitaliste•, 
devait être mené à bien par la tendance • correcte • à l'intérieur 
du Parti, et à laquelle les ouvriers et paysans étaient supposés ap 
porter leur soutien. Il s'agit de voir ce que cc changement si· 
gnifiait pour les producteurs de plus-value. 

Puisque les producteurs eux-mêmes ne semblaient pas être 
spontanément intéressés à choisir entre les deux tendances. des 
dëelslons organisationnelles furent prises. Les • rebelles révolu 
tlonnaires •, des groupes d'ouvriers partisans des maoïstes, 
furent créés, et avec l'aide des gardes rouges, Ils commencèrent 
à agir au niveau de la production par des purges visant les 
directions d'usines et les cadres syndicaux aussi bien que les 
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autres travailleurs ayant une « idéologie bourgeoise ». Les • re 
belles révolutionnaires • manquant d'une force suffisante à l'in 
térieur de la classe ouvrière, il devint de plus en plus nécessaire 
d'avoir recours aux gardes rouges et à l'armée, cc qui entraina 
la désorganisation de la production. La « Révolution Culturelle» 
n'ayant rien de commun avec un mouvement spontané de la 
classe ouvrière puisque son activité visait à offrir une alterna 
tive à l'accumulation du capital, l'agitation qui en résulta de la 
part de la classe ouvrière chinoise ne dépassa jamais le stade 
d'une simple réaction contre les mesures venues d'en haut. 
Certains léninistes qui analysent correctement la Révolution 
Culturelle comme un combat intcrburcaucr:itique entre deux 
politiques économiques de développement du Capitalisme d'Etat, 
voient cependant la rëactlon de la classe ouvrière dans ce conflit 
comme une alternative « de gauche » alors qu'il ne s'agissait que 
d'une réaction de classe à l'accroissement de l'cxploltation et 
manquant de toute autre perspective politique*. 

Au début de 1967, le gouvernement prit les premières me 
sures dans la nouvelle politique économique annoncée par la 
Révolution Culturelle. Dans Je secteur industriel, non seulement 
les avantages sociaux étaient atteints par la dissolution des syn 
dicats, mais aussi les salaires furent réduits par l'élimination 
des stimulants matériels et des primes (9). Ainsi ln totalité du 
salaire comme fraction du produit social total était réduite et 
le taux d'exploitation accru. En outre, l'introduction des Gardes 
Rouges dans les usines dans Je but d' • éduquer » la classe ou 
vrière provoqua un mouvement massif de grèves qui se prolongea 
jusqu'en 1969. Comme cette activité de la classe ouvrière ne 
trouvait pas sa place à l'intérieur des plans « révolutionnaires», 
son intervention changea le cours prévu des événements. La 
période la plus confuse et la plus agitée commença alors et elle 
dura jusqu'à la fin de 1967 quand !'Armée intervint ouvertement 
dans le but de rétablir l'ordre (capitaliste] et de relancer la pro 
duction ( de plus-value ). 

Le mouvement de grève commença à Changai le 9 janvier 
1967 par Je débrayage des dockers. Le mouvement s'étendit du 
port aux zones indus! ri elles et toutes les industries de la ville 
furent bientôt arrêtées. L'activité des ouvriers était surtout une 
réponse à l'amputation de leur salaire cl à l'instauration des sti 
mulants idéologiques, c'est-à-dire à un contrôle plus serré des 
lieux de travail par le Parti et à une hiérarchie parmi les travail 
Jeurs basée sur la fidélité au Parti et à la pensée de Mao. Cette 
question des stimulants matériels a été une des questions cen 
trales de la Révolution Culturelle. 

Déjà, durant l'été 1966, les Gardes Rouges avaient rencontré 
une certaine résistance à leur campagne contre la « vie bour 
geoise » qui consistait notamment à exproprier tous les vieux 
disques cl livres possédés par la population ouvrière ! C'est à 
cette même époque que la tendance de Mao commença à en 
voyer les cadres s'éduquer dans la région pétrolifère de Daquing 
où les travailleurs avaient suivi une • vie de production révolu 
tionnaire » basée sur le refus de stimulants matériels bour 
geois *. Effectivement, ainsi que Je déclare Je Quotidien du 
Peuple (juillet 1966), « une entreprise moderne ne devrait pas 
dépendre de stimulants matériels, mais seulement d11 pouvoir 
de l'idéologie politique, la pensée d11 Président Mao, qui do1111e 
sa force à l'esprit du peuple. » La classe ouvrière, qui n'était pas 
capable, sans doute du fait de sa mauvaise nature bourgeoise, de 
vivre d'une chose aussi substantielle qu'une pensée, surgit dans 
la • révolution » alors qu'elle était censée ne jouer aucun rôle 
hormis continuer à produire. Les grèves de 1967 s'étendirent 
bientôt aux autres régions industrielles et, pour ln première 
fois depuis 1926-27, la classe ouvrière chinoise entra en action 
pour défendre ses intérêts de classe immédiats, pour s'opposer 
à l'accroissement de son exploitation par l'amputation de ses 
salaires. Une des façons d'expliquer cette activité pour l'idéolo 
gie maoïste est de réduire ce mouvement de grève à une mani 
festation de l'idéologie bourgeoise. Du fait que la forme bour 
geoise de la production sociale (Propriété privée des moyens de 
production) n'existe plus en Chine, il est évident que cette 
idéologie ne peut exister parmi les ouvriers que comme image 
d'une réalité passée. Ceci explique l'acharnement et les purges 
des maoïstes contre tout ce qui' représentait l' « ancienne so 
ciété •. En fait, les tendances ainsi qualifiées de • bourgeoises • 
étaient entièrement le produit de la position sociale nouvelle, 
des ouvriers chinois (et non de leur passé), c'est-li-dire de leur 
condition de salariés, de producteurs de plus-value. Une autre 
explication fut avancée, celle de l'influence pernicieuse de mau 
vais bureaucrates. Dans l'appel publié par les groupes maoïstes 
à Changai au moment où la grève s'étendait et où la production 
était arrêtée, il était dit : • au moment même du renversement 
du comité réactionnaire bourgeois du Parti à Changal, une petite 
clique de puissants capitalistes ( ! ) infiltrée à l'intérieur du 
Parti engageait une nouvelle conspiration ... poussant les masses 
à combattre les masses, faisant dévier la tulle dans l'espoir de 

