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UN CAMARADE HOLLANDAIS - 

En lisant ce ttBilan d'une adhésion a.u PCF", involontairement 
j1ni été obligé de penser à un article que j1avais eu sous les yeux, 
il y a je no sais plus combien d1ann6es, et qui était intitulé : 
"L' Internationa.le communiste en nmrche vers le vide". Car c'est sur 
tout "le vide", rognant partout clans les cellules, caractérisa.nt 
toutes les soit-disant ''activit6s11 du PC, pesant lourdement sur les 
esprits des militants bolchévistes, intoxiquant leur vie de tous les 
jours, qui frappe celui qui, avec l'auteur, suit semaine a.près semaine 
ce qui se passe à l'intérieur do cette organisation qui - une fois de 
plus - s'est montrée vraiment un frein à n'importe quelle lutteprolé 
tarienne. 

Il y a sans èoute plusieurs façon de critiquer le PC : du côté 
de la théorie marxiste qu'il a, suivant l'exemple de Lénine, trans 
formé dans une sorte cle schématisme formel ou mieux dit m~me superfi 
ciel, adapté spécialement pour justifier l'action ou l'absence d'nc~ 
tion d'une bureaucratie politique, bornée, de caractère parlementaire 
et petite-bourgeoise : du c8té de la pratique réelle de lutte quoti 
dienne qui montre de plus en plus clairement la divergence profonde 
entre la vie Ges masses dans un pays moderne et industriel de l'occi 
dent d'un côté, et une organisation qui a ses ra.cines dans une société 
complètement diff6ronte (comme était la Russie au début de notre 
siècle) et qui est devenue par la logique des choses un instrument 
de soütien pour l'idéologie du capitalisme cl16tnt (cc qui veut dire 
en France pratiquement en faveur du Gaullisme 1) de l'autre. 

Ce que fait l'auteur du "Bilan" est encore autre chose. En met 
tant sur le papier exactement les petits faits de la vie intime du 
P.C tels qu'ils sont, sa.ns les faire suivre clos commonto.ircs thoori 
ques, en les laissant rnconter leur 11propre··histoire", il remplace 
une critique du type indiqué ci-dessus, par une c!:'itique cle ln réa 
lité elle-m~me. Le résultat qu'il obtient en faisant ainsi, est 
snisissant et touchant et ne manque pas à convaincre n'importe qui, 
qui comme l'auteur lui-m~me, estime que la vie réelle vaut plus que 
les slogans et les tracts abstraits • 

Moi, j'ai lu le "Bilan" qui m'a fasciné dès la première page 
jusqu'à la fin, par son style personnel, avec un int6r~t profond. Il 
y avait peu de choses que jo ne sache pas depuis longtemps par ma 
propre expérience ; il y eut peu de cas vra.imont où je les ai vus 
décrits d'une telle façon directe et vivante. Voilà un exposé bien 
précis de la manière par laquelle le P.C transforme ses adhérents en 
lfobjets". On ne s'étonne pas lorsqu'on voit dans le cours du récit 
dans quelle mesure "les évènements" ont démasque§ en m@me temps, sub 
jectivement pour l'auteur une sorte cle libération personnelle qui 
l'~ débarrassé des chaines bolchévistès, objectivement pour la classe 
ouvrière françnise une rupture plutôt pratique quo consciente avec 
un passé d'immobilisme. C'est pour cette raison que je voudrais recom- 
mander vivement la lecture à tous ceux pour qui la lutte prolétarienne 
signifie plus qu'un slogan obligatoire et qui se trouvent effective 
ment devant la réalité de l'exploitation et de l'aliénation capita 
liste, laquelle ost évidemment inconnue aux grands chefs communistes 
et qui ne les intéresse pas du tout. 

Octobre 1969 



Ll_A NVIE 1~ GG 

• 
Ci-joint " BILAJ,J d'une adhésion au PCF " dont je vous avais parlé . 

J'ai aorronencé ce petit travail vers juin, et je le termine presque à 
l'instant. Je n'ai pu m'y consacrer que quelques heures par semaine, et 
évidemnent mon temps de 1?éflexion pour 7, 'écrire, fut toujours assez 
court. Je n'ai fait là que raconter ce que j'ai fait de plus intéres 
sant ces deux dernières années, c'est-à-dire mon rapport avec la cause 
révolutionnaire. Bien des connexions seraient maintenant nécessaires 
pour rendre plus clair ce Bilan. Mais je n'ai plus le temps, puisque 
je pars le 20 septembre, comme vous aavez. 

Je ne peux donc que vous le tiranemebtzre, avec l'espoir que vous le l.ivez, 
Afin que ceci ne soit pas inutile. Faites-en ce que vous voudrez3si 
vous pensez qu'on peut en faire quelque chose. L'ünportant pour moi, 
en ce moment, c'est que plusieurs personnes lisent ce Bilan, afin que 
celles-ci m'en fassent une critique. Mais je suis certain que vous me 
direz ce que nous pouvons en tirer 

En fait ce BILAN ne m'ccppartient pas, il est à TOUS. 

G9] 
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J' a L donné mon adh é e i.ori a u PCF en janvier 1966 •·· 
Avec mGsurc, je peux dire que le parti a mis à jour on moi des 

forces dont je sentais.le ·poids,:auto-destructrices si je ne les avais 
pas·mn~trisées, dos forces que j'étais incapable mblgré mes efforts 
d'nnnlyser correctement pour sa.voir leur donner leur sens et tr2..nsformer 
La récüi té : unfin sortir du ghetto de 11 introspection, de la révolte. 

Dans les fnits, lo Parti o'a. mis en contact avec un ~onde que 
j'ignorais avant tout ''social". J'entrais da.ns l'apprentissage des expé 
riences collect~ves. 

J1ai adhéré par désespoir, par sol±tude, pnr désarroi. Sans aucun 
enthousiasme. L'adhésion coïncida nvec une période de disponibilité et· 
de vide violents, 

J'onvoynis une lettre à l'Humanité~ vers Novembre 1965. Je ae 
souviens de son ton: 11je n t a L aucun.camarade à St-Quentin, je.cor,1pte én 
a.voir bientôt." Quelques lignes. Gaston Plissonnior y répondit adminis- 
trativement. · 

Le PCF nvnit subjectivement acquis en moi un cert2in prestige,· 
beaucoup dd à mes lectures •.• Les livres d'Aragon y étaient évidoracent 
pour quelque chose. 

Dans ma famille, le PCF n'avait pas bonne cote. On disnit en 
connaissance de cause : "quand ils. ont les places, ils sont les .m êm o s que 
los autres." Pourtant, mes pareQt~ votaient pour les candidats-du P8rti. 

A travers quelques impressions confuses, le PCF·pouvnit _n1appn 
r-a.î t.r-o vaguement 1111 Organisation maudi t.e " de la s o ci été ou tout a u m o i.n s , 
la plus extrémiste. 

Quelle é t a L t ma pr of e s s Lo n ? Aide-1:1agasinier ••. 
Il ressort de ces réflexions sans ordre que riori en ga g emo n t poli ti 

que n'avait pas de supports théoriques : il y mariqu ad t les concepts qui 
r:1
12.uraiont permis d1annlys0r les positions prises par un Pnrti créG en 

1920 à T'o uz-s et qui s1nf'firmait aujourd'hui l'héritier de Mnrx, de· Lénine, 
d2ns la ligne du matérialisme scientifique •. 

JE n.1avnis pour conviction qu'une r'évo Lt c Ln s t Lnc t Lv o, je ne 
possédnis p2s l'outil froid deln réfle~ion. e 

II 

J'ai quitté le PCF du 1er octobre 1966 nu 31 janvier 1967, cc.r je 
suis parti pendant cette période vivre dans les kibboutz d'Israël. Rion 
depuis mon c.<lhosion'n'avait changé dans non existence d'OS2. . 

Je suis pQrti en disant :"j'en ai nssez. Je vais tenter m~ raal 
chance ailleurs." 

Je pRrticipnis régulièrement aux réunions do ma cellule. Je distri 
buais des tracts dans le périmètre d.e mon quartier. J'assistais aux Assem 
blées générales. Mes c arna r-e d e s me considéraient comme un militant accep 
table. 

Le PCF agit sur le r.iili tant s'é r-Le ux , c I est à dire ad nc àz-eme n t et 
objectiveoent révolutionnaire co~me un catalyseur : il capte une énergie 
potentielle au servi·ce de son o r-g'a n.Ls a t Lo n , il domestique un phénoraène 
naturel ••• En son sein, l'acide des idées devient une confiture. 
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Je rentrai on Frnnce peu avant les élections législatives de 
Lars 1967 ; A ce moment-là, pour des r-a Ls o n s vitales· ( trouver du travail), 
j'lt2is obsent de tout~ préoccup2tion à p~opos dG mon engagement Politi4uo. 

Sur le boulevard, une quatre-chevaux s1arr~te à ma hau~eur. On 
ra' appelle. CI est Daniel, · le secrétaire de la section 

Tiens, tu es revenu. ·Qunnd te revoit-on? 
- je cherche du travail pour le moment. 

Cà n1 omp ê c.h o pas, tu peux venir. quand m êm e ••• 
- peut-éHre. 

Il y i a une réunion de c e Lh u Le mardi 20 heures, comme d t h a.b i.t ud e , 
Viens'si tu.-v0ux. 
je v~rrai, d1accord. Salut 

C' éto.it février. Je r ro uvud s un emploi de manutentionnaire en ïViars,, 
Le Parti n'avait pas capté le dixième de 1-'énergie dont j'étais 

capable. Au fond, il n'avait fait que semblant de m1accGpter. · 
C'est probablement la conscience de cette erreur qui arn orra Daniel 

à me-proposer pour le secrétariat de cellule. 
Je n I acceptais cependant de reprendre o orrt a c t avec le Pa r-ti i, que e 

lorsquè j1eus &cquis une stabilité. · 
Ce fut ln rlnlité pratique bien sdr, qui, cette fois ce dé~errniri~ 

consciemment. Je portais des colis dix heures par jour sur un quai. Je 
retournais à une réunion d~ cellule vers avril. 

De nouveau; j'exécutai~ le travail du Parti .• 
Nous·prép2.r~mes activement la f~te de section • 

. Le porte-à-porte S'J r-év é l.a fructueux. J c vendis de ncrnbr-c ux bille i:; :J,, 
Il y eut e n s u Lt.e une vente de ma s s o de 11Hur.ianité-Dimanche que nous 

:f.îr.1es à trois : Da r.Lo L;' "Roger (le secréta.ire f é d é r-a L de la CGT, membre du 
buroau fédéral du Fnrti), dans le quartier Saint-Martin. 'cela ma r-c h a . 
assez bien. En nous qui trt nrrt , Roger dit d I une façon définitive : "Le pro- .. 
blàce de l'HD, c'est un ~roblèma de diffuseurs : plus il y aura de dif 
fuseurs~ plus r:ious vendrons d1HD". 

En Mni, je changea~s de patron. J'allais tra~niller dans une coo 
pé:;.~a ti ve ouvrière è.e mon (y&rtier, .d o n t'L e directeur é t a L t un ancien rnilj_- 
tant du Pn r t.L, Da.n s 11 ELliuentnti::-n. Je portais des c a g e o t-s , a 

Je go.gnais 48 cent~mes de plus à 11heure, ce qui oe f&isnit 2,98 F~ 
La c o op é r-a t Lv e ét,-.i t en quelque sorte une s u c c u.r s aûc du Pnrti. 0 r. 

trcuvai t dans 10 personnel beaucoup d'anciens r;:ili tant s , 1110:.1 c o rrt r-er.a.i t r'e 
en c h e f é t a i, t un ancien permanent. L c chef' du pers orin eL é t a L t momb r-e à.u 
bureau fédér2l. 

Ce fut .en novembre qu' on me proposa d 1 ê t r-e le s e c r-é t o Lr'o de ma 
cell~lè. . 

J'eus l'ir:1pression que les choses se déroulèrent en dehors.de moi , 
je veux dire qu1il ne m e vint pas à l'esprit l'idée que je pouvais refuser. 

Je douteis ~ue j1e~ sois apte. Mais je savais ne pas @tr~ seul. 
Les anciens du bureau de cel~ule (avec leurs dizaines d1années de mili 
tnntisoe) ne pouvaient pas oe lo.isser longt0r.1ps errer. 

· Il s'agissait pour eux de for~er un militant. 
A. ce moment-là, ma seule b~so théorique, si je peux dire, ~tcit 

"Fil~ ~u Peuple" que Daniel:m'av~it pr~té et que jo.n1ai pas encore 
teroine ••• 
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l'•1a première bataille. fut la campagne "Un ba t e au pour le Vietnam", 
JG la QCnnis victorieusement. Rnticsnges en règle (porte à porte) des 
qu::rticrs sur lcsquels·J?ayonnait notre cellule,. En décembrè et janvier 
D~voucment exeQplaire ~6~ anciens militants. Nous collecttmes dans les 
quar&nte mille 2nciens frincs. 

'No t r-o cellule totalisait· JO à 35 a dh é s Lo n s , ELJ.c se réunissait 
une fois pa r mois. Dans I.1int2rvalle, les memb r-o s du bureau do c o Ll.uj e 
se rcncontr&ient pour exécuter les tâches. La. contradiction réside en 
ce que ce n'était en vérité que les quatre membres de cc bur~~u qui 
constituait le corps actif de notre cellule. . 

AvaI'-t chaque réunion de cellule, nous mvoyions une vingtnine 
de convocations. 

Nous nous retrouvions toujours les mômes à cinq, six ou sept. 
Ln pnrticipation des -au t r-e s mem br-e s à la vie du Pc.rti se r.édui 

s~i t totalement au paie~ent de leurs cotisations. , 
Quand je posci la question à Daniel; celui-ci me fit la rJponse 

c Ln s s i.que : "il y a des problèmes". 
Daniel 6tait au Parti depuis 10 ans. A peine trente ans~ il 

trnvüilla.i t au r- une pressé· à la Notobécane. · 
· Il c vc L t :nili té aux Jeunesses Commun Ls t o s , Son comportement posé 

ot net lui vnlnit l'estime des camnrndes. Il nssumnit sn première 
nnnée nu secrétnrint politique de la section. 

Au moment oà je pnssai secrétaire do mn cellule, je décidais de 
tenir lo journnl d,e mes rapports nvec le Pc.rti. Cette expériende.durn 
quelques mois. Puis je 11nbnndonnnis pnr lassitude~ 

Je crois utile d1intercnler ici ces pages. 

11 décembre 67. 

Hier soir à vingt heures, réunion du Burec.u dG ln Cellule chez Anessnut. 
C'Gst Le 'pronièr€ fois que j'assiste à .. une réunion du Bureau. Ils m'ont 
nommé Secrétc:.i:r:e. Snns me demnnder préalablement mon avis. Celas1est 
fr,i t à ln dernière réu.nion de ln Cellule : ils r.1' ont sollicité et je: 
ri t a L pas refusé,. Mon amour-propre en a été flatté. Mais. j'éto.it ennuyé 
d'un autre côté : ils me liaient à eux, à ln Cellule,.nu Parti. Plus 
engngt, je snvnis qu'il me sernit plus difficile, si je le voulais, de 
me ·r0tirer. Avec cette responscbilité nouvolle qu'ils m'octroyaient, ils 

.m 1 obligeaitnt à. f'r.Lr-o un pas en av'arrt , Je r0marc;ue ainsi quo certnins 
actes, non pnrfois des moindres, se font dans un climnt de trouble, de 
paroles mal formulées, d'acquiescements trop va.gués pourtnnt vite ncèop 
tJs, les choses ont l.1air de se passer indépendamment de soi, et le p±re 
e'e~t que j1ni laissé fnire. 

Nous avons discuté de ln proc~aine remise des Cflrtes peur 
l
1

ë..m-:ée 196ü. Nous allons donner à cotte réunicn un cnractère "élargi" 
.a.f Ln C:'nttirer à nous d1 éventuels a dh é r-e rrt a , D.if'fusion d ome s s e s (~'un 
J~ ur-na L de Cellule où il sera question d e s récents succès électorrcmx du 
Po.rti - m êrne d a n s notre régi ont à Moy, il y a deux jours, + '7% des 
voix obtonuos à 1~ derni~re ilection a dit Daniel. J1ai insist~ aur 
cette diffusion qui, à mon avis, devrait s'effectuer à l'échelle, pour 
chaque milit&r1t, de son quartier, et non du noyau de ses conn~iss~nces 
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aytapo t h.i eon t e s , "Il f'ecut f2,ire confiance ,:.ux i:,asses". Ln J:'emise d o s 
c e r-t e s se fera le d i.rran ch e 28 +a rrv.i e r- au "Faisan Doré", Problème de ln 
dx t o et du lieu. Le dimanche est-il indiql:!.é ? Da.n i e L o. dit "les 
fc.oillcs pourront venir". J'en ni douté; Finnlement le èinmnche & é.té 
accepté. J12.i reoc_rqu& le c c r-r.c t è r-e pr..tit-bourgeois d'un lieu comme 
le "Fniso.n Doré". Pour toute réponse, An e s ae irt; r;-11 a dit : "Oui, mais 
cela correspond à notre qucrtier : le Centre. Surenent les fcubourgs, 
12. T'orab e L'l e pr.r- e xemp Le , u e viendraient pas 1 à. 11 

Dd.rrcn.ch e 1 7 - 

Collecte nu Faubourg d I Isle pour l 1 opération "Bateau pour le -/ietncr,111• 
Ce f~ubourg a, disent-ils, becucoup de difficultés pour recruter. 
Alors: nous allons les nider. ?.éciproquement, iÏs viendrc~t nous as 
sister pour c o Lû e c t e r- notre rayon d ' a c t Lon propre, J' c L insisté pour 
ne- pas se d é pe'n s e r- sur un qm.:.rtier donné, le }J'aub0urg d ' Isle, et 
négliger le n$tre, le Centre. 

Annie Eortreux, le. trésorière rrouv e Lâ.em eri t rrormé e et 1 e · e un e A 
Leroux: ne sont pa s venus à ln réunior;.. • 

Celle-ci s'est tc~Ttlinée à vingt-et-une heure c~nququante. J'en 
ni g['_rdé une impression c:e ma.La.i s e : 2. c a u s e de peu de f'2.cilité que 
j12i è m'e~primer d12.bord, et de toute unè spiral~ de pensées qui abou 
tissnit È: me convnincre du foit suivnnt : je suis un. g e e t e qui e s s a Le 
.de devenir un acte, un 'imdividu qui voudrait larguer ses hésitntions et 
ses défnillnnces. 

10 déceobre 67. 

Eier, collecte nu Faubou:_~g-d1 Isle pour le "Bateau" a u Vietnam. Daniel 
est venu ,~1e prendre à c1::i_:-;: heures du m a t.Lri , Bertr6 n ' e s t pas ·fenu : il 
n'était pas rentr~ chez :ui depuis la veille (le verglas?). Nous 
avons pris avec nous u n e mili tonte qui tro.vaille au ::..,ycée, el1e c. a:::ené 
av e c nous un arn L v.i e t namd.e n : "du· renfort a-t-elle dit". lîous s oram e s 
ensuite allés. c hc c F'on t af.ne , S2 f ezim e , institutrice, é t a l t a L'i é e o.u 
Congrès d u L~ .. uv erne rrt de La Pa i.x à Tcurs. Il se d é b r-o u.Ll.Lnd, t seul nu e 
r..ülieu des t r-o c a s du m én ag e , av e c s-e s trois enfants. Il y avait Là 
plusieurs ::,ülit;:,nts. No'u c sorruae s pc..rtis et avons commencé. la q u ê t e à 
o n.z e heures. Noue étions par deux. Il y a:vc.it c i.n q groupes. En une 
h~urG et d ema , nous rrvon c 11récol té" vingt-cinq mille anciens :frc,ncs. 
Les gens nvaiént un réflexe singulier lorsqu1ils entenç~ient le mot 
11Vietnao". Une d e.mo nous a d emarid é si son fils "qui en avait pris pour 
cinq a n s dans ln Légion Etr&ngèrG, n I allni t pas être envoyé Là= bc s 11• 
Nous l1c.vons rassurée. D2.ns ces rnes ouvrières, il n'y e. guèrG d'ex- 
p Ld c a t Lo ns 2. donner. Chacun sait ce qui se passe Là-cbe s , L~ résultc.t 
~ donc 6t{ largeoent positif. Le problàme estde multiplier les actions 
s ernb Lab Le s , Car ce que nous av o n s f[:i t n1 ect rien en c ompa.r-c Ls on de ce 
qui peut et dc i, t ê t r-o :fc.i t. Nous avons s Lmp l.err e rrt 11dér:m.rr/ 11 L I action. 
Il :f2.~t c c n t Lrrue r-, L2. mo b.l Ld sn t.Lon c:e toutes les énergies pour cette 
cQuse n'G jan2is peut-€tre étf eussi nécessc.ire ... je àois pcrticiper , ·. ' , . ' .. s t' . t ae~~in a une rcunicn e in, ec ion sur ce suJe . 

Ce me tin, . 1 ai reçu le pr-orn i.e r- numéro de 11 abonnement: à 11:0·u171a que r.1' a 
donné le. Cellule. J'y a i, d é c o up é èeu::;:;: nrticl e s , LI un concernant la lutte 
-armée des N~irs aux 2tnts-Unis et les problèa~s entre dirigeents noirs • 

...__ 
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L1~utro o.rticlo, s~r la guerre révolutionnnirG que oène le Parti Com 
nruri i at o Cclor.1bien; la guérilla de ce Pay s tient en G)ehec l'Armie sou 
tenu6 et encadrée pni~a mission nord-noéricnine. 

20 d é c errb r e 6T - 

.i.-~ier soir, réunion de· la section ( é La r'g I e à quelques r-e s pcn s ab.l e s de 
c e LLu Le a ] s'ur l 'organisntion des collectes po ur' le " Ba t e a u au Vd.e t rram" 
Erz i.Le Tournay, le secrétaire fédiral, çiirig_eni t ln discussion. 

Lb. r-é und on a c omtre nc é à G i~ JO et s I est t e rm Ln é e à 10 E. Pendant ces 
qua tro-vingt dix ri.i nu t e s , beaucoup d e c h os e s ont 6't é di tes. Je suis 
obligé dl insister sur ln foçan dpnt se tient ce genre de réunion. Nous 
Gtions une o.ouze..ine. T::.'us appartenant au bureau de la Section, donc. 
militants de longue d:: te; se c ormn.i.s s arrt entre eux, à 1 'nise dans · ce 
qui est 11une c er t a Ln e r-cu t Ln e de Po.rti11• Cela se pa s s o a i.n s L : Tournay 
ouvro ln discussion en disQnt ce qu'il n à dire : nécessité du soutien 
total au peuple vietnamien, nécessite do mobiliser toutes lesénergies 
des railitants, nécessité d'enployer tous lesmoyons (collecte sur les 
mnrchés, nux sorties d'usines, dans les quartiers etc ..• ) pour attein 
dre le max.Imum cl I ef'fi caci t G, .enfin II l1off'ort à fcire est plus que jamais 
nécessaire, etc ". Le Se c r-é t.a Lr-e Fédér.::.l nous c orrvc.Lnc t , si nous ne 
110tions déjà. Suivent los réflexions p~rticulières sur des r.1oëalités 
particulières ~e collecte dons les cellules, c'est à dire les problèwes 
qui leur sont posés : souvent, difficul të de r.aobiliser certains r.1iJ_i- 
tin n t s , et mêrao , d é r-o be.d e évidente de c e r-t e.Ln s d'entre-eux. Ré p orra e i d e 
Tournay : 11Il f cut pr:andre les md.La t en t e du Parti comme ils eont , po s 
comoe nous voudrions qu'ils soient". Chacun en g6nér~l ~it son mot. 
Personnellement, je ne suis p~s intervenu, me sentGnt d'accord avec oe 
qui lteit dit et ne voynnt pas de suggestions int~ressantes à fnire. 
Pourtcnt, je ne me sentais pas assez à 11nise dans ce groupe, tellenent 
dirirrS par le Secr~t2ire F1d~ral~ Je préférerni per execple, que la 
r~union co~r.1ence non p a s po.r son introduction et d év o Loppernerrt du p r-o= 
bli>...me tr2.ité 112. son niveau" qui est celui du chef, mais par 11inter 
vontion ~ tour de r6le de chiqtie oilitent plus ou nains responsable, 
c xp o s an t lui-1:iême ce qu1 il pense d c La question, c oruncn t il la situe, 
c0Lr.10nt il v eu t la tr'2iter, la r-é s o udzœ , etc. Ensuite seulement, le 
Secrœtnire Fédére..l Ln t e r-v Le nd.r-a Lü , ferait son tr2vail. Cette marid è r-e 
&ure- i t l I av crrt e.ge de fê..irG participer avec" plus da s Ln c é r-L t ~ chaque 
r.1:ili t nn t à le. discussion d e s p r-ob Lèm e s , Le ton s e r-ad, t différent. 

25 d é c emb r-e 67 - 

La riunion èu bureau de notre cellule à eu lieu jeudi dernier.·Il 
s I ngi:s:sai t cJ.1 organiser ln prochaine collecte du ":Bc.teau pour le '.fietnan111 
et la renisc des cartes pour 68. Nous avons d6cid~ cte·consacrer toute 
la preLlière quinzaine de janvier à cette collecte. J12i proposé de faire 
le que r-t i.e r- qui se si tue autour de la :.?-.ue de ln Grc.nge et de la rue 
Cz-c Lz a t . No t r-o cellule couvre tout le Centre, c'est 2, dire, i:;1étend 
jusqu'à la p{riph~rie des boulevards. Ce territoire est be2u6oup trop 
grand pour ôtre travaillé norrnaleDont. Ce qui feit que de nonbreus~s 
rue5 ne sent :amais prospect6es. Il y a uh effort réel à fnira. Il est 
vrai que ce sont toujours les môme s c arna r-ad e a qui se r-o t r-c uv eri t pour 
ni.~i tor, c I o s t . 2. diro presque un.i.qu eme n t les pesponsables de la cellule • , 
3ertré m'~ paru bien théorique sur cette question~ . 
Il ost évident qu'il :t~,udrait c r-é o r- une 'nouvelle cellule d2.n~ le ci:mtro. 
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Noua o vo ns convoqué ·une 'réunion' do toute la. cellule pour le jeudi L~ 
janvier, afin de me t t r-o d e n s le coup ·tous les r.er.ibz-e s , du moins ceux 
qui viendront •.• 
Je suis chnrgé d'ouvrir la réunion par l'exposé des questions au 
prograoaa, c'est à dire 1~ collecte et le recrutement ••• Je trnvaillo 
donc· i un texte. Ce n'est pas fccilo. Los choses paraissent forcément 
tr~s cl&ires m~is d~s qu'il s'o.git de les mettre en mots sur le papier 
a'insérer ln vlrit6 dans des phrçses correctes et logiques, les diffi 
cultés c omne nc errt , i'l-u v r-a.i , La guerre du Viotnao tient une place consi-· 
d é r-o.b Le dc n s notre vie, 2, nous Occidentnux, · On le sent. Notre vie 
ser~it prob~bleoent différente s'il n'y av2it p~s ces gens qui raerirent 
Là= bc s pour un combe. t qui estl G nôtre dr.n s notre coeur, l .ad s Comment 
les aider? ' 
L'irnpcrtnnce de 12 politique intirieure s1estoope. Nous sqbissons lB 
p· ids des rae su r-e s .::nti-socio.les deDe G8u:i.le. Je ne trouve un sens à ma. 
révolte que dcn s ln lutte au sein du P2rt{. Qui. ne f'r.L t que c om.aon c e r , 

6 Jnnvier 6G .... e 
Jeucii : réunion de cellule. !. ln sortie, c on s t a t do riéd;i.ocrité. Senti 
nent pénible d'~chec, sur le plan de ma raaturité, et d~s possibilitis 
de cette ccturité. 2n effet, 'e Lle contentais de.lire le rapport que 
j1c,v:::-.is écrit sur la. collecte d ur' Bc t e a u t a'u /ietnnm'' et.de ln p r-o o h e.Lrro 
remise des c~rtes, so~s lover une fois losyeux de ~a f~uillei c1est à 
dire dc n s un style dur et o orrt r-a c t é , ce qui ï~'~ ensuite bec.ucoup g ê n.é , 
11u. fond, je me dois de d i r-o que c o s réunions ne m e s cn t pas d I un 