profils économiques; ainsi ils suscitaient l'arrêt c/11 travail dans 
les usines, la désorganisation des cltemins . de fer, l'encombre 
ment des routes et même incitaieut les dockers à arrêter le tra 
vaiL Ils augmentaient les salaires et les bénéfices, encoura 
geaient les masses ci occuper les édifices publics» (30). On s'in 
terroge sua· la contradiction entre les ouvriers qui partent en 
grève lorsque leurs salaires augmentent et les capitalistes qui 
ont les moyens de payer des bonis et d'empocher les profits éco 
nomiques tout en bloquant la production. Mais ces ouvriers chi 
nois sont capables de choses très étranges, spécialement lors 
qu'ils ont une activité bourgeoise ! 

Comme d'habitude la grève s'étendit des chemins de for aux 
autres zones industrielles de Changai jusqu'à la Mandchourie où 
la production du principal centre industriel, Sheng Ang, fut 
complètement paralysée, jusqu'à la province de Fujian où les 
usines furent occupées, les bâtiments publics pris d'assaut cl 
les surplus de l'Etat distribués, jusqu'à Canton, jusqu'à Nankin 
où les chemins de fer furent paralysés, jusqu'aux régions de• 
Beijing, Changjiug, Yan'an, Xi'ha, Huangzhou aussi bien que 
dans les zones industrielles de la province de Shansi oit de nom 
breux appels à ln reprise du travail furent lancés aux ouvriers. 

Parmi tous ces mouvements celui de Changai fut Je plus 
important. Le 13 janvier la radio de Beijing annonça que dans 
les faubourgs ouvriers de Changai se déroulaient de violents 
combats pour la prise de l'Office des Chemins de Fer et de 
l'usine électrique de Yang Shu Bu qui avaient été occupés par 
des • ouvriers bourgcois » (31). L'armée populaire y fut envoyée 
et par la suite il semble que la lutte se termina grâce à l'action 
de l'armée • du peuple • contre le peuple des ouvriers. Néan 
moins, cette forte résistance de la classe ouvrière eut quelques 
effets immédiats. En ce qui concerne la baisse des salaires cer 
tains adoucissements furent apportés: « certains ouv,·iers do11t 
les salaires avaiellt étë rcte1111s reç11r.::111 1111e partie de ces salai 
res mais cette décision de rembourser les salaires retenus fut 
vite annulée• (9). 

Parallèlement l'armée intervint de plus en plus souvent non • 
senlemcnt pour • résoudre • ou écraser tout type de révolte 
ouvrière mais aussi pour limiter les excès des Gardes Rouges. 
Face à une administration de plus en plus désorganisée, 3\'CC 
un parti en pleine décomposition et une production industrielle 
paralysée par les ouvriers, seul l'appareil de l'armée avait assez 
de pouvoir pour contrôler la croissance de l'agltation sociale. Son 
contrôle fut institutionalisé sur une base plus large avec la 
création des comités révolutionnaires, les seuls organes de 
contrôle dans les zones ouvrières et à partir desquels sera re 
construit le nouveau parti. 

Au printemps 67 la tendance était à la limitation de la • révo 
lution » et à la mise en place de nouvelles formes de contrôle. 
En février le Quotidien du Peuple appella au développement des ' 
• comités révolutionnaires» basés sur la triple aNiance (armée, 
cadres révolutionnaires, producteurs). Quelques jours plus tard 
Je premier congrès des gardes rouges annonça leur « unification •. 
et peu après Je Drapeau Rouge publia un article intitulé: • il 
est nécessaire de traiter correctement les cadres». Ces trois évé 
nements montrent la nouvelle orientation. 

Au niveau de ln production industrielle il était nécessaire de 
regagner la production perdue et d'accroitre la productivité, 
et pour cela une nouvelle méthode de contrôle par Je parti fut 
créée. Puisque l'ancienne direction et les syndicats avaient dis 
paru c'était aux comités révolutionnaires formés par les cadres 
révolutionnaires et représentatifs des ouvriers et de l'armée que 
la tâche incomba. Il est important de souligner que la Révolution 
Culturelle eût réellement une tendance antl-bureaucratique, dans 
la mesure oil la bureaucratie était une limite à l'accumulation du 
capital. L'énorme bureaucratie institutionnelle (Parti, direction 
des entreprises, syndicats), non seulement était une charge qui 
grevait fa plus-value mais également la cause de difficultés crois 
s:mtcs dans son extraction, car elle se trouvait trop éloignée 
des lieux de production, et donc du contrôle du processus pro 
ductif. Les comités révolutionnaires étaient également une forme 
de contrôle mais beaucoup moins coûteuse, et avec l'avantage de 
se former principalement au niveau de la production. 