.-.g.r::-.nd Ln té r-ê t : rien de pas s Lormnrit ne s I y pn5;se. CI est tou-~i o-:.:rs un 
peu ln n&oe, chose. Pertr_1 pc r-Le , Los c.u t r-e s 1' écoutent ou ce .q u I ils 
d.isent s e lü:1ito ~: q u e Lq ue s ph.r e s e s , souvent inàécises, scuvent 1100..ns 
ch o.Lz-!", Un s e n t Lmerrt de :f:t tiguo ...e pèse dessus p e nd r.n t ces réunions" 
.Il y c, un espace entre moi et l~s outres que je -n 1 o.rrivo p c s 2. d é t.r-u.Lz e , 
Je oe retvouvo b&te ·et seul à ce ~cment-là. 0~ est l'efficacité dans 
c eLa , l' a ct Lori c La i.r-e et t.ia s s Lv e , 11 o s pc Lr- jaiJ_lissant dos 1:10ts qui 
sorrt dos a c t e s ? Nous n1~tions qu1à six ou .sept, c omm o d1habitudG, A 
toujoursles môrne s , Je ne veux p c s aller trop loin drm s ce c oris t o t., , w 
cotte critique, Cependant, je s~~s confondu devant le travcil à f0ire 
ConÏondu aussi que les vieux militants se contentent. de cet état do 
choses. Darri.o L s I est d éo omma nd é pour la collecte de d.i.raan che matin. 
P01 . .-:rtnnt nous a v i.on s fixé cette dr- t e e n s erab l.e , Il n1 est pa s venu non 
plus hier soir pour distribuer lGs·tro.cts, il s1ét2it promis avec sa 
fe~:-n:10. C'est é t orrnrm t vis à vis d'un uilitnnt de son envergure. 
Dcnc le lendGt:iciin soir d o la réunion, je r.10 retrouve seul .zrv e c Bertré 
chez Lnessnut pour ventiler les ·r:1ille t.r-a c t s pr6vus qui sont pliés sur 
le. t a b Le , Il est huit heures trente. An e s sc u t t1c.nge, Sa femme et s a 
fille sont 2. c ô t é de lui, Sn fille p l.e ur-e t .son pc t r-o n 11 a renvoyée. 
Elle est trcp ~eun0 n-t-il prétendu. On la console. l:i.nessnut pa r'Le 
de J?rudfhomr:rn, :Sertrl e'st ·là ·ctc.IJ.s un coin, un b é r-ê t sur le coin de 
l' oeil, .:: ' a.i. d1..1 me.L à le reconnaitre o v e c c e t to c od f f'u.r-e , Nous discu 
tons de choses et d1 au t r-e s , de la d Lf f'Lcu Lu é à trouver du tr2.v2il 
et è:e la pc r-t trop Lou rd e que p r-erm en t , pr.z-La force dos choses c I est 
à dire 1~ d~rnission du plus grend nombrê, los ancie~s militnnts .• 
An o s s au't est 11 exemple. Ils ne s orab Len t pa s cr:::·ire qu'il s c i, t possible 
d'ontrriner dons l'action les autres c~oar~des, tous ~eux qui fuient,: 
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enfin. Bert ré Lrrvo qu e 111::: n a t u r-c h umc Ln e " . • • 11 Il f'c ut la o hrin g e r , .-: e 
~is" "ou essoyer de lCl c~0nger11 croit bon de rectifier Anessnut. Sur 
ces veticinati8ns, le ten9s passe. Il est bient8t neuf heures, neuf 
hGures et quc..~t. Nous .décidons d1y nllor, tous,: la famille Lness~ut, 
3Grtré et moi. On c o lève Jo m c t e cinq cent t r-e ct s dc ns r.1.:1. serviette. 
Lness::cut s'habille. On o s; un IJBU nerveux cle vouloir pnrtir et d t ê t r-e 
toujcurs là. Enfin, on sort. Dehors, il pleut. Oà va-t-on? L::: première 
rue 2. droite, en al:;_C'.nt -rnrn l:::i. rue d1Isle. J~nessaut peste contre une 
porte s2ns boîte aux lett~es. Sa fenme et sa fille l'entrainent. 
EiGnt6t nous les q~ittons et nvec Eertr~, je oe dirige sous ln pluie 
vers ~n quartier que nous avions d6cidé de f~ire. Ce dernier se plaint 
de son rhurne et de sa grippe, il prédit qu1il vn ~tre contrnint do 
pra ao r quelques jours au lit. Nc u s fc.isons quo Lc ue s rues, puis des 
~lacs. Là, c'est plus facile, il suffit d'entrer dans :e hnll oà sont 
les b c î t e s rrux lettres, '.Hl est à l'nbri et il y n de ln l-ur.1ière. 
Qu~nd je propose à mon collègue de f~ire la rue Crsiz~t, il ne rn1é6oute 
p2.S et c omme il est qu arid l:J~E1e uri o ric i.e n , je ne CtiS rien. (?,ue,l.ques 
instcnts· 2pr~s, il me dit, alors que rious sOLlillOS sur le chemin dG nos 
mci e on s : "tu sc Ls, il f'e ut eus si savoir s I c.r-r-ô t e r . Pour des r.1ili t an t s 
c oririe ncus, qui s ornric s do n s le î-c.rti d op ua e plusieurs àizo.ines d1nn 
nées, il f'r u t une os s o c grar..do c c n s c Leri c e p c ur s ' a c c r'o c ne r'!", Je hoche 
l<'- t.ê t e , il contim .. :e :11L1essonttiel est d e p a r-t Lc Lpe r à une a c t Lon , si 
f'r.d.b Le soit-elle." Je le cor::prend, ,.1éme ces p r.r-o Le s sonnent vroi à 
r:100 c r-e i Lt e s , ce qui est quo nd r.113::.:ie cs s e z r-r.r-c , :ï:.ien sur, ilf'c.ut pr· - 
scrver ses forces, il :i:-:.ut se contenir, pour durer, pour aller long 
tonp s , ::_Jcur -:.~vite:r'].e ô..icourc:ge:-.lent cp .. ra nd on s'est trop donné, È'. f'cnd , 
Je ~entre 6hes nci, un peu rnssfr~né a.près le pass~ge difficile ~e la 
veille. Tcujours est-il quo seule 11 a c t i.on ccncrète est pcyc .. nte et 
c'est là qu e je: ·me t r-c uv e plus 2. l' ni se • . . Cependc-.nt, il est si dif 
ficile d 1 am e n e r' un c2.r:,2.rc.de n :uve2.u à cette a c t Lc n •.• Il f': ut sortir 
de c Le z soi, qu r n d on s e rv.L t si bien en ;:,nnt~uf'les oui, 2. 11 heure où 
la journée finit, on n'a plus rien~ :f2ire qu'~ se ~istrnire, se 
r-e po eoœ, se sentir o.i e n au c cc ud dr.n s s e. f arnd Ll.e av e c toutes les 

choses à se. p Lc c e et le c~:.nt qui z-orrr-orme sur la o ommo d e ..• CI est cette 
quiétude qu I il :fr ut b r-û Le r , Il fc. ut re..11 ume r' 12 vie· •.• 

13 Janvier 67 

Jo v Lc n s c~e relire ln. pr.g e p r-é c éd errt e , Elle ro:flète bief! s û r' un décou- 
rngooent pcssager, d6 &ux circonstences~ m~is pas un pessiraisme fondn 
montal. Soyons just~s. La collecte du Sateau pour lo !ietna~ ~tteint 
ou v a atteindre la s omme c"î.e plusieurs cento.ines do r.1illions : d'où 
vient cet orgent ? ~es petites gens, des foyers aodestes, en grende 
pGrtie de 12. clnsse ouvrière et ëes clnsses ooyennes. Bon, c'~st un point 

Dinnnche d.o r-ri.i.c r , nous étions à trois·: Leroux ( c orn L té fédérnl), ï3Grtré 
et oci. Nous avons collecté environ 50 Fen une heure et demi. Ce 
tr~vo.il est p~ssionnant. ~t c1est en pressGnt les sonnottos, en expli-- 
q ue.n t le pourquoi de notre v i s L te a ux g on s , en recevnnt (souvent) Lou r 
obole, pa r-f o i s c v o c un rho uv emorrf cle s p orrt ari é L té qu'on trouve II le c orrt c c t 11 
2vec le peuple. Je crois que, pour le. prenière fois, j'ai senti ce que 
pc~v2it signifier ce mot dans na preoière collecte. Av~nt, ce terme 
2tcit v~gue et éculG. 
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Nous "n o u s s oru.ic e "rvv errt ur-é s-" dr.n s un Lramo ub l.e à hnut stc.nding. Nous 
y avons peu récolt~r il est vrci. ·Deux ou tr·is fois, on nous a 
deoandé notre c2.rte. Une carte? C1Gst vrai, il fnllait y penser. 
L ' . · ' t' 1 1· t ~ · . t· ' t ' ' e r oux , c p r'e s av o i.r- p r-e s o n 8 a · a s G CtG scu s c r'a.p i a.ori ou es r-e s ume o 
notro a~tion, offrcit sn cc.rte.d1identité ••• Les r0~ctions là furent 
bion intlresscntes. A c8tJ, d&ns les C.I.L. l1a6cueil fut chnleur0ux. 
Peu de refus. 
Il y av c L t le Lerid.ema i.n réunion à ln section. J~u sujet de la pr6pa- 
rntion d'une prochnine étude à 11échelon fid6ral, à lnqualle pa~ti 
o Lpe r-a Georges karchai s ~ sur II lo travpil .du Pc.r-t L aux entreprises 11• 
Quoique invité, je n'y suis pas allé. C1ét2.it lundi. i\2:rdi, nous 
n.vions réunion en I.ure2..u. 
ce· jour-là -et toute le. senaine d I ailleurs- la neige é t ad, t tiomb é e ~ il 
gGlnit, enfin il fnisnit un teQpS d{gueulas~e. Trottoirs verglacés. 
Vent coup2nt. C~ngères. L'nppcreil de l'hiver. Qu'il fnut frnnchir. 
Je me dou~ndais qui ·1allais trcuvsr chez Lnessant. Daniel, sa fac~e, 
2ertré. Ce dernier en bonne forme. Il ét'oit question. de ·::nul. Lo ton 
ét2.it élev2. :t:ert:.~,s levcit Lo s b r c s . Indignc,tion. J'écout·1:üs. A 
Pr.u L doit 150 F à 1~nGss2ut, sur ses tournées o.1:-::u1:m quotidiennes. Il W 
rrè n e une vie peu ·orè.inairG, pc r-c i.s s ad t-ed L, Enfin, pa s d t ex cu s e s , 
Condnr:.mation. Il f'c.u t le voir entre qua t I z e ux , Lu.i expliquer. Mettre 
les chcsos au point. S&ns coopromis. Ile:. àépqssé les bornes. Etc 

Ln réunion se 
collecte. 

termine & dix hGures, après avoir:orgc::nisé la p r-o oh ei.n e 

Eier soir, · 2_ F::.: n o r-crna , un II Spécinl Vietn2m11 
• 

2n les v oy arrt courir s ou s les bombes, je me suis c.1,it :"Ils sont s c u La '! , 
Un flot de pensée m e subrnergeni t. lii.nis ,ncn, .:: 1 c va Ls trop È>. f a i.r-o de 
regcrder. · · 
Je rogrettsis la non-intervention de l'URSS, de la CEIHE, à. tort ou 
2. r,·ison. 
Je pensais que les choses étaient toujours ~iff~rentes de- l'idée 
qu'on s'en fc..it. 

23 Janvier 6ü 

La collecte pour le Batenu se poursuit. 
Depuis une dizaine de jcurs, j'y p~rticipe. 
Sff::ned.i 13 j·c.nvi e r , nous avons colle et é av e c ~,ertré et ;:1.oger Rouceux 
dc.n s 12.. rue I1ichc:t.et, :Jenucoup c11npparter:ients. Il f a I s a L't v urre t01:1pé·- 
r~turc polaire. R~sult~t : 54 Francs. · 
Dim~nche 14, collecte rue d10rl6Qns. Résult~t : 110 frencs. 
S2.oedi 20, nouveau collectage (100 fr2ncs) et distrib~tion des tracts 
pour le lendeonin. 
Diso.nche ;;_ 1, un quc.rtier bourgeois. Des portes closes. Quelqu I un 
d oriric 10 frnncs en d i.s an t "que ça _serve". Un vieux b o nh omrae qui 
ressemble È'. un Suc1ist.e de ::.c. g<.1erre de sé:cession (barbiche, chapeau 
yeux destructeurs) ncus clit, .:i.près cvoir :.:is la· ·;·.nin à sa ;:,oche 
o or.irio pour nous s-tis:fc:.ire av arrt que nous ayons perlé "Le .7i0tnar.1 ? 
I-'...1int6ressE: p::::.s." 
QuelqucG persom1.cs n~u~ cnt perlé pour nous dire leur accord, ou leur 
cbnvGrgcnce, j1nllnis 6criro leur frcternité, Quelque p~rt, on nous 
invite 2. :..~entrer, presque 2. nous nsseoir p o uz' "cc.user un peu". 
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AillGurs on nous ~ssure qu1on enverr2 snns fnute quelque chose nu 
CCP, ny~nt las poches vides à l'inst2nt ou nous demandons. Chnque 
coup de s onriet t e est une av ori t ur-e , nu fond. On s I axru s e bien p a r-f o i.s , 
quo ne, on nous répond par exer.1ple à travers les volets "quo c I est 
l'heure de 1~ grQnde to~lettc", plusieurs fois. Nous n'insistons·pns. 
Il y a aussi los petitec c:..6r.iissions :,"I~on mnri n t e e t pas là", "je 
suis tout seul, ma femne est sortie", etc •• Les refus catégoriques 
sont r2r~s ••• A ln fin, ncus fcisons les comptes ••• Il y n une 
grnnde joie à ce QOLlent-là. 
Eier rzuni~n GU co4ité de Section à ln suite de ~a création du Co~ité 
National 6'~ction. 
Il y n ~u pain sur ln planche, .c1eat le ~oins que je puis dire, après 
cette réunicn o•• 
J'y reviendrci bient6t • 

3 hnrs 68 

Je nnnque de couruge à écrire ces derniers temps. Fatigue dG l'hiver? 
ùn'goisse à se retrouvoI· devant · 10 papier blanc ? Lassitude ? Oui, un 
peu de toct cola à ln fois. 
Cà ne vn pas cal. 
Nous cvons fait six cent mille nnciens.frencs de collecte ici. C1ost 
be&µ. Hous 2vons sonné à "tout~s" les portel3. Houa avons obtenu nu 
delà de ce que nous espérions~ Cependant, l'insufîiso.nce <le notre 
~ction est toujours reo2r~uc.1ble. Les tnfcrmotions soht elles. 2.ussi 
toujours plus nl2rmnntes, plus insupportnbles. C'est pourquoi il 
nous fsut caintGnnnt cr6er un Cornit6 de E~se pour le Soutien et ln 
7ict:::;ire. du l1euple ·rietnn.rnicn. De n s n c t r e Centr6, le p é r-Lmè t r-c de 
12. cellule. Le trc.vc.il, qui consiste à exposer nos objectifs, en ce 
qui concerne lG Yietnnm aux. citoyens et à. leur propoe;;er 11nclhésicn o.u 
Corn L té, inc11pendn;n~1Gnt {,e leurs convictions religieuses, est pl us cfrur, 
plus profond, plus ingr&t ra~me, wnis pnr voie de conséquence, beau 
coup plus Ln t c r-e s s c.rrt , Le geste que nous demandions 2. notre collecte 
n'était pns très "engagennt", celui-ci l'est benucoup plus. Je crois 
que notre travail aussi est icmense, mais je d0ute que tous les mili- 
t~nts en aient conscience. · 
Le. situation intl:.rieure du Po.rti ri' est elle-r.1~r.1e pas r-e Lu Ls cn t e , 
J,Tous disons t.ou.i ou r s "il y a des problèr:-ies", "il y a benucoup à faire", 
ccpend2.nt les choses ne cbnngent pns, toujours aussi peu de milit2.nt 
entrnîn~s dsns l'ection. 
D~politiso.tion dos nasses. C'est ce qui ra'nppnrcît le plus clairecent 
ces derniers jours. 
Il f'cu t que- e r:.1e surveille : v-::-.is-je donner au p e s s Lm Ls mc ? 

e 

V 

Pnrnll~lement à partir do wnrs 1968, 11actualit~ et non acti 
vité r:1ili tc.nte prirent une nccélérc. tian nouvelle. 