Cette réorganisation et celte limitation de la bureaucratie se 
poursuivirent pendant quelque temps durant la période qui sui 
vit la Révolution Culturelle. L'autre changement qui refléta la 
nécessité de mettre un terme 11 la désorganisation de la pro 
duction fut la nouvelle ligne à propos des cadres et des techni 
ciens, qui désormais devaient être non seulement éduqués, mais 
également réintégrés dans la production. Finalement, l'institution 
nalisation des Gardes Rouges fut le signe que les soi-disant 
excès de ces groupes devaient être arrêtés. Même si en général 
les Gardes Rouges étaient contrôlés par l'appareil de l'armée, 
certains groupes écliappèrent apparemment à son contrôle, et se 
radicalisèrent durant leur activité. 
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Beaucoup a étt! dlt sur l'existence de tcndanc:a • aauchls 
tes" ~l. las Gardes Rouges, sou~t · avec l'intention de pel" 
cevolr dans la Révolution Culturelle une odcûr de mou,oement 
révolutionnaire. Il nous semble plutOt nécessaire de critiquci: 
toute spêcuh1tion tendant à présenter ces mouvements assez 
limités comme l:i preuve de l'existence d'un courant radical pen 
dant cette période. Il faut souligner que son existence ne peut 
être analysée et comprise que par rapport à la résistance que 
les ouvriers chinois ont opposée à la Révolution Culturelle. Cette 
résistance des ouvriers provoqua la naissance de quelques grou 
pes de Gardes Rouges à gauche de la Jigne officielle. Néanmoins, 
les conditions matérielles de la société chinoise ne permettaient 
_pas le développement d'un quelconque projet révolutionnaire 
parmi le prolétariat ou, encore moins, parmi les quelques groupes 
scissionnistes des Gardes Rouges. Leur radicalité, pour autant 
qu'on puisse· le savoir, se limite à une timide critique des më 
thOdes utilisées par la classe dirigeante dans sa lutte pour une 
augmentation· du taux d'exploitation. L'étendue du territoire 
et la décomposition de l'administration créèrent, à leur tour, 
des tendances décentralisatrices, dont le contenu réactionnaire 
est évident dans un capitalisme arriéré comme celui de la Chine. 
Ainsi le comprirent les planlficatcurs de la Révolution Cultu 
relle, qui ont constamment « mis en garde» les Gardes Rouges 
contre les dangers d' « ••• anarr.hie, d'11ltra-clé111ocratis111e, de com 
plête égalité et de mentalité de bandit• *. 

Ici il est important de souligner que les· tentatives faites 
pour établir uni: organisation communale, abandonnées par la 
suite comme « danger fédéraliste • {en d'autres termes, hors 
du contrôledu parti central), eurent lieu précisément dans les 
régions Industrielles oit les luttes avaient été les plus dures : 
Changai, Shansl. Ce gauchisme était ainsi considéré comme 
une « anormalité de la rëvolution» et pénalisé par le Parti par 
la liquidation de i•acth'ité •révolutionnaire" des Gardes Rouges. 
En juillet 1967, les universités étaient de nouveau ouvertes et 
les étudiants contraints de retourner b. leurs livres ; les plus 
récalcitrants ayant été envoyés sur le front de la production 
agricole, sinon liquidés physiquement. 

A la fin de 1967 et au commencement de 1968 le Parti s'enga 
gea dans un important processus de reconstructlon qui prit fin 
fVCC le 9' Congrès du P.C.C. en avril 69. Au cours de cette période, 
la principale préoccupation reste de maintenir la production : « le 
comité central d11 P.C.C. demande aux travailleurs de maintenir 
le système des 8 heures de travail ( 32). • En dehors du lieu de tra 
,·àil oit les comités révolutlonnaires n'étaient pas en place, l'ar 
mée devait prendre en charge les tâches de la • révolutlon s, 

Dans les campagnes, dans la mesure où des arrêts de produc 
tion ne s'y étaient pas produits, la Révolution Culturelle eut des 
répercussions moins importantes. Les changements qui y furent 
réalisés concernent surtout l'organisation du travail. Déjà, du 
rant l'automne 1966, les chefs de la Révolution Culturelle avaient 
envoyé les Gardes Rouges aux champs dans le but d'aider 11 faire 
la récolte, en ayant préventivement insisté sur la nécessité abso 
lue de ne pas troubler la production rurale. 

Néanmoins, Je processus « éducatlf » alla trop Join dans 
certaines régions comme la Mandchourie et le Heilongjiang oit 
les tentatives pour liquider la propriété privée agricole provo 
quèrent des révoltes nécessitant l'intervention de l'armée. Le 
Parti reconnut cette fouie: « Nous devons être prudents à 
l'égarcl des nouvelles questions qui apparaissent dans le cours du 
dt.'vel.oppe,nent agricole, et en particulier en ce qui couceme le 
régime de la propriété» (33). Les seuls changements notables 
sont ceux obtenus grâce b. un travail manuel intensif, comme du 
rant Je Grand Bond en Avant: il s'agit surtout des travaux 
d'infrastntcture. La Révolution Culturelle a eu peu de ré 
percussions sur les campagnes : c'est là que réside la 
différence essentielle entre cette période et celle du 
Grand Bond en Avant, pendant laquelle c'est dans la pro 
duction agricole que se concentraient les efforts de réorganisa 
lion sociale de la production de capital. Au contraire, la Révo 
lution Culturelle a touché surtout l'Industrie et la classe ou 
vrière alors que la campagne a ~té épargnée afin de ne pas 
gêner la production agricole. L'attaque du Capital pour le ren 
forcement de l'exploitation s'est déplacée sur le terrain du sala 
riat urbain. Néanmoins, la réori:an~~ation du Parti entraina, dans 
les champs aussi, une amputation de la bureaucratie et la 
création de nouvelles Connes de contrôle, plus proche des 
paysans, dans le but d'accroitre la productivité. 

La Révohrtien Culturelle. finit comme elle avait commencé 
.Par une décision de la direction du parti. Cette fin fut officiel- 
1ement annoncée au 9' Congrès du nouveau Parti Communiste 
ainsi que la création d'une nouvelle -institution sociale : les 
« comités révolutionnaires " directement contrôlés par Je nou 
veau Parti, moins bureaucratisés et plus proches du niveau de la 

production. Ils constituèrent en fait le seul appareil administra 
tif jusQu'à ce que la reconstruction du Parti fut achevœ. La 
société était prête à redémarrer la production pour une meil 
leure accumul11tion, Ï'objectif tout entier des nouvelles organi 
sations étant l'accroissement de la productivité sociale du tra 
vail et de la production de plus-value. 

LE RETOUR A L'ORDRE 
ET A LA LOI 

LA POLF..MIQUJ!l ENTRE Ll':S DEUX LIONBS DE 05\TELOPPl!!MENT 
CAPrrALIS't'E. LE RSTOUR AU PLAN CENTR.\L ET LA 
Rl!!OROANISA'CION SOCIALE DE LA PRODUCrION, LA 
REOUCfION DES SALo\IP..ES OUVRIERS. L'J!:r-4.T l\lENAOE 
LA PROl'RJBTB PRIVEE AORICOLB. 

Après la Révolution Culturelle, il est possible d'analyser 
les changements dans la société chinoise à trois niveaux: dans 
l'organisation du Parti et de sa politique économique, dans 
l'organisation sociale de la production industrielle et dans la 
production agricole. Tout au long de la grande Révolutlon Cultu 
relle el même après le 9' Congrès du Parti, la nouvelle ligne qui 
émerge se fait largement en tant que critique de la cligne capi 
taliste révisio1111iste de Liu». Si l'on analyse les points princi 
paux de ces critiques, il est possible de comprendre les diffé 
rences entre les deux tendances et de définir la nouvelle ligne 
économique. Liu; c'est-à-dire l'ancien appareil politique du P.C.C., 
se trouvait jusqu'en 1966 face à la nécessité de la croissance éco 
nomique. Au fur el à mesure que s'aggravèrent les difficultés 
d'extraction du surplus agricole pour les investissements indus 
triels, se renforça la tendance à une intégration accrue dans le 
bloc du Capitaliste d'Etat russe et au développement du secteur 
privé en Chine. Ces deux directions étaient critiquées par la 
tendance maoïste qui exprimait à la fois la peur d'un croissant 
contrôle du capitalisme d'Etat russe et aussi la peur que l'affai 
blissement du secteur d'Etat en Chine entraîne la pénétration 
d'influences occidentales, étant donné l'expansion considérable 
du Capitalisme Américain dans le Sud-Est Asiatique. Pour la ligne 
de Mao, les questions de productivité et d'appropriation du 
surplus pouvaient être résolues d'une autre façon : « Toutes les 
luttes que nous avons menées dans le passé, à 111 campagne, à 
l'usine, dans le domaine culturel, ont échoué car nous n'avons 
pas su trouver la méthode pour soulever les larges masses. A 
présent 11011s avons trouvé cette mëthoâe : c'est la Révolution 
Culturelle • (34). 

To11t cela doit être fait e11 • mettant la politique a11 poste 
de co111111a11de • et d travers la formation de • l'alliance ouvriers 
pa,·sans •. Mais ceci dit, il est tout de même précisé que : 
• nous 11e devons jamais penser que mettre la politique prolé 
tarienne a11 poste de commande veuille dire que nous pouvons 
no11s passer du travail économique, de la comptabilité ëcono 
mique, de la réduction des coûts de production et d'une crois 
sante accumulation.; Les profits des entreprises sont 11ne im 
portante source de revenu pour une économie socialiste» (35). 
Ainsi, de toute façon, les questions que se posaient les deux 
tendances étaient celles de l'augmentation de la productivité 
du travail, de l'extraction de plus-value { « profit •) et de l'accu 
mulation. 

Opposée à l'option de la • clique révisionniste du Kroucht 
chev chinois, qui a établi le système du salaire sur la base du 
travail», une autre option la remplace, « faire comprendre a11x 
fonctionnaires et a11.'t masses que s'ils mettent la politique au 
poste de commandement de tous les métiers et professions, ils 
travailleront plus dur, pour aboutir à un plus haut niveau de 
conscience politique et en conséquence devenir des spécialistes 
dans leur travail" (36). En d'autres termes, l'objectif est de 
réduire la valeur de la force de travail par l'introduction d'une 
« COIISCÎe11ce politique •. . 