D'abord, je fus 6lu secr6tnira à la ~ropagnnde du comit6 de· 
section. Dufour, non pr6dicGssour, 6t2it un uét~llurgiste trnnquille 
et silencieux. Il __ ili toit avec s a f emme , On ne m o è.it ri on à 11 a vc nc e , 
Un sc~r, i une r~union du cc2it~ de section qui ::::.v~it pour ~ut 11exn 
gen des t~c~es de l'2m~6e 0coulée, on discuto du tr~vail de chaque 
c::::.m.c.rc.de. Dufour oxpr-Lmo le désir d 1 ê t r o r-e Lâ c h.é c1- 1 une de s e s ros 
ponsnbilitis qui étaient nombreuses. DaniGl rne proposa. 
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Le secr~tnire f6dtrnl ent~rina. • 
Du 6 nu 13 nvril, je suivis ios. cours d1uno Ecole fédérale. 
Nous 6tions six jeunes co..raarndes. 
Sous la. forme de brochures ron~otypées, nous trcitdmes en une 

sonnine des thèmBs suiv~nts : 
'que Lque s notions de "ba s e :de ln philosophie rac r-x i.s t e , 
l'exploitntion co..pit2liste et la lutte de ln clnsse ~uvrière, 
le front unique de la classe ouvrière et l'Union dos forces 
è.émocrc.tiques, 
notions c~' histoiro du Pnrti Comuund s t o Fre1.nçais, 
le carcctère de notre époque, 
la lutte pour la vtrito.ble démocratie, 
(qu'est-ce que in dénocrctie : ~la démocrntie est une forr~e 
de pouvoir poli tique basée sur la. s c uv e r-a ine t é nationale. - 
je relève ••• ) 
los p r-o b Lèm e s de 11 2.llio.nce de la c La s s e o uv r-Lè r-e et t.o la 
paysannerie, 
le cepitoli~oo monopoliste d'Et2t, 

- le pc-.rti o or.c rund s t e , A 
la victoire d10ctobre, ~ 
les c La s s o s s o c La Lo s , la nntion et le r-ô Le historique de la 
c La s s e ouv r-Lè r e , 
les f omrae s et le r-ô Le du Parti, 
le trnvnil du P~rti pnrmi ln jeunesse, 
la lutte pour la pQix. 

Pour ce qui est do s textes de l-ra.r-x et d o lénine, qu e.Lq ue s livres 
nous pa s s è r-ent devnnt Lo s yeux avec les indicntions auf.vr.n t e s : lire de 
la pcge ~3 ~ 27, de la page 211 à 210 etc. 

Le Secrétnire fédéral qui étnit 1~ tous·les jours, se déclnra 
satisf2it de nous. Il insista sur le fait que nous avions été "une 
bonne école". /_ucun c ha fru t n'était a p po r-u , 

On cl8t cGllG-ci pnr une onnly,se inè.ivicluelle d'un 0ditorial 
.de 11I-Iunanité et ensuite, parun banquet. 

Vers le 15 avril eut lieu la conf~rGnce f6d6rnle • 
. L1actu~lit6 surgit d:::i.ns celle-ci sous les traits d1un mer.ibre d~ 

l'Union des Etudinnts c ommun i s ti e s qui a r-r-Lva tout excité le ria t Ln nu 
milieu des congr0ssistos, tenant sous son bras une liasse de ~ourncux 
fr~.is (Einute - Le Londe, etc ) • 

J1nvais distrüitement suivi los all0ns de Nanterre. Seule l:::i. 
fermeture del~ Faculté avait un peu retenu ~on atte~tion, sans toute 
fois dépasser le cndre du bnamhnhn nornal de 11actualit8. 

Cc fut la descente dans la rue qui nous ou--rrit les yeux, qui 
proQuisit un choc. 

Les premières échauffourées e n t r-e les c'. tudi2.nts et ln police 
nous nv2ient suffisnnm1ent sensibilisés pour qu'un souffle d1intér6t 
parcourut 11asserilil6e f6d6rnle au Qoment oà l'~tudiant oontn à la 
tri bUJ."1.G • 

Son clisccurs, ::orté pc1r les positions du Pnrti, fut terne et 
ne r .v é La rien. Seuls d es mots n ouv e au x y surnageaient pour· frc,pper 
les ir.1.1gin2tions : é t ud i.an t s gnuêhistos, Cohn-Bendit, l-.a r-c u e e ••• 

Par:--doxnlenient p e u t c-ê t r-e , ce f u.r-errt les pcr-o Le s d 1un ouvrier 
~'~irson qui amen~rent lcis ~lus vives interventions~ cette,conf!ronce. 
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Celui-ci monta à la tribune v@tu d'un imperméable, les bras 
ballants lo long du corps .• Il ne parlait pas distinctement et il 
s'embrouillait dans ses_phrases. Pour ces raisons, il passa d'abord 
inaperçu ..• 

Puis ses rao ti s nous parvinrent, au bout d'un moment,. à force 
de les répéter toujours dans dès tournures différ~ntes. 

Ii parlait du Vi0tnar.1 et d1Hirson. 
Il disait quo les ouvriers d'Hirson ne co1:1prenaient pas ou 

comprena~ent mal pourquoi le Part~ faisait tant de qu@tes pour le 
Vietnam, alors qu'il y avait tant de ch6meurs, de bas salaires, de 
misère à Hirson .••• 

Ce fut cette question qui souleva de plusieurs c$tés une espèce 

cJ.1 indignation. 
Brusquer:.ent, toute 11 assemblée se trouva passionnée. 
L'ouvrier n I insista guère. Il·. se retira au contraire aussi 

discrètement qu1il était apparu. Mnis le lièvre était levé • 
Plusieurs interventions contradictoires so succédèrent alors. 

Contre l'ouvrier d1Hirson. 
A la fin, c omm e il restait quelque chose dans 11 air, c ornme de 

11 Ln s a t·isfaction, 1 e c am a r-a d e memb r-e du c om.i, té centrnl · qui assistait 
à n o t-r-e Conférence intervint : 

Il dit en préambule que, s'il avait bien coopris, le camarade 
d1Hirson n1cttaqunit pas ln ligne et les positions du Parti à propos 
du_7ietnam et d'autres questions. Mais qu'il lui semblait à lui, que 
c'était sur deux fronts qu'il convBnait de porter ses efforts, la 
lutte. D'une part, il fallait lutter pour 11aoélioration des candi~ 
tions de travail des ouvriers français et d'autre part, pour la libG 
ration de l'héroîque peuple vietnar:1.ien •.• 

Plus rien ne se passa ·ensuite~ 
A la fin, je fus élu au soin du conité·fépérnl, en tant que 

raemb r e de ln c omm l s s Lo.n de c orrt r'ô Lo financier •. Ceci à mon gran.d 6ton- 
ne1;10nt. 

Je rGmplis à cet effet un long questionnaire biographique qui 
resserablait à un 0tE:t d'ombauche. 

CettG responsabilité m1cngngecit antre autres à participer 
aux réunions du cooi t6 féd,iral. 

VI 

Comment à ce E101;10nt là, considérai-je mon rapport. avec le 
Parti et la place que ~'Y o6cupais. 

Jusqu'à maintenant, j1nvnis soutenu, défendu et milité pour 
ses thèses politiques. 

Nais y nvait-il ~dentit6 entre 6es th~ées et ce que je pensais 
"r:1oi-m@me11 ? 

JI assistais à beaucoup de réunions - de plus en plus - · ·ctnns 
un climat de fatiguo, parfois de vide extr@me. 

C16tait toujou~s avec les m@oos visages, ceux qui venaient là 
depuis clos·années. 

· Les problèoos et les taches prntiquos los ootivaient le plus 
souvent. Organisation de ln prochaine f@te de section (tirage de~ 
billets d,'entrée, trouver des numéros pns chers, des lots à la toubola, 
dialogué o.vec la anirio gaulliste pour louer une place). Prépnrat~on 
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de l'assooblée d~.soction nnnuelle (rédiger un texto do convoco.tion 
l'envoyer ou lo f a Lr-e pc.rvonir aux m i.Lri t arrt s , discuter av e-c euxsi 
possible). Et Lo budget de la section ( que f a Lr-o pour tr-cuv e r des sous, 
éternelle question, 6ternel problèoe). 

Nous pa s s Lorrs nos so.irécs à essnye:(, de résoudre cos problèmes. 
En principe, c1citait aux réunions do la cellule que "toutes" 

les questions dovDient être a.bordées et discutées, y cor.ipris, bien 
e û r , les questions poli tiques que, e Lrrg u.Ld è r-ome n ü pent-~tre, nous 
avions tio ndc nc e à· oublier ••• · 

En rQison de l'absence de nouvo~u.x adhérents, d'un sang nou 
veau cor.1r.1e nous C:.isions, ces discussions tournaient autour dès dîn 
logues dos responsables (quand il n'y av a L t p a e "que" des responsa 
bles) sans j araa i.e les pénétrer, les. rao t t r-e à vif', 1 es remettra en 
question pa.r le si~ple pouvoir d'un langage ncn prévenu, s~uvage, le 
).c,ngage àe la vie m êtn e , • 

Ces responsables avaient puisé leurs discours à la réunion du ' 
cor:iité de section où lG secrétniro fodéral avait fair un expos6, du 
comité fédéral ou du bureau fédéral, et dans 11Etma quotidienne. 

J'essayais d o cadrer avec mori nouveau r-ô l.e de chef , •• 
En m o n for intérieur, je n'avais pas condamné la Chine,quoique 

j'y discernais un culte do la porsonnnlit6 évident. 
Mais ses prisas de positions intornntionales dures avaient de 

l'intéT$t pour Q3 révolte de manoeuvre. En f~it, tout ce qui semblait 
o..onacer aut r-emo n t qu'avec des mo t s ce sale vioux monde nu nom d'une 
porspoctive rESvolutionnairc mlrituit pour rnoi la plus dévote attention. 

Et il m1arrivait d'assimiler confus6ment ln icsition de 16 
Chine, prol{taire des nations, à ma proprG c8ndition de prolotnire à 
3,22 F de l'heure. 

Je n I Ln t e r-v i.rrs c ope nd.arrt jar.mis pour éme t tre tm e opinion di ver 
gente à ce propos, e nc or-o qu ' il fut e x t r-êmomcrrt r-a r-o quo de t·elJ.ffi 
questions viennent à gtrc effleurées lors de nos r6unions. 

C1 est le m ômo s crrt Lrierrt de solidarité instinctive qui, dès le • 
d6but, me mit, dQns nes propres pens6es, du c6t6 de ceux que le 
p,,.rti et bientôt toute la. p r e s e e appelaient "les· gauchistes". 

J'étnit en présence ~e deux thèses, de deux points do vue 
d'une pnrt, ceux de l'Huma-quotidienne et d1nutre. ~nrt cew( d'Europe I 
Voilà en résur.ié d'où pouvait venir mes "informations" ••• 

L1:Iuma-quotid.ienne, c t é t a i.f Gcorges·M:nrchnis et son article 
r.i.é:1intennnt "célèbre" sur"les psoudos-rovolutionnaires" : des fils à 
papa qui sa m~laion~ de ce qui ne les regardaient pcs, qui voulaient 
jouer au superoan en quelque serte, c'était René Andrieux qui disait 
"ils jouent nux rlvolutionnniros comme Me.rie-Antoinette~ jouait à lu 
bof>gèro dans les j2.rdins du Po t i, t-Trianon11 etc. 

Je scrutais longuement ces articles, pour essayer·do comprendre, 
jo dircis presque désospérér.ient. Ce que le Pnrti me donnait à voir et 
à penser surces "gauchistes" en définitive, de mon point'de'vuè misé 
rable, de r.ia condition 11cl1apprcnti-esclnve", étf'it.simple Gt clair. 

Nous nvions affaire à ces .j e un e s bourgeois plus ou moins 
d év oy é s ,· ennuyés, égarés dans d I Ln t e rmd na b Le e études-alibis, dos indi 
vidus que je o r-o Ls a Ls dnns les rues· : eux en v o L ture de sport et moi · 
en bleus. Des types en fait que l'.on connaissait assez bien pour faire 
pnrti de la. faune des grandes villes. Et ceux-la précisément, ces 

J 
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gauchistes, c'étaient les intellectuels do ce groupG social, ils .~vaiont 
trouvé une voie pour sor,tir de leur ennui : la révolution, "leur" révo- 
i,.:_tion. 

Ainsi quelques images d1Epinnl flottaient dans mon imaginntîon 
aidée pc r les littérc.teurs 'c1u Pa r-ü a , 

Il y avait les ténoignages de la r2dio, plus directs. 
Là, ce que j'entendais avant tout, c1était du bruit, des bruits. 

La voix d I un o ommon t a teur essayait de suivre essouflée ~· débordée. Ces 
"prises sur le vif" étai1:,nt brèves, confuses, illogiques : sur une 
mnnifestntion, un meeting, un leader. Jo QO souviens surtout d'une 
foule qui criait. Des 6tudiants en grève, dos étudiants qui revendi~ 
quaie~t cri quelque sorte, mais à leur aani~re. Ils étaient quelques 
ra.i L'Ld.e r s qui étaient "descendus dans la rl:le11, où ils se ballndaient en 
hurla.nt. Des c ho se s assez na t u r-o Ll, es, en s oramc o 'Le bruit inhabituel 
do leur cortège avait sans.doute pour raison lour jeunesse, 1èur dispo 
nibilité. Ils avetient eux la ch.a n c.e de ,p.ouvoir se d éf ou Le r , 

Los radios pc5riphériques· interwievaient Cohn-Bendit qui préc<D 
nisait "11nlliance dos cuvriers et des paysans" pour construire un 
r:19nde nouvc;nu et se d0clnrait "non-sympathisant de la Chine ou de Cuba, 
ma i s à ln rechercha ~'un0 f o rm o de société qui n'a pas encore de mod è I.o!", 

jr6coutais en appr6ciant cGs mots ~ ce lnngage ne m16tait pns 
6tr~riger, moi aussi j1ltnit prit à me battre pour d6truire 11enfer. 