En ce qui concerne l'explication donnée de « l'alliance 
paysans-ouvriers e, le P.C.C. est aussi clair: puisque le capital 
à investir ne peut venir d'une aide extérieure ou de la recréation 
d'un marché parallèle capitaliste, comme il était proposé par Liu 
ShaoQui, il doit donc venir du surplus agricole. Ainsi, la nou 
velle ligne essaie d'éliminer le déséquilibre entre l'agriculture 
et l'industrie en investissant plus dans des secteurs qui amène 
ront directement une augmentation de la production agricole 
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(engrais, camions, tracteurs, matériel d'irrigation, etc.), « C'est 
seulement à travers la réalis41tion d'11ne mécanisation graduelle 
de ragriculture que la production peut se développer sur une 
large échelle, que la productivité du travail peut croitre énor 
mâne,1t, que la q11estio11 de riquilibre entre la croissance agri 
cole et industrielle r,eut être résolue, et que l'alliance ouvrier.s 
paysans peut êtr« encore plus renforcie • (37). Un plus grand 
équilibre ainsi obtenu permettra à l'Etat d'extraire le surplus 
avec moins de résistance de la part de la paysannerie, voilà le 
but à atteindre. Mais de quelle façon sera faite la répartition 
de ce surplus dans les· diverses branches de l'économie, voilà 
la question. 

Depuis le commencement de la Révolution Culturelle il 
n'avait plus été fait allusion à la nécessité de la planification. 
Ce n'est qu'en octobre 1970 que des références à la planification 
centralisée réapparaitront : • Notre économie socialiste est une 
économie planifiée, et le but d'une économie socialiste n'est 
pas seulement de faire des profits, mais aussi d'augmenter la 
proâuction » (38). S'il est vrai que Liu ShaoQui voulait aug 
menter les profits à travers l'accroissement du rôle du secteur 
prlvé et du mécanisme de marché, qui aurait forcé selon ses 
opposants • les départements de production à chercher aveuglé 
ment les profits, et à s'opposer à la planification de l'Etat •, la 
victoire de ses adversaires • 11e veut pas dire que le commerce 
socialiste n'est pas à la recherche d11 proîit» (38). Il faut re 
marquer que ce qui devait être renforcé par la Révolution Cultu 
relle était la planification centrale et non une décentralisation 
orientée vers l'entreprise. Il est important de souligner ceci car 
on sait de quelle façon l'idéologie pro-maoïste a insisté sur 
la dérnocratlsation de la révolution en Chine depuis la Révolution 
Culturelle. En ce qui concerne le pouvoir de décision des entre 
prises quant à la production el au profil, la nouvelle ligne post- 

' Révolution Culturelle a encore renforcé davantage le contrôle 
de l'Etat. En ce qui concerne le pouvoir de décision des ouvriers 
au niveau de la production, toute description plus ou moins idyl 
lique de • pouvoir ouvrier s est complètement invalidée par l'exis 
tence du plan d'Etat : « L'Etat détermine les 11iveau;r: de produc 
lion à atteindre dans le ptan national, et il est demandé aux 
entreprises de dépasser ces niveaux • (39). Donc même si une 
•démocratie• existait au niveau de la production, les ouvriers 
n'auraient le droit de discuter que le degré de sur-exploitation 
à laquelle ils veulent être soumis au-delà du niveau déjà décidé 
à Pékin. . 

Le Plan Central est donc le centre du développement, même 
(et surtout) après la Révolution Culturelle, la seule régulation de 
la répartition des ressources existant dans Je développement du 
Capitalisme d'Etat Chinois. Dans ce développement national, 
l'importance des dépenses militaires est un point central: • Si 
notre planification était basée sur la loi de la valeur (rég11lée 
par le marché), il serait impossible à l'Etat de créer une indus 
trie lourde centralisëe ; il serait impossible à l'industrie de dé 
fense 11011 rentable d'exister; il serait impossible de dévelop 
per ces industries avec une valeur de production suilisamment 
basse, q,ii réalise peu de profits, afin d'appuyer l'agriculture; il 
serait impossible, en accord avec l'esprit d'internationalisme 
prolétarien, de produire les produits nécessaires à la lutte des 
peuples révolutionnaires du monde • (35). Il va de soi que 
l'esprit internationaliste dont il est question concerne J'aide au 
Vietnam du Nord et au F.N.L., ceci au cours d'une période 
durant laquelle l'intervention du capitalisme américain au Viet 
nam était en train de créer progressivement une limite au 
développement du Capitalisme d'Etat chinois. 

Mais pour mettre en marche cette planification centrale, 
les organes du contrôle étatique sur la production doivent aussi 
être réorganisés. Dans la période précédant la Révolution Cul 
turelle il avait été accordé une certaine autonomie à la direc 
tion des unités de production. La bureaucratie centrale était 
devenue pléthorique et inefficace, et surtout trop éloignée des 
centres de production, et éprouvait donc des difficultés à faire 
appliquer les directives du plan central. Grâce à la Révolution 
Culturelle, c'est un nouveau parti qui est créé, et organisé d'une 
façon différente. Basés sur l'année, la seule institution restée 
stable pendant la Révolution Culturelle, des comités révolution 
naires ont été créés d'après le système de la • triple alliance». 
Une partie de l'idéologie développée en Occident sur la Révolu 
tion Culturelle se réfère à cette décentralisation du pouvoir et à 
une prétendue « démocratie dircctc s dont ces comités étaient 
censés être l'expression. En fait, depuis le début de leur créa 
tion (par le vieux Parti lui-même en 1966) ces organisations sont 
restées sous la dépendance institutionnelle étroite des hautes 
instances du Parti. Le fait que quelques-uns de ces comités, au 
milieu de la • Révolution », soient devenus autonomes· par rap 
port à la direction n'est qu'une exception qui s'explique par 
l'existence d'influences •anarchistes• qui s'y sont développées. 
Il faut bien souligner que ces tendances • anarchistes • aux 
quelles les hautes instances de la révolution ont fait constam- 

ment allusion n'avançaient que la revendication d'une certaine 
autonomie locale. Loin d'exprimer une perspective. communiste, 
une telle revendication n'est que le produit du faible dévelop 
pement de la centralisation du capitalisme en Chine. 

Déjà au 9" Congn."s après la Révolution Culturelle, il était 
souligné que la lutte contre ces « fractions autonomes • était 
un point fondamental dans la construction du parti. « L'édifi 
catio11 du Parti doit être 111e111le par le Parti lui-même et 11011 par 
les factions • ( 40). Pour ceux qui ont pensé que les organisa 
tions de masse telles que les « communes urbaines • devraient se 
perpétuer, le Parti éclaircit les questions : « quelques personnes, 
sérieusement i11fl11e11cées par l'anarchisme et le iactkmnalisme 
bourgeois nient la direction du Parti par la gauche.: Le Parti 
doit exercer la direction en tout ... quelques alltres camarades 
011t exagéré d'une façon désespérée le rôle des organisations de 
masse, envisagea,11 d'une façon incorrecte les rapports entre 
les organisations de masse et le parti, et 0111 essayé de les mettre 
au-dessus de l'organisation d11 parti, contestant la direction du • 
Parti. Ceci est l'expression d'1111 anarchisme réactionnaire et 
de syndicalisme • (41). Pour être plus précis, il faut savoir que 
• ... Le Comité Central d11 Parti, avec le Président Mao co11111w 
chef, est le seul centre de direction de tout le Parti, de l'armée, 
et de toute la Nation» (42). Ainsi, on est obligé d'admettre que 
très peu d'espace existe pour l' • autonomie » et la • démocratie 
directe» des masses travailleuses. Même « l'initiative locale doit 
se trouver sous la direction unifiée et centralisée du gouver 
nement central» (43). Dans la production industrielle certaines 
choses ont changé : non pas en termes de qui (les ouvriers) 
produit pour quoi (l'accumulation}, mais sous la forme de cc 
processus qui va être réorganisé. Un des résultats de la Révo 
lution Culturelle dans la production a été de réduire la diffé 
rence institutionnelle entre les organes de gestion et les organi 
sations de producteurs (syndicats). Puisque les syndicats avaient 
été détruits et la • gestion d'un seul homme • abolie, le Parti 
a remplacé les deux fonctions dans un organe unique, le Comité 
révolutionnaire (différemment appelé suivant les régions}, qui 
servait en même temps d'organe de gestion et de représentant 
des travailleurs. L'objectif essentiel était de réduire les pertes 
de plus-values dans la consommation bureaucratique, et en 
même temps de permettre un meilleur contrôle de la force de 
travail par l'application des directives de l'organe central du 
Parti. En même temps, la réorganisation du système des salai 
res, l'élimination du système des primes, et les changements 
introduits dans les avantages sociaux gérés auparavant par les 
syndicats, ont sensiblement réduit le niveau moyen des salai 
res, surtout par l'abaissement des échelons supérieurs de sa 
laires. Si les ouvriers les moins qualifiés n'ont pas été trop 
favorisés par une augmentation de salaire, les ouvriers plus spé 
cialisés et les fonctionnaires de la gestion ont subi une réduc 
tion. Mais la prétendue égalisation dans le nouveau système 
salarial ne semble pas aller au delà de ces changements. Quel· 
ques informations indiquent même de grandes différences dans 
l'échelle des salaires ... « Les usines hiérarchisent leurs employés 
en 8 catégories de 34 à 108 yuans par mois, les apprentis gagnant 
entre 18 et 30 yuans » (44). Il faut aussi noter que l'introduction 
d'une plus grande rotation dans les postes de travail a permis 
d'éliminer la majorité des primes attachées à des postes parti 
culiers, ainsi que les primes d'ancienneté': 
La production des biens de consommation n'a pas sensible 