I•w.i·s la ma c hd n e du P~rti dont j 'était un rouage était La n c :.Se. 
,J'eus à 6crirG un nrticlc dans notro journal de cellule. Il 

s'agissait dG f~ire entendre la voix du PQrti sur les r8isons qui 
ngitnient· t2nt les (tudionts. · 

Celui-ci fut refus6, nprès l'avis du secrlt2.ire f(d6rol. 
On oe donna pour raisqn qu'il 6tcit "d6pass6". ·Effectivement, les 

6vèneoonts allaient vite. Quelque temps après, 'on ce fit clniremènt 
entendre que, ènns cet article, selon des .propres termes du camQrQde, 
"je n t av o La pas à jouer la carte, gauchiste", voulant dire par là que 
jtaurais d'(). bdtir :L'article sur.la thèse du Parti à propos des "pseudos 
r0volutionnclires 11, en f a i.r-e mo n argument central, contre ces 2.gent s de 
la bourgeoisi~, ce que je n'avais.en v6rit6.pas pu fQire. 

Do n s uno d e nos conversntions., le c ama r-c d e secrétaire à 11 orga 
nisation, ancien permnnent, .affirma .que Cohn-Bendit n'était rien.moins 
qu'un fasciste et bien ehtondu~-ses_amis avec. 

Il fnllait donnerle ton. 

VIII 

La jcurn~e de grève du 13 Mai marqua lo début d'une période 
entre guillemets qui so·termina, pour moi; le JC Juin. 

D'abord, l'ordre de grève lancé le 11 pcr les centr~les syndi- 
cales E11 étonna et m ' e n+Lou sd a sma , 

Il me semblait que rion rio pa s s e r-o L t jan1ais qui puisse· mettre 
mon existence quotidienne en li~ison èirect0 avec les 6vènem0nts. 
Brusquement, je fis ~~rti d'un tout actuel au mou~eoent. 

Cette ré.é::.ction o s t d ûe à une sorte· de sommeil lé;thargique qui, 
nu-delà de la volonté, tient l'individu ordinaire dans un état voisin 
de l'inhibition,. 

Ctost la force tles habitudes et de la routine qui f~it qu1on ne 
conçoit pas ~ucidemont qu'à tcusmoments lq phénomène d'inter-action 
d'un nouvement social p8ut changer le rituel quotidien. 

J'appris cette nouvelle à :1J·h à ln r-ad Lo , 
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Dan.s 11apris-midi) .je passais à la F'é d é , Il y avo.i t un membre du· 
bureau fldércl qui fenni~ une pormanencie. C16tait mon directeur duper 
sonnel. Nous 6changedrnas quelques mots : - C'est s6riaux? - Cà en a 
l1air, Je posuis uni question ou sujet de la coopérative ·oà nous tra 
vaillions. Il n10xpliqua qu'il fnudrait essayer d'assurer les services. 

1,e lurÎdi, je me rGndis normalement à mon travail à sept heures 
t r-o n t e, 'Dari s ln cour, une note rnpportni t 11 ordre de grève on précisnnt 
que.la personnel de ln coopirative 6tnit invitl à participer à la mani 

.. festQtiQn orgnnisée à-nouf heures trente place de la Gnro par les 
Unions Lo ca.Lo s; . 

Dans mori e c r-v i c e , .Lc s copains s1affniraient o ornme à l'ordinaire 
chargenent des camions, contr$les, préparations •.• 

JI étais p Lu t ô t : sur des chnrbons a r'd on t s , JI nvc..is envie de quitter 
cc fntrns et èe foutra le cnmp sur le champ. 

A huit heures trente, comme rien d'exceptionnel 
j 'nllc.is pc r Lo r- à Dumont. Il me cli t qu'il se p.r-é pa r-a L t 
festution et les autres aussi. 

Ja filc.is nussit8t, évite.nt 
l1ex6cu~ion de l'ordre syndical et 
d o s d u Pr r-t L, 

Plnce de ln Gare, 
d'employés, rassemblés à 
centaines. 

A neuf heures trente, la place était comble et en haut des esca 
liers, ils arrivaient toujours. Los tétas se tournaient de ce c6t6-là, 
Un peu étonnées, 0xcitéas. Il y avait des groupes un peu pnrtout mninte 
nnnt. Cà discutait ferme: çà plaisantait. Cependnnt, chaque·gr9upe avait 
un o s p o c t f'erm6 et s é r Le ux , · 

Le Secrétaire f6déral cit~it là. Les camarades s'6tcient assembl6~ 

le chef de service, pr{cis dans 
pressé d'aller retrouver les camnra- 

ne se pa.ssait, 
à aller à la mani- • 

il y él.vait déjà des groupes d'ouvriers ot 
dix ou vingt, par boîtes : en tout, quelques 

autour de lui. 
~ Qunnd la manifestation d6marr~, nous nous plnç~mes d~ns -les p~e- 

~iers rangs, ~erriàre les ~ancartes. 
Lorsqùe nous arriv~mes sur le Grnnd Pont, nous et'.lmes conscience ~ 

de l'aopleur·de ln manifestation. ~ 
Afin que chaque rang restdt uni, nous nous primes pa~ le bras. 
Sur le pont de chnque c8té, des haies d!ouvriers attendaient, 

auxquels nous cri~mes de rejoindre nos· rangs. 
Chaque rang compto.it une quinzaine de p e r.s orin e s , En nous retour 

nant, sur deux à trois cents rn~tres, nous ne voyioni pas 10 fin des gens 
qui avançaient. 

Ainsi étonnés de nctre force, nous av arrç âme s vers ln rue d ,. Isle. 
Cette casse de prol~tnires dans la rue qui bloquait la circulation laisse 
dnns l'esprit un souvenir ~émornble. 

Il me semble que chacun· é t c.a t port6 pnr tous. Il résultait de 
cette impression un sentiment particulier de joie, lié à la conscience 
tactile d1une irr6sistible puissance. · 

Nous morchions~lenteraent. Et chaque pas que nous faisions avait 
quelque chose· de tro.nscendant. 

il.. me, g a uc r;e d ev an t , il y av c L t un paquet d ' é t ud.i.nrrt s avec. J_r:iuro 
professeurs qui lo~ça le premier slogan: A bns ln r6pression. 

Le secrétoiro :fc'.:déral nous avait mis en garde contre le dnnger 
de reprendre las slognns s rvn s y réfléchir. Nous 11 observions donc. Au 
milieu ~a la rue d:Isle,. toutes les bouches- scnndaicnt ~RS-SS et ce ne 
fut b i.e n t ô t plus qu'un imr.1ense cri, c hc.r-La rrt des flots da r ag e et de 
révolte. 
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A quelques mètres dG la porte de la Sous-Préfecture, deux esta.fett0s, 
noires de la police vouluront p~nJtrer dans ln cour.int6rieura. Les pre~ 
miors rnngs's1nvançnicnt ~éjà. Il nuruit fallu foire roculer las manifes- 
t c n t s ••• Cris, c Lam eu r-s , injures •• , Un comnissnire de police courut et 
gueula: les estnfe~tes fi:ent demi-tcur sur los chapeaux de roue. 

Pa s s arrt d ev arrt .lo c omm i s s a r-La t de police, dos j~unes voulurent 
renverser un car ; le .s e o r-S't a Lr-c fédér2.l à 11 o r-go n Ls a t Lon nccourut et les 
dispersa. 

Ensuite, sur lo. Grnnd1Place, les rosponsc.bles syndicaux firent 
leurs discours. ~ls nppQrurent enfin, ces chefs. Plut6t emba 

ro.ssls. Des cris les intorroopiront. Puis, on losapplaud~t~ Le ·secr~- 
t2 ire locc..l dG la CGT po r-L î. c'.e libert 6, c e q u i, lui ·vnl ut des sympathies. 
J,. La fin, un indi v Lc.u s I empa r-a du m.i.c r-o s C' 6tc.i t un professeur Ld é au 
PSU. :Il r-crid i. t o.u s s'L t ô t "h ommag e a.u.x Uni versi t a i.r-e s de Nant erre" auxquels 
selon lui, on èevait d'~trc là. On ne l'applaudit que m6èiocrement. 

Puis la mo.ni~ostation se dispersa sans autre proc~s. 
Le s Log an le plus repris a'v a i. t é t é. "Etudiants-Ouvriers" • 
C'6tait une.claire aatin6e de Mo.i. 
LI nprès-midi, avec 1 es o amo r-nd e s. du Pcrti, nous nous occupdmes à 

pr6parer la prochaine f@tG de section qui devait avoir lieu fin juin. 
Nous allâmes à Crru crry , peti t e vo ommune voisine cl nt. le maire était 

nu Pe1rti, pour ·discuter nvcc des g2rs qui pourrniGnt nous trouver des 
nttrQctions pas chGres. 

Nous a pp r ïîme s ensui te que des. manifesta.tians analogues 2. ln n ô t r-e 
s16tcient dtroul6e~ ~ans toute~ les villes de notre d{partem~nt. 

Le s e c r-é t c Lr-e f:::dérnl po r-c.Ls srul t furieux. : des membres du Parti 
avaient certainement d6bordé las consignes. L'un d'eux, dans un discours 
syndical, c vc Lt; môme dit : "nous r6ponclrons à la violence po r' la v.t o ï.onc e i' . 

Ces mots semblaient lui donner des sueurs froides. Cependnnt, une cer 
taine bonne humeur n1~te1it pe:.s, cl1nutre part, absente de ces pr6o"ccupa 
tions. Ainsi, le fait suivent, nous fit beaucoup rire. 

Cette a.nné e=-Là , clan s le cndre ci'te la. poli tique de "montée des 
jeunes", un getrçon de 2J ari s , dessinateur industriel, .av2,it été élu 
secr6tuire fédéral~ la propngnnde. Aujourd'hui, apràs avoir participé à 
une mnnifest~tion dans sa. localito, celui-ci s'était rendu à Laon, ville 
pr6fectorale, où il avait dibarqué illico en tenant un drcpeau rouge. 
Nous trouvâmes ·à cette image un cor.i.ique inénarrable. 

·' 

e 

IX 

De la m~ne façon· que ce jour de grève symbolique qui dans le monde 
du trQvail fut le gong retGntissnnt do sa conscience, de sa puissance, 
c'est L'l ro.dio qui m'apprit les preniers débrayages : Sud-tAv,intion, Rè 
no.ul ti , · 

.Je comprenais cl' une façon impr6cise que .~assistais à "un processus 
psychologique" qui entrainait un enchainement de fnits extraordinaires 
un eop~.:,i:;,.~ prodigieux o.1 lait bient8t lever sur nos existences. 

Nous réunir:ies le bureo.u c1e S0ction le vend_redi 17. 
Chn c un dit ce qu'il pensait. 1\ .. v e c prudence ••• 
Dn.niel Ln f'o r-ma qu t à la 1'1:otob(5cane, les d é Lé g ué s s yrid i.c a.u x a vo.Lerrt 

prlpnré les cahiers de revendications qu'ils nll2ient prôsenter nu patron 
Lurid f. , Il r-o.pp c r t o en riant la. plaisanterie d'un ouvrier qui apprenant 
qu 11..'.::l directeur é t a L t enfermé d ari s son bureau à Nantes, è.i t "qu Ion 
c.ll.:-:i t mettre 1forel (le PDG) dans un container et après, s oud-o r- le' con- 
tniner" o 



r 

16 - 

C'est Louise Cnron qui affirma que, d'une fflçon généra.le, trclétCl.it 
r.,agnifique 11 • 

En f'Cl.i t, si nous voulions -t-('•:;:r.t .1r"une analyse",· nous trouvions p o u 
de choses .à ~ire, peu de mots : nous n'~tions pas ''prciparés" ; le Parti 
ne nous avait pns ancorG dit clair~ment ce q~'il fallait augurer et 
penser et nous-m&mes, nous n'osions pas crier notre enthousiasme ••• 

La suit o éclaira sous son v.r-a L jour 1 r imp_ortc.nC'e de la réunion , • 
Daniel exposa qu1il fallait dàs ln semaine prochaine ie mettre 

en batteries pour vendre les trois mille billets d'entrée à la f~te do 
la Section, car cl' ici à 'La f'Ln juin, il rcstni t dit-il bien peu de temps , 

0 
Le décalage entre cette besogne quo le secrétaire nous proposait 

et ce qui se passait avait quelque chose· de sid6rPnt et,· si çà n'avait 
été aussi gravenent tr2gique, d1intonsément ridicule. 

Ainsi, nous a.llions vendre des billets pour ln prochaine f~te 
de Section ( qui av c i t p e u t= ê t r-e é t 6 une f ê t c do.n s clos temps reculés 
mais qui n t a t t e Lg na i t m ême plus aujourd'hui le niveo.u d'une mo.uvaiso 
kermG·sse de qua r-t f.e r }, q ua.nd toutes les u s Ln c s du Pays seront a:rr&té,cs ~ e 
av.ec d o s ouvriers barricadés dedans, ncus les tnili t an t s du Parti Commu-. 
niste ? ••• 

L~ Secrétairo de l'Union locale vennit d'entrer à ce rnoment-là, 
Il totalisait bien une trentaine d'nnnJes à son poste. Ce fut lui qui 
intervint d1abord: 

Il se p0urrait que la semnine proch~ine, nous ayons autre chose 
à faire, à mon avis ••• Jo croi~, ·Do.niel) qu'il serait peut-&trG plus 
o pp o r-t un de remettra cette vente à un peu plus tard o 

Une discussion tr~s anim~e s'engcgea aussit8t apr~s cette remnrquec 
J=appuyais alors le canarude qui avait eu le cour~ge de dire ne 

qu1i1 pansait. Et nous f-3.mes tout à coup quatre à vouloir pa:::-lor on. 
m êrn e temps : Daniel o t le socrétc.ire à 11 o r g'nrid s a t Lorr qui 11 a~)pu.73.i t 
Renault et ooi do l'autre c6té. Le ton montait. Chacun maintena~t sa 
position avec ~lus de passion. Daniel fit alors remarquer q~e ctétnit 
~~ 7G~e m6xo qu~ so.trou,·oit mise en question: si nous ne coomanc~oris 
péls la. mise en vente des billets, qile n'aurnit pns lieu •. , Si elle e 
11. r zrvc L t. pas lieu, _celn constituait un recul poli tique pourle Pa r t L etê c e 

Nous ontondi1:1os 2'2.ors quelqu'un qui dévalait les escnliers et l8 
secrétaire fédéral dont le bureo.u ét~it au premiGr fit irruption dans - 
1 . ' . _ n· piece. 

Il écoutn une minute. Puis il prit la parole pour s~utenir lo 
point de vue de Daniel. Il p2rla plus longtemps qu~ nousi allant prasque 
à fniro jusqu1à la genèse des f@tes du Parti ••• 

Ensuite~ qu..nnd il r..ut terminé enfin, je rép8tnis ce que j'avais 
d6j2. èit : 

- Il ser~it prudent ce reporter cett8 vente. Allons-nous bien 
av8ir le temps de nous occuper èe celle-ci si toute les boites se 

.mettent en grève-? ' 
La. discussion se pour-s u Lva.t encore et finaioment, on d é c Ldri q uc.rid 

m6me d1::ittenc.1re. 
Le lendemain rua tin, Daniel rn e fit remarquer discrètement q u e je,· 

devrais~ à 11aven.ir, exprimer mes opinions avant la rôunion, a.fin que 
le secr6tariut pui3se en diècuter et pr6sonter onsuiie une position 

,r unie7 devant Le s cc.maz-ad c s , 
Nous pass~nos !a journ~e du ~imanche sur ln bràche

0 

i 
_J 
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Il fallait mettre nu point une tn~tique pour le lendemain à ln 
porte de la r-Iotob"écci.ne, af Ln de mobiliser les ouvriers dnns la grève. 
C'était là les instructions du secrétaire fédGral. Celui-ci en discuta 
tout l'après-midi avec Daniel. 

Il fut d6cid6 que des dél6gués syndicaux c6g6tistes prendraient 
la parole. Daniel n1ét2it q~e suppléant. Cependant, c'était sur lui' que 
reposait la r6ussite de 11op6ration, ei il &vait @tre entouré par des 
camarades "vraiment surs". 

Le lcndemaÏn1 les choses se passèrent semble-t-il, sans incidents. 
Los ouvriers rent.rèrent chez eux et la Motobécane dans La grève. JI appris 
que Daniel ava~t pris la parole 1 certains s'étaient plus ou moins 
dégonf'lés. 

Je fus tenu à 11~cart de cette oplration qui requerrait des mem 
bres du Parti probablement plus "enracinés" que moi. 

Les autres usines irnportnntes de ln. villa suivirent le lundi m@me 
"l'exemple" de la Motobéca.no. 

- X· 

- 

Quoique n16tant pas dél6gué de la section syndicale cég6tiste de 
la Cooplrative, son ~ecrétnire (~vide~ment membre du bureau f6d6ral du 
Parti) me convoqua à ln. rciunion que nécessitnient 11los évènements". Le 
délégué en titre de mon service était malude. Ce fut cle ce fait le 
supplfant ~u comité d'entreprise qut s'y rend~t avec moi. 

Les rapports que j'avais avec mes cnmarndes da travail étaient 
loin d1~trc simples et transparents. 

JI occupais un poste rel2.tivement privilégié puisque je c ommeriçad s 
ma jour~le à sept heures trente et eux à quatre heures lB catin. Cepen 
dant, ils Pratiquaient couramment ces horaires hebdomo..daires de soix~nte 
heures et p l.u s , tnndis que· je m I en 't o.na Ls strictement aux q ue r-arrt e-, 
quntro heures légoles. Ces diff6rcnces' dressaient des b2rrières entre 
nous. :Oien sar, ils o..ffirmaient que le travail ce;mmandn.it, mais lo. situa 
t:i.on dc.ns ce service révélait d'autres particularités. 

D'une façon gcinlrale, il faut bien dire que le Parti était assez 
méprisé des ouvriers, surtout du côto de "la base11 : les manutention 
naires, les chauffeurs. 

Il ex_istai t une quinzaine c11 adhésions qui formait la cellule 
d'entreprise. Ces quinze adhésions comprenaient à deux ou trois excep 
tions près : chefs de s e r-v Lc o, contremaîtres en chef, c.lirecteurs. On 
è.isoit : "ils ont los meilleures places :_ils sont au Parti communiste 
et çà leur rapporte." C16tait plutôt vrai••• 

J'avais sous ·1es yeux un exemple de cet opportunisme sordide avec 
mon chef de service. Ancien ouvrier agricole clébarc~ué en ville après la 
dernière guerre, il rrva i. t à ce r.10raent-là donné son adhésion et milité. 
Aujcurd'hui, il assistait à la réunion de cellule de r~mise des cartes 
une fc.is l'an, payait ses cotisations en bloc, achetait 11huma-quoti 
dienne pour jouer ses deux couplés dans l'apràs-midi ; il n'avait aucune 
action militnnte. Tout cela ne ;l'emp~chait pas d1nvoir avec ses ouvriers 
une· attitude cle go.rè.e-chiourme d o la. pire espèce. 

Il m1nrrivnit cle m'entretenir de ces problèmes avec les responsa 
bles du Parti. Nous en discutions gravement II en c1ialec,ticiens11 Daniel me 
è.isnit : "Ln situation à La Ccopé est très mauvaise, c'est une situation 
très ancienne. 1-'.inis _il ne f a u t po s m éc orma.î t r-e leur situation financière" 
Ei il me cituit le nombre o~ los noms des super-marchés qui avaient 
fleuri c'_ans notre ville d o puf s quelques rmrié e s , Ces conversations ne 

/ 
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pouvaient pas ~trc autro chose que des bulles .de savon. 
Il résultnit bien, je le répète, de ces facteurs ce que nous 

n.ppolions "une situî.tion". ' ' 
L'épineux tout de ·m@me ct é t a Lt' -que cette "situation", c'était ma 

réolito quotidienne, c t é t a Lt mon existence d'explcité, d6tait des cc.ge o t s 
à è.6placer contr.e cinqunnte-cinq mille balles. 

Le. c o o p é r a t Lv e p o s e éda.i. t e nv i r-ori soixante-dix mc ga sd n s dans la 
villG et le cnnton. Son ë.irecteur général 6tnit un ancien chaudro"nnier 
et militant du P.C.~. EllE distribuait à ses coop6rateur~, en majorité 
des ouv r-Le r s qui possédaient une action, trois pour cent de ristournes 
sur leurs a ch a t s , ce qui f.:i.isai t dire à ceux qui la g é r-c.Lerrt , qu'elle 

·ne pratiquait aucun bénéfice. Cependant, les prix y étaient supérieurs 
à ceux des Prisunic et cutres·supcr-marchés. 

Je constatais que la Coopérative avait toutes les.caractéristi 
ques c1' une II succursale" è_v Parti : elle lui prêtait ses locaux pour le 
motlriel de ses fAtes~ ses camions dans les périodes 6lectornles et bien 
e n t errd u à tous .mom an t s , sen argent. Liens multiples, complexes, sou ter- a 

·r2.ins ••• Ainsi jusqu'au secrétaire fédéra.l qui logeait à 11 étage d1un • 
magasin de lu Coopér2tive. 

J'nllais d'ailleurs faire l'expérience moi-m~me de la fonction 
interchangeable entre le personnel de ln Coopérative et le personnel du 
Parti. 

On voit mieux mnintenant _dans quel climnt se déroula notre réu-· 
nion syndicale du 20 ~ai. 

Chnque ouvrier embnuché p~ennit presque nutomatiquement sn carte 
à 1a C.G.T. 

Pourtant, dans notre service, il y avait quelques ratls dans cette 
belle ma ch Ln e , 

Deux chauffeurs a'vc Lorrt àepuis le début de 11 arm ée , refusé de 
repren~re leur cart0 syndicale. Ils donnaient pour raison l'absence de 
è.in.logue avec le s e c r-é t r.Lr-e : celui-ci, selon eux, ne venait po.s les 
consulter, m@mo ne vena.it pas quand ils le demandaient et, lorsqu'ils 
~valent pu lui dire leurs motifs de mécontentement, il n'en-aveit tenu e 8. "-1 C '\lP~ r: cmp t G • , • . 

Enfin, je ne serais pas c omp Lo t si je t a Ls c.Ls la plaie et ln 
malndie qui rongeait et minait les meilleures volontls qui·restaient 
dan~ le service, je veux parler de l1al6oolisme ; car peu d'entre nous 

.. y Gchapp::.iient. Il ·p::'csso.i t chaque j'our sur la to..ble d o travail des 
diznines de bouteilles : il fallqit travailler avec çà, comme çà. Et 
notro chef de scrvièe dnns ce sens participait, avec les implications 
que. ce genre d e statu quo implique obligatoirement ••• · 

XI 

Le secrftnire du syndicat n'avait pns reçu de réponse à une lettre 
envoyée à la Direction depuis deux mois, demandant une augmentation 
g6nérnle de nos so La Lr-e s •• , Bien s û.r , c'était à 110.·ssemblée- des admi 
nistrateurs de lu Oo op é r-a t Lv e de· prondre une décision. jVia.is celle-ci, 
depuis deux. mois, ne s·' é t.a.i, t pas encore réunie, cl' où 11 absence de réponse,. 
Talle étnit du moins·l1explicotion donnée à ce silence commodeo 

Il nous cli t ensui te qu1 à son o.v Ls , ln Coopérative ne pouy.3.:-1~-::i:.~ 
rentrer en grève de ln m$me façon que les nutres entreprises, mais que 
pnr solidarité et tout en continuant de travailler "nous.nous dciclarG 
rons e n grève et nous v e r-e e r-rn.s une somme d.1 argent aux a ut r-e s grovis"'.:;es". 
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Enfin, une assemblée glnérnle du personnel fut quand même convo 
quée le lendemain matin dans la cour de la Coop6rative, afin ''de décider~ 
des posi tians à p r-e nd r e par. r-o.pp o r-t aux évèn~ments 11, ( clans ces circons- 
tances, le sérieux faci]e des mots masque le sérieux difficile d1une réa 
lité, le l~ngage amidonné a sa fonction propre et il faudrait plut8t 
lire "des d i e t an c e s à. prendrG par rapport aux évènements11 

••• ) 
Quelques minutes plus tard, le directeur nous répondit que l'as 

semblée des 2..c'..ministrnteurs av a L t été convoquée pour le soir même. 
A midi, j1allnis à la F6dé. 
J'apprenais 11nrr@t de la Motobécane et de UNELEC, qui entrainait 

l'arr~t d'une dizainG d1usines moins importantes de la n6tallurgie. 
Le s e c r-é t a Lr'e fédéral à 11 organisation, un permanent, m1 assura 

que je devais m'attendre à quitter mon boulot à la Coopérntivc pour 
venir les renforcer à ln Fédé. 

J'étais c~ntent. Cette mobilisation dépassait mes espérances. 
Voilà ce quo je r~vais depuis toujours qui arrivait : travailler clans la 
pratique avec "ses" idées. L'inattendu de l'expérience me semblait sor- 
tir d1une autre réalité. . 

Dubreuil, le dir~cteur du personnel qui ce matin-même avait fait 
f8ce impa.vide à nos revendications d'ouvriers, m'aborda dans l'après 
midi pour me rlpéter ce que l'autre m'avait déjà dit. En pr~cisant qu

1ilr 
me porterait malcde et que je toucherais de la Coopérative mon salaire 
normal. Et que personne, pas même mon chef de servicé membro du ·Parti, 
ne devoit ~tre mis au courant ••• · 

C'est le premier juillet, le lendemain du deu~iège tour·desélec- 
tions législatives, que j1ai réintégré ma plnce, abandonnée à cet ins 
tant dnns l'euphorie quo procure l'énergie des autres. 

-~ 

r• 
1 

XII ' · · l 
Quarante-et-un jours, c'est le temps que dura ma permanence dans' 

les locaux poussiéreux du Parti. 
LI Lmme.ub Le de ln Fédé ne ·manquait pas d I un certain cho rme clnn- 

destin: délabré, presque en ruines au coin d1une petite· rue du Centro, 
seules trois ou quatre pièces y étnient habitables· tandis que s1amonce~ 
lnient dans les autres des tonnes de papiers, tracts, affiches, bande 
roles, pancartes ••• Nous recevions régulièrement un avis d'expulsion, 
1 t immeuble menaçant probablement de s I effondrer de l ''avis clos services. 
municipaux. 

La Section occupait les deux pièces habitables du rez-de-chaussée 
ln Fédération les deux du haut. 

Il y av::1it une grande' table sur laquelle crôulnient des t2..s de 
mégots, avec c u t cu r' qu e Lqu c s chaises clr;nt il é t a.i, t prudent d e vérifier 
l'état ~vant è1y poser los fesses. Dans un ccin, une ronéo. Au mur, èes 
casiers do n s lesauels nous ventilion·s le ma t c. r-Le L des cellules. Un bnhut' 

.l 

av o Lt .12. cnrnctc'..ristique de fermer à clef. Dnns touslès autres endroits 
de ln pièce, il y av~it dos papiers, des cartons remplis de feuilles, 
de brochures, de journaux, de livres ; tout cela datais de plusieurs 
ann0es. Des verres train~icnt Gussi sous une table près d'une bouteille 
de gaz vide. Les volets étPient presque toujours clos, à 6ause d'atta 
ques éventuelles. Les cnmarndes pGrlaiont souvent Ge l'époque de.la 
Hongrie, "quand los chars russes étmient venus au secours du p o up Le v j . ·..- 
c I est à ce mom~nt-là quo la Fc'..dé avnit eu son heure h6roîque : il avait 
fallu ln d6fendra ; ils s'on souvenaient. Je les sentais li~s à ces raurs' 

C'est dans cetto pièce qup je vins tous les ~ntins à pnrtir du -~ 
22 · Eni, sur le coup de huit heures. So n s sar.i1tdi ni d Lmarrch e, 

1 

e 
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J1y pnssnis aussi I;lusicurs nuits, pGut-Stre plus pour m2:.intonir 
une tradition que pour .faire focG à un ènnger réGl, car aunun commando 
fasciste ne se la~ça à l'attaque de lo vieille F~d~. 

D~s les pro~iers jours de la gr~vG, une vente militante do 11hu 
manité quotidienne nux portes des usines fut orgnnis6o. Un permanent 
pass.::i ses'jours et sGs nuits à roul~r, pour amener le pr6,ciou.x matériel 

écrit ..• 
En quelques jour~, toutes le~ entroprises ~o la yillo rontràront 

dnns la gr~ve : textiles! grands magasins, chnussures, garagos ••. Celles 
qrii voulnieni continuer ie tra~cil y 6taient contraintes par des groupes 
ct'6uvriers spontcn~ment formls. Ainsi, q~and l'entreprise la plus impor 
tante d1unc branche fermait SGS.portes, les autres plus pctitos ÙB la 
m~me br6nche suivaient, souvent visit&es pur ces groupes d1ouvriers en 
col~re quand elles tar~aient trop~ Parf~is dos ~ortàges se promenaient 
drins les rues du Centra en chantant et se dirigeaient vers 1:union 

... Lo c c.Lo CGT qui 6t2it complètement débordée ••• Une animation de jours 
de f8te parcourait ot trQvaillait toute ln ville. Les caf6s restoient 
animés le soir et on y èiscutuit de ces questicns qui .ne viGlllLent pus 
c!-.nn~ les convor~ctions ~rè.inniros : ai1:1si ~e l'argent, d u t r-av a i.L ~ d u e 

.capital, du petit commerce, de 11exploitation •.• Des groupes se for- 
mo Lc n t O. 11.improvi:::;te i les individus é t a i.errt a tt Lr-é s presque rnn,.::_g:;_~é G1.J.:<·~ 

dons ces fournaise3 de mots, tnnt le sujet de la discussion le~ touchnit 
·<la pr~s, les concernait, ~vnit de crqcial. 