ment augmenté depuis la Révolution Culturelle, ceci à cause 
de la concentration de l'investissement dans l'industrie Jourde, 
et de l'accroissement très lent de la production agricole. Or, 
cette stagnation dans la production des biens de consommation 
n'a pas eu pour résultat des pressions inflationnistes dans 
l'offre des biens de consomrnatlon. comme il arrive dans d'au 
tres pays « soclalistcs s (Pologne et Cuba}, car, en Chine, le 
contrôle de la classe ouvrière par l'Etat est devenu plus puissant, 
permettant le contrôle des salaires et la réduction des stimu 
lants • bourgeois •. Ceci donne en partie la raison de l'insistance 
sur « l'ardeur dans la production », alors que les niveaux de vie 
restaient fortement contrôlés. Mais puisque chaque catégorie 
dans la production a en réalité des salaires différents et puis 
qu'une fonction mieux payée est aujourd'hui octroyée essentiel 
lement à partir de critères politiques, les stimulants politiques 
se sont dans la pratique transformés en stimulants matériels. 
Le • critère révohnionnaire » qui détermine le salaire d'un ou 
vrier est en fait une façon d'augmenter le revenu de ceux qui 
sont loyaux envers le Parti, ce qui aboutit ainsi à diviser la classe 
ouvrière. Dans les « meetings de lutte •, où ces critères révolu 
tionnaires sont décernés, ces questions ne sont discutées que sur 
proposition du Parti, et une fois de plus il est évident que les 
• critères révolutionnaires» ne sont déterminés qu'aux échelons 
supérieurs du Parti et non par aucune espèce de « démocratie 
ouvrière s. 

En ce qui concerne l'organisation de la production au niveau 
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ie plus bas, nous ne possédons encore que très peu d'éléments. 
Pendant la période la plus llli,œ de la Révolution Culturelle. 
l'annéo avait -insta116 dans les usines · des groupes de conlJ'6. 
leurs devenus plus fard les bases des « Triples Alliances • ou 
« comités n!voludonnaires •. Ces comités semblent maintenant 
avoir le pouvoir de gestion de ·1a production. Nous avons déjà 
vu de quelle façon les niveaux de production sont déterminés 
par les organes de la · planification centrale de l'~tnt. Le fait 
que les membres de ces comités élus par les ouvriers aient be 
soin d'~tre cautionnés par le Parti signifie que les comités eux 
mêmes se. trouvent complètement dans la ligne du Parti. A 
tout moment, il est rappelé que c C'est une manifestation d'anar 
chisme de 'négliger le pl,m unifié de l'Etat•· Il est vrai que 
les nouveaux administrateurs se trouvent maintenant en contact 
plus direct avec la production que les anciens. Cependant leur 
fonction de contrôle des buts de la production, déterminés en 
haut-lieu, demeure, même si la propagande maoïste essaie de 
masquer cette fonction : « Au cours des visites âusines, il est 
difficile d'obtenir que les responsables nnnoncent leur grade et 
·leur responsabilité ... Des administrateurs principaux se décrivent 
eu.,:-mêmes t1on11alement comme des ouvriers orâinaires» (44). 
Pour nous, ce qui nous intéresse n'est pas ce qu'ils pensent d'eux· 
mêmes, mais leur rôle effectif dans la production . 
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. ··."ii. . L'impact initial de la Révolution Culturelle dans la produc- 

· 'lion industrielle a été un désastre : grèves, débraya~s. absen- 
téismc, et autres types de refus du travail, ont été les attitudes 
communes des ouvriers. • 1A discipline est nëcessaire: Actuelle- 
ment il ,r'y e,i a a11c11ne dans les usines» (45). Cependant, l'in 
~ntion rapide de l'armée et la création des comités révolu· 
li'oilnaires ont permis dans une certaine mesure la reprise en 
b:ain de la situation, et vers 1968 la production avait déjà aug- 

• -mè'rtté par rapport au niveau très bas de 67. En 1967 la production 
totale était de 15·% inférieure à celle de 1966. Seuls deux secteurs, 
le pétrole et l'électronique, ont maintenu leur niveau de produc 
tion pendant la Révolution Culturelle, et ceci parce que les Gar- 

: des Rouges ne sont pas intervenus dans ces industries, essen 
tielles. pour la capacité militaire chinoise. 
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Après 1967, les premières priorités pour les investissements 
epnœrnaient l'accroii;sement de la productivité dans l'qricul 
ture : engrais (la Chine produit actuellement 40 % de l'en,rais 
dont elle a besoin, au lieu de 12.S % avant la Révolution Cultu 
relle), tracteurs, transports lourds (camions), équipement élec 
trique, etc. Finalement, à la fin de 1967, la politique d' « indépen 
dance économique • avait comme objectif de réduire les dépen 
ses de l'Etat pour épargner du Capital. Le « Mouvement Anti· 
pertes • de 1970 montre que le problème important reste d'aug 
menter la plus-value en diminuant les coûts et en augmentant 
l'efficacité. En relation avec le but d'augmenter la productivité· 
du travail par une meilleure utilisation du capital, il est impor- 
tant de voir comment la technique - force productive, et l'habi 
leté de la force de travail ont été augmentées par des program 
mes d'entrainement au travail et une meilleure relation entre le 
syst~me d'éducation et la production. • Les a\•atltages immédiats 
de la liaison directe entre les universités, les lycées et les .11sines 
proâulslrent d'importants dividendes dans la hausse du niveau 
technique • (39). D'ailleurs, beaucoup de Gardes Rouges • extrê 
mistes • furent mobilisés dans la campagne et y furent une 
source Importante d'innovation. De même le sous-emploi dans le 
secteur industriel et dans les services fut réduit au minimum par 
l'émigration forcée de masses de force de travail urbaine vers 
la campagne. A lui seul le mouvement de Hsia Fang envoya un; 
quart de la population chinoise urbaine participer à la construe-. 
lion d'infrastntclures agricoles, !1e routes, et de travaux de 
moisson. · 

c 
Ceci nous permet de comprendre la situation post-Révolu 

tion Culturelle dans l'agriculture. Non seulement l'arrêt de la 
produotion y fut moindre (un plus petit nombre de cadres ayant 
été purgé) mais le but même de la mobilisation de la révolution 