C'est dans ces circonstances que je rencontrais des ituè.iants nvo~ 
.lesquels je confrontn~s mes id6es. 

Ils me connnisscie:1.t comme militant clu PCF et ceux-ci ne se pri- 
vaient pas de crit~quer l0s positions que 10 Parti prenait avec 11lcs · 
g:::i.uchist os 11, qu' eu:·c-m~mE:s assimilaient cl I aill ours un peu f a c i.L oia orrt 
"aux Gtudinnts". 

Bient8t, ila se mirent à hanter ie~ coulcirs de la E~d6 et ils y 
passèrent m&me quelques nuits, jusqu'à ce ~ue le secrltcirG f6dG~Ul: d6- 

. couvrant un cocktail Mo Lct ov sous .une table, piqua une de s oa c o Lè r-e s 
noires dont il avalt le ·secret et les fit d6fini~ivoment expul.so~. Je 
r-o s t.a Ls c e pe ndc.n t .m relntions é p La oc.Lq u c e avec certc.ins cl 1 entre eux, 

b.or:. trnvc.il c o n s i s t c L t à fnire parvenir aux cellules les dizaines 
C~G mili'iers cï o trc. c t s , c1·E brochures qui arrivaient _de Paris O J 1 o_rgnni-·• e 
·sais 0gnlorncnt ln vente ce l 1humani té quotidienr1.e., ~ne c crrt a i.n.e ,

1
.1 e-~çe!TI- 

plaires qui toobai3tit to~s les matins, fniso.nt rnoi-m~me le tour des. 
piquets de grève des prircipalos usines. · 

Evic:emmcnt ~ tout J e Pr.r-t i, était o n effervescence. Tout ce q u i, y 
rcstci t èe v Lv arrt était s ur- le pied de guerre. Daniel r-e s t a L t e nf e r'mé È. 
ln Motob6c~ne. Ass3mblées ginérelcs, r6unions extraordinaires du corait~ 

fodén.ü. 
Il s omb La i, t c:c.ns c;es moments d I actions énervées que 1 e temps c:,3 

réfléchir 0tnit passé. Ch.a c uri étnit porté à bout d e b r-a s pn r' la mo.r é » 
c":_cs choses en mouvmnent et 1·0 p Lu s m é d Lo c r e y trouvait môme son compte, 
Je devins un peu plus le robot c:.1 uzie machinerie c.lsnt les .. o omrno.n.d e s ::i.p-- 
pnrtonoiont n d'autres. 

Les réuni.ans du C0111i t{ féd0rnl par e x emp Le me laissent le s o uv ori.i r 
d!une incroyable d6solation, Nous ~tions l~ à vingt ou trente assis on 
c:ercle n.utour des tables. LG secrc:taire fldéral parlait. Il errv oy a L t 
clet:ns tous los azimuts ses boulets de feu. Quànd il avait :fini, au m omori t 
où la discussion devait s1ouv.rir, il se faisë,it un d c' ces silences .. ,, 
P0rsonnc n'avait à p r-orrd r e la p a r-o Le , Aucun cl1ontre nous n t avoLt rien à 
diro. Tout.es les directives que .I.e .chof avait données étaient d orrc bien, 
bonnes, justes 

1 
il fnll,:i.i t s 1 en rendre à 11 évidence, p a s de cri tiquos, 

.. 
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• 

pas de r-emc r-c uc s , pa s cl o r0flexions, rien : nous nous r-o g a r-d Lo n s , c omm o 
g@n6s. Nous nvions assiat6 à un monologu~. Quelques instants apr~s, nous 
repnrtions tous èans nos villes, dnns nos sections pour y r~pétor les 
m&ces phrcses que le socr~tnire fé~éral venait de prononcer, que nous 
avions hdtivoment notéès ..• 

Il s'ngissait de la thèse de la provoc~tion. 
Les gauchistes n16taient rien d'autres quo les agents infiltr6s 

de ln bourge~isio dans les masses 6tu~iantos, ils les avaient entrain6es 
onns l'affrontement violent. n prGsent, il f~llnit pour eux entrnîner 
vers cette m6~c violence la classe ouvrière_qui n16tait rentr6e en lutte 
que poqr la satisfaction de justes revendications 6conomiques. Et là so 
dessinait le pi~go tondu par le Pouvoir gaulliste, murement r~fl~chi et 
préparé de longue dnto : profiter de l1occnston pour noyer dans le sang 
la r/ivolte ouvrière. "Nous n1nvons pas voulu que ln c La s s e ouvrière 
fr2,nçnise s ub i s s o à nouveau le sort tragique qu.l fut le sien lors dos 
journées de juin 1848 ni que son chant de Lu tt o se trnnsform~ en ce 
"solo funèbre" dont porla.it Mo.rx pour évoquer la défnite de la Commune 
de Pnris.11 (Les évènements cle Mai-Juin 68, page 16, Waldeck Rochet). 

Le Parti Cor,ununiste.Français était conséquent nvec lui-m~me. Lors 
de son 1 ôème Congrès de janvier 1967, son secrétaire générnl av a L t .. 
d é c Laz-é : "Ma i s la position et la volonté du PCF sont claires : toute 
son activi~6 est orientée en vue do cr6er los conditions fnvor~bles h un 
pnssage pacifique au socialisme en vuo de 11a6complissement de l'idéal 
socialiste c~mr.~e r6sul te. t du mouvement d érno cratic:i_ue d e toute :Le. na tien 
laborieuse." 

e 

Aujourd'hui, dons cotte voie, ce qui 11int~ressnit, c16tnit cle 
signer le plus r'c.p.i d cmon t; possible un p r-cgz-amme commun av o c s e s c o-cé qu L 
piers de le F6~6ration •.• duns la poispactive élector~le qui ne pouvait 
~tre que ln sienne. 

· i'. 11 
é ch e Lori loco.l, .nous nvions ou le 19 Mn.i une roncontr·:l av o c La 

section socialiste de notre ville. Une motion avnit'été rédigée et en 
voyée à nos dirigcunts respectifs, r6clamnnt le progrcimmo commun. 

1\. 'ceux qui nous' posaient des questions un peu br'u t c Le s i c e r-t o Ln s 
ouvriers nerveux po r exemple, nous expliquions posément c:'!ue leur grève 
avait dos objectifs ~conomiques pr6cis e~ qu'à aucun moment, e}le n'avait 
le c a r-a c t è r-o cl I une grève politique. Les cnhiors de r-ov erid Lc a t Lon s, av a Le rrt 
été d6posés. 

Les remous qui agitaient la scène politique cependant n'étaient 
pas sans cepter 11attantion viv~ce des ouvriers. Je m'en rendais compte 
aux piquets de grève. Ceux-ci se p2ssionnaient quelque peu de savoir si 
la motion cle censure alla.itou non être votée. Cette préoccupGtion; si 
faible soit-elle, donnQit rn2lgrG tout.la preuve que leur conscience 
allait et se portait naturellement au-delà de l'économique, ou de ce 
qu'on leur p r-é s e rrt e L t c omm o tel. Mn.is ce qui. se passait Là= ba s dans Le s 
murs èe l1~ssomblée Nntionale échappnit bien à leurs volontés. Comment 
pouvnient-ils posor une question f orad am e rrt a Lo : le mot "poli tique" ne 
signifiait corta.inomcnt plus rien pour eux, c1étc:.it un mot "pourri", et 
de ln façon dont ils vo~rnient les c h o s e s ç ils av o Lorrt rnison. 

En fait, la classe ouvrière était 's eu Le , Travaillée et manipul6e 
de l'intérieur par do fRux amis, sollicitée à 11extlrieur par coux 
qu I elle ne connaissait pas, dont elle o n t ericta L t 1 es agissements et les 
bruits seulement par la r8dio, elle ne fut pas créatrice d'une nouvelle 
situation, de nouveaux chocs. Elle s'en remit prudemment aux bureaucraM 
tes qu'elle payait pour la dlfcndre et le résultat qu'elle acquit en f~t 
à cetto mesure. 
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Le ·bruit des grenades lacrymogènes ne suffit pas à r8veillG~· 
assez sa conscience d'~ne léthargie cons6cutive ~ des dlcndcs d'abat 
tement~ de d6ceptions, de rcncoeurs, d'attentes endormies dans le ·ronron 
des postes de t616visicn, des ~éfrig6rateurs et des voituras, toute 
une ferblnnterie accessoire et confortnblc mal diglrée. 

Cependant : "Ce n'est qu'un d6hµt ••• 11 arriva finalement à ses 
oreilles •• ·• 

I 
' 

XIII 

Pour les rtirigeants du Parti, ce qui ét2it important, ce n'était 
pas de s'av o Lr- ce que voulaient et c omm e nt roagissnient les ouvriers 
bnrricad6s dans leurs usines, cos usines qui les entouraient, ce n'é 
tait p3s ~a connaitre les potontinlitls des acteurs de ln gr~ve, ces· 
acteurs qu'ils pouvaient voir et rencontrer.à chaquo instant, mais 
d'apprendre si oui ou n~n la motion ~e censure allait @tre vot6e, si 
oui ou non le général allait pnrtir. 

Jo los voyais pendant des heures t~urnor le bouton du transistor 
afin de chercher "les meilleures informations11• Ils restaient là dnns 
leurs burenux parfois une journée entière, suspendus "aux nouvelles de • 
Paris". 

Il ét~it clair que pour eux l'essentiel se déroulnit là-bas. 
- Il n1y a rien à faire disaiGnt-ils prlcipitamment. Il faut 

2. t_t enclro qu'il parle • • . Vn-t-il s I en aller· ? 
Les peris étaient ouverts et 11attention polarisée sur de.faux 

problèmes. 
Un soir que je veillais ù la F6dé, un couplG de jeunes militnnts 

frappa à la porte. Ils arrivaient d'un village particulièrement isolé 
du cc rrt en de Chauny. Ils venaient chercher d e s infornw.tions ~ des t'.:trec 
tives, du maté~iol. Instituteur et institutrice, @embres du comité 
fédéral. 

Ils ctirigeoiènt seuls lour S~ction depuis ·plusieurs jours,· faute 
de oontacts. Ils s'en plaignnient. Ils voulaient voir les permnnents~ 
La femme semblait inquiète. 

Je leur donnai cles affiches, c1os tr::!cts. 
l . 

Le c ama r-nd o m ' expliqun qu I il a.vni t pris La rosponsnbili to d I un a 
mooting pour le lendeQ2in. ' · ~ 

J'appris pl us tard quo ces milite.nt s avn Lorrt dorm é "une direc 
tion personnelle" à un mot d'ordre du Parti qui étc.it "Formez des Comi 
tés de Bose pour un Gouvernement Populaire''·· Ils avaient r0group6 en 
un Comité En t o r-s yncl Loc.L unique des Comités de bri s e de plusieurs usines 
qui n'nvaiont pns de contenu strat~giquo pr6cis. Cotte initiative leur 
avnit été c'.ictle pa r- ln volonté d es grévistes. 

Cet impair leur valut une violente rtiatribe ~u secrétaire f6dé 
ral. Lo. menace de 11exclusion fut m@me brandie, cela fc1isnit peut-6tro 
plus s(rieux •.• 

Nous organis~mes un meeting~ 
Il y vint deux cent personnes, la plupart c:es svmpe t.hd s an t s , 
Nous fîmos quo.trc o.clhésions. 
C'était un succès. 
La démission·de Darjonnct ajouta au malaise et à ln nervosité. 

que je sentais chez certains camarades. 
Louise Caron surtout hocha ln t ê t e : "Qus.nc: même celui-là, qui 

é t a i, t au Parti depuis vingt ans • ,.. . Il dei t on snvoir plus que nous ?" 
C16tnit une question qu'elle posait, mais comme personne n1y réponclo..it, 
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qn se dit qu'elle se l'~tcit pos6e à olle-m@me ••• 
Nous reçilraes La lettre s u Lv arrt o d a t o o du 26 r1ai., a d r-o s s é e a u 

secrétaire Ge ln cellule Joliot-Curie : 
11 Cher Carno r-ad e , j I a L 11 honneur de vous informer quo fe è.onnc ma è.ômis 
sion du Pa.rti a.près nvoir - croyez-le b.ien - mdrement réfl<:Schi. Je ne 
puis pardonner à la CGT et nu PC d'avoir lâchement nbanèonn6 les étu 
C::.iant s , le vendredi 2L:. Mai, les isolant, permettnnt ainsi aux CES ( les 
vrn.is provocateurs) de les mntrnquer .•. Les Ro e p ori s a b Le s c1.c la CGT et 
è.u P.C ont ninsi fait le jeu du gcuvernement, heureux cle cette n.ubai.ne. 
Ils ont failli à leur tâche (11union µc tous les tr8vci.illours, manuels 
et intellectuels) et ont voulu créer une scission ontrc ouvriers et 
intellectuels. Je ne puis l'accepter. 
~e PC n'est plus un parti révolutionnaire et je le regrette vivement~ 
Le grève g~n6rnle n pour origine la r~volte ~es étudiants. Il ne f~ut 
po.s l'oublier. 
Lo PC et lei. CGT ont eu tort è.e ne pas accepter les 6tuclinnts dans leur 
rannifostati6n du ven~redi 24 Mai, do ne pns avoir protesté .contre l'in 
terdiction faire à Cohn~Bendit de rentrer en France (ce qui étcit une 
atteinte à ln liberté inè.ivic:uelle) d o ne pas avoir protesté violemment 
contre les b~utalit~s policières du 24 Mai ••• Ils ont tort aussi de ne 
sien tenir qu'à cles revend~co.tions matérielles, nucessairos, certes, 
mais non suffisantes. Il f o.u t aussi, comma le r-é c Lamori t Le s étudicm.ts, 
une r<:Sforme de ln société et des structures. 
LI erreur ,E_sychologique aura, je le .c r-a Ln s , des conséquences Lmpo r-t an t e s " 

C'était un prof0ssour, seul intellectuel membre du Parti de notre 
Section. 

XIV 

• 
h~ fur et 1 nesuro que los jours de gr~ve s'additionnaiont1 le 

climat, a.ux portes c.:'.es usines r:evenai t plus froid, plus équilibré. 
L"enthôusin.sme C:os premiers moments ·1aisscit la ülnce à une attente 
tondue d'inquiétude, mnis r~solue. Les piquets d~ grève n'achetaient 
plus les huP.J.a-quotidiennes que je leur proposais. ;Ils éto.ient peu 
loquaces •. Dos di zain es c11 invendus s I amoncelai ont sur 12. t.a b L e , Cette 
besogne é t a L t une c c r-v é e , Les journoux refluaient é ga Lemorrt c.:os cel 
lules· où je los èistribuais pnr p2quots •. 

J'arrivais chn~ue m~tin dons la piàco sombre au·milieu des piles 
do tré\.cts que je devais au plus vite porter aux responsnbles des 
cellules. Je m1àcqÙittnis bient8t èe ce travail presqu'en automato. Plus 
j'en donnais, plus il en arrivait et de quelque fnçori que je m1y_pris: 
il en restait des t~s dans les cases ••• 

Il est vrai que sur les 17 cellules que •nous comptions gln6reu 
sem9nt, six eu sept avaient une existence réelle. Les autres {t2ient 
des cellules ~'entreprises nux trcis quart fictives, ~ont nous ne 
voyions jamais Ies responsables. Il y avcit aussi une riellule-fant6me 
comme n.ou s 1' appelions ~ uri projet déjà ma t é'r-La La s é par un nom et un 
cnsier. 

Je bourrais donc ces cnses èe tracts, de brochures, c11affichcs, 
de listes de souscriptinns,·cto bull~ti~s d1adh~sion, ètc. 

LI ennui suintait d e cette të1che imbécile. 
J'étais certain 4ue pas ln moitié de ces trLlcts (il on Qrrivci. 

èans les quinze premiers ,jours plus de cent mille) ne seraient effecti 
vement ~istribu6s. Cà se comprenait ••• D'abord, les six ~u sept 



collulos octives qui prenaient ~ocilement tout. l~ur mut~riol ne ~is 
posaiont pas plus en moyenne ~e trois 8U ouatre militants, ce qui donne 
une id6e plus oxacte de nos moyens. Et ces militants ~vciont à ce 

.. moment-là bien souvent autre choso ~ faire çue Ge courir les rues nu 
porte~ perte ••• 

Un mntin, je rassemblais tout ce qui d6bordait de ce fatras 
( en r u t r-o s que l.que s milliers cl' axemplnir;s ~1u discours (:e Waldeck 
Rochet à·11Assornbl6e Nationale lors du ct~bat sur la motion de censure, 
cGlui-ci reproduit intégralement en un tract bleu ~e dimensions peu 
or.c:ino.iros) et j I allnis y mettre Le feu dans un terrain vague. 

Les liasses ~G p~piors serrés avaient du nal à bruler. Je devais 
los déplier, les élcrgir. Je finis pcœ l<::s jeter o..ux flnmmes.petit à 
petit. Cela rtura des heures. Je me sentais vide, tristo et incroyable 
mont disGspir6. C'étaient encore des montcgnes C1illusions qui se 
c ozi s umo.Lcrrt ciev2nt mes yeux. Du bc r-a t Ln , De la. p r opa gr.nde ••• J' é t oLs 
è.é.gcuté. 

L' nllocution c'.u JO Ih::i fut un genre de g.l a s , Le t e r-r-a Ln avait 
été préparé, 1~ gônérnl n1nv3it plus qu'à pnrler ••• 

C'it~it encore un jour ~e revondications, justement organisé 
pc.r- 'los s'ync.Lc o trs , LGs s e c r-é t a i.r-e s firent leurs (:.isèours. Dnniel 
trouva son beou-fr~re excellent : bien meilleur quG celui du sGcré- 
t~iro de ln CFDT qui n'nvnit fait que cri or. 4t 

L:::. récréa tio,n s emb.l e L t terminée. Grnnd-papn avc L t levé lo ton 
et los bras au ciel, ses enfants terribles rentraient dans le rang 
et pliaient l'échi~e, •. Eux aussi, ils a va Lerrt criG bion fort, ·fc:isant 
semblant de croire que la force de leurs impr6cations allaient venir à 
bout do ce oouvoir vermoulu. 

I 

XV 

Il n'est plus tellement utile· à partir de cot inst6nt oà jo 
regarëi.eis le feu c~ispersor en fumée los discours c~o Walckck-Rochot, de 
continuer 12. nnrrG.tion chronologique de ces journ6es où, comme prolé 
tnire, je croyais défendre mon a.venir, quand je ne foisais qu'accom 
plir los gestes de ceux qui p e r-p ét u cri t 11 o r-d r-e et los habi t ud e s c.u 
vieux ·monde capitaliste. J'avais été mystifié. 

Pour c o q u i, ·r.IG concerne è. 11 heure présente, l I essentiel s o r-o L t 
Go comprondro comment j'en suis arrivi à celQ. J'2i.mis.la main à ~ne 
1:)Gsogn~ r:1e s c é.Lé r-a t s , de tartuffos et cl e 'f'L'i.c s : je me sens battu et • 
insulté dans CTa nature ~e rebelle. 

Il est v r-c L que d e pu i s ·1e début de ma porm3nence, 'j 1 .::::.gis sais en 
pur actifiste. Je i,ï2.squais ainsi tout ce qu'il y av a â t de creux dans 
mes rapports et mes tdches de militnnt. C'était une façon è.1esquiver 
le primat Ge la rtflexion sur l'action, une action visant consciem 
ment à la. trnnsformaticn r6vcluticnnDire cle cette soci6t6 ne pouvant 
ô t r-o r~isonnablement que réfl0chi0. lV.iais nvais-je r6fléchi quancl· 
j'avais d orm é mon adhésion ? Non. C'était l1n:cte d'un· pa um é , c omm e on 
dit si facilement. Je ne m ' .é.t a Le pas· soucié à ce momo n t-c Là de c orma f-. 
trG l'histoire du Parti depuis sa cr6ation, je n'nvais pa~·essayé 

.~'cnnlyser historiquement son action1 je n1avnis pas r6fléchi à ce 
genre cle quest;i.ons-là,., Il' s1agissnit plutôt d l un e bouée d e sauvetage, 
la plus proche rle moi pc.r l'idéologie, l'aura qu'elle propa.genit. J'y 
nva.is 6tl en confiance, en aveugle. 

I-1.ïnis clari s ces instants de· mouv eraen t s intenses, il ne· m I était 
plus possible de réfl6chir ~ la port6e de mes actes, de les aontr8ler, 
è1en &tre le maitre, il ne m1'était pas possible de rompre brutalement 
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leurs e'ncha:î.nemonts. Je prenais. cependant de plus en plus violemment 
ccnsciertce cle leur vide, è.e ln distance qu'il y nva,it entre ce que 11Je 
pensais" et c.e que je devais "dire11• Si j1avnis arr6té brusquen:ent' 
cette activité d'abruti, j1avais.11impression que quelque chose s'en_ 
sernit cassé. Il fallait.laisser s1essoufrler la machine, pour sauter 
au moment d'une courbe. Je ne possédais pas lës forcos mentales suffi 
santes pour leur~eter leurs salop~ries en pleine fnce, d'un seul coup! 
eri plein barouf. Jo ne pouvais encore rien ··faire d1autre qu'attendre, 
surveiller mes nerfs et jouer le jeu ••• 

Je rencontrais quelquefois les étu~innts. J1eus-m6ôe avec l'un 
c~ 1 eux une longue discussion, où il fut quostion princip:::i.leme~t cle Cuba r 
cle ln Chine et des fin.alités de l'homme nouvonu. Celui-ci posait be~u 
coup de questions, paraissait avide de.savoir, ëe connaitre. Je répon 
dnis s'a n s (.ogmntisme, ma Ls autant que po s s i.b.l e av c c ma propre faculté 
de rnisonner. J'c.vais toujours été un sympathisant de la Révolution 
Cubaine. Je recevais Grnmraa chaque se~aine. Je pus pnr ce canal donner 
quelques informations précises sur ce qui se passni t lë\-bas. 

Bien sûr, il y avait un certain fossé entre nous. J'abordais les 
probl~mos à p8rtir de la réalit6 dont j'avais fait l'axp6rionc~, celle 
d'un exploité, d'un pnuvro mec en somme ; je p2rlais en pnrtont direc 
t emo n t du réel, è~ concret, et en termes pa s forc érn errt choisis. Lui 
s I appliquait surtout à d ép Lo.c e r- des idées dans des. c aclr-c s , en cherchant 
à dég~ger des co~cepts ; en un mot, il voulait ~tre av2nt tout "scien 
tifique". 

Cepcr!dant, notre jeunesse fut certninemcnt, à trnvers un réseau 
de réflexes et r:e c ornp o r-b em en t s qui semble é cha pp o r- à une rationalité, 
un d c s motifs des a.ffinit6s que nous étions s u s ce p t Lb Le s de découvrir 
entre nous. · · 

Au fur et~ oesuro que le trnvnil reprennit, que r~ défaite deve 
nait de plus en plus· lvidenta et indéniable, naissaient lA fAtigue et 
le d âg oû t , avec per a Ll.è Leme rrt le besoin de sortir du cercle empoisonné 
des 11camc.r.ades11• 

Il y avait une cl~rification qui s'effectuait. 
LG c!6faite é Lo c t o r-a Lo assomma ce· qui· pouvait rester en rno L d'une 

velléit6 de lutte à l1int6rieur ~u P&rti, qui n'aurnit plus été en fait 
que la normalisation d'une r-o u t Ln e , que Lo moyen c).e ne pas ·remettre .en 
question des habitudes. 

Je passais le mois de juin encore à coller des affiches sur les 
pa.nn.e o ux dévolus à cet effet, à p r-é pa r-o r- un t cxte pour les réunions 
~lectorales que j1nv2is à faire (je ne fis que reprendre méthodiquement 
et fc.sticlieusement les c ommun.Lqu é s · d a t o s du Bu r-e au Politique), en plus 
des tdches courantes .•• · 

J1 employais des moments v Ld o s à d éb I ay e r- les deux pièces r.Sser· 
v6es à la Section. Ainsi q~elques dizaines de kilos de tracts p6rim6s 
ou p~s prirent le chemin des terrains vagues ••• 

Dans La deuxième s ema Ln e de · juin, j I eus ln c h.a r-g e d I une réunion 
~lectorale à Itancourt, petit village de quelques ~ontnines d'habitants 
d~ns le c2nton. J'avais péniblement terminé mon texte. Une qizaine 
cl I ouvriers étnient rassemblés dans lu salle do la l<airie. Jé leur lus 
mécaniquement mes feuilles. Comme je terminais, notre c&ndiclut.appnrut 
à la perte- comme clans une pièce cle thé~tre bien. orchestrée, dit quelques 
mots (les ouvriers l'applaudirent) et disparut. Ensuite, je cl6_p1anclais 
une -p o.t Lt e o b o Le qu1 ils sortirent cle leur poche sans aigreur, sur la 
lnncéo de leurs espérances. Ils m'invitèrent nu caf6. 

Il est incroyablement facile de tromper les petites gens : leur 
bonne foi est sans tâches, sans failles. Les d6magogues de tout poil 

• 
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dont j1étais on font chaque jour l'expérience. 

Lo résultat è.u deuxième tour des· é Le c t Lon s e n t é r-Lria cette p La t e 
f'um i s t o r i.e , En fait les gens s 1 Ln t é r'e ss è r-errt bien peu à cos scrutins. Dè a 
que los choses rentrèrent dnns 11ordr~ à l1.int8rieur des usines, c'est à 
c:ire 2. partir cle la première semaine de juin, il .n1y out .p Lu s que 11des 
cliscussio'ns ·sur. ce qui s t é t ei t pu s e é !", La p6'riocle d'exception av a i.'t c:uré 
peu de temps. Le retour à c~. calme factice laissait dans la bouche de 
beaucoup un sale goOt d1am~rtur,,~e. Cos olections étcient le hochet que 
grnncl-papa avait tendu 2. s o s o nf arrt s pour les consoler (1..G leurs c'u't r-r.n ce.s , 
c:o lours b ê t Ls e s , Mnis ccux-i ne s I en servaiont qu I av e c modéra.tion. Ils 
a L'Ia Lerrb pouvoir partir en v a ce nc c s , c'était déjà 'çà. 

XVI 

• 

C'est vers la fin septembre que j'avertis Daniel. 
~T'a.vais à pr6pnror ·10. réunicn r...,_e cellule d c la. rentrée : texte: con 

vocations, parlottes, administrntione Je ne fis rien: le ressort 6ta.it 
cassé • 

. Je fus UilG semaine après COilVOqUG à un entrotion Ù huis clos avec 
les secrétaires fécloro.ux ot Daniel. D'un éc'Jté il y avait trois hommes qui 
récitaient toutes los thèses du Pnrti, et ~e l'autre, un individu qui don- 
na i, t c.e s réponses contradictoires ; m e a arguments me s emb La Lont faibles' e 
un peu croux, sans doute m1cxpliqunis-je laborieusoment. J1avnis pris pour 
point oscillnnt de ma contradiction le· pnssage "pacifique" au socialisme 
j 'o.ttnquais cette ic:ée av e c v éh émo nc e , COI!1me une du.pe r-Le , Nous e ûme e la 
décence tactique de ne pas trancher. J9 dis fallacieusement que je voulais 
rutou~ner ~ 11citutle, celle de Marx, ~e Lénine. Nous nous quittâmes en nous 
sorrnnt ln main. 

JI a'va Ls po.rallèloment· c~(veloppé mas ccntact s av e c les é t udd.arrt s , 
Nous avions convenu do former un groupe ; nous nous étions déjà rc6uni deux 
ou trois fois, n cinq, six. Je les informais de la situation nu PCF qu'eux 
memes ropugn:i.ient en raison de ce qu'ils a.ppolaient 111a trahison de Iviai11o 

Ils av a i.orrt eu en juillet et a c û t des rapports étroits av'c c deux 
rnilitnnts-6tudinnts de 11U.J.C~11.L, pornchut6s à la Motob6cane pnr leur 
organisation. En fo.it, cos C'_oux-là ..los avaient "dirigés". Ils avaient 
ensuito regagné Paris, après avoir fc..it un pou d'agitation: il on restait 
dos liens nvec èes ouvriers. Naturollemont, tous ces camar~des ét&i0nt 
farouchement pro-chinois. Ils feuilletnicrit froquetunont le Petit Livre e 
Rouge quanè lGur science révolutionnaire venait à leur faire dofnut. Je 
ne pus, pour discuter avec eux Clue me mettro rn o Ls-m êrn o à 11 é t ude do Mao- 
Tsé-Toung. Je no trouvais chez ces c ame r-ud e s pas la moindre, trc..ce c' .. 1un 
f.:og-rl'!:::.tisme .i n ob r-c n.Leb.l e :' dans mes discussions, nous f...llions jusqu1 nu bout 
èe UOS idées m~me si celles-ci divergaient dG l'ensemble ; nous abordions 
tous les s uj e t s i ric u s essn.yions de d6masquer tous nos .sophismos et d.1a- 
bord les nc'Jtres. · · 

En Novembre," nous sort:îmes un bulletin "Travailleurs en Lu t t e s u , 
Journal c:cs