· fut d'envoyer de grandes masses de force de travail vers les 
campagnes. La très exceptionnelle production de blé en 1966-67 
( cf. col. 3, tableau 3) fut en partie le résultat de ce travail intensif 
sur la récolte et l'infrastructure aussi bien que les transports, le 
stockage, etc, Ce bon niveau de production a été maintenu 
jusqu'en 1970, puis de nouveau se sont accrues les difficultés". 
dans l'extraction du surplus par l'Etat. « L'acquisition de grain 
par rEtat resta un cassr,tlte durant l'annû 1910. A pe,, prù 
partout, les paysans, d en croire uri grand nombre de comptes 
rendus officiels considèrent touiours.Ies bo11nes récoltes comme 
des prétutes d faire des fltes, d célébrer des mariages, et d 
construire de nouvelles maisons " (39). P.n d'autres termes, la· 
paysannerie augmentait sa propre consommation au lieu de 
donner sa production à l'Etat. Les produits agricoles constituant 
l'essentiel des exportations chinoises et les biens de production 
étant obtenus pour une large part grâce au commerce extérieur, 

cette llmitàdon de l'extracdon du surpl121 qrlcole affecte dlreo 
tement la croissance de l'dconomie. 

Cette citation çrime d'autre part tMS clairement le fait 
que le processus de tranafonnation de la soclété rurale et 
d'augmentation de la quaatit6 de surplus exlnlit n'a pas réussi. 
Ceci sipifie que les cons6luences sociales in6vitablcs de l'é16- 
vation de l'extrac.tioa du surplus - la destruction de la famille 
él:irgie, les mariages tardifs, la baisse du taux de natalit6, l'exode 
rural - ne se sont pas fait sentir dans les régions rurales de 
la Chine. 

Le facteur qui reste comme élément fondamental de la 
productivit6 paysanne est la propri6t6 privée des parcelles. Du 
rant les premiers mois dè la Révolution Culturelle, les parcel 
les ayaat été ·abolies, la résistance de la paysannerie avait été si 
forte qu'à la f'm de 1967 la propriété prlwe à la campagne fut 
à nouveau reeonnue, Actuellement 15 à 20 % de ln partie du 
revenu agricole distribuée aux paysans provient des lopins 
privâ (environ 7 % de la surface totale cultivée) (11). La pro 
priété privée est ainsi une des bases du revenu paysan et sa 
liquidation, non seulement aurait de graves répercussions sur la 
productivité agricole, mais aussi réduirait de la pro- 
duction revenant à l'investissement agricole ~ .:tat. 

Cependant, la remise en vigueur du système des communes a 
permis au Parti d'accroitre son contrôle sur la paysannerie et 
d'opérer des changements dans le système des salaires. lei aussi, 
dans le nouveau système de salaires, l'accent est mis sur les 
critères politiques (loyauté envers la ligne du Parti). Ce nou• 
veau système remplit la même fonction que dans l'industrie, à 
savoir de réduire la consommation paysanne et d'augmenter 
la productivité grâc:e à un système de rémunération basé sur 
la concurrence entre les travailleurs, et à la discrétion de la 
bureaucratie locale du Parti. 

En somme, quatre ans après le début de la Révolution Cultu 
relle, la situation économique n'était pas exceptionnelle. La pro 
duction agricole a augmenté de 3 % par an et le Produit Na· 
tlonal Brut de 4.S %, soit à peu près un tiers du taux de crois 
sance durant le premier Plan Quinquennal (46). De toutes les 
fa90ns, ce n'est qu'en 1969, apres la forte baisse de la produc 
tion 'de 196?, que la production totale aUeignit le niveau de 
1966 (4'1). L'index de la production irtdustrièHe n'est maintenant 
pas beaucoup plus élevé qu'en 1959 (cf. tableau 4). Il faut :ijouter, 
pour compléter le tableau de la situation, que l'industrie lourde 
travaille maintenant à sa capacité totale, et que tout accroisse 
ment du rendement ne peut venir que de nouveaux investisse 
ments. Ceci est d'autant plus important que seuls ces nouveaux in 
vestissements rendront possible l'augmentation· de la productivité 
agricole qui est la question centrale à résoudre. Car pendant 
toute la période de l'après-guerre le taux de croissance de la 
production agricole totale fut dépassé par celui de la popula 
tion. Le problème reste d'augmenter les Investissements à la 
fois dans les secteurs industriels et agricoles, et, de nouveau, il 
y a deux solutions possibles : dépendre d'un des deux centres 
dominants d'accumulation du capital (U.R.S.S. et U.S.A.), ou 
trouver le capital nécessaire dans l'exploitation de la paysanne 
rie. La politique actuelle poursuit la seconde route mais essaie 
de le faire sans provoquer trop de résistance de la part de la 
paysannerie: • ... A moins que les paysans n'y soient préparés, 
le fardeau de l'industrialisation ( qui devrait être payé par la . 
population rurale) sera trop lourd pour que les paysans puis- · 
sent le supporter» (39). 
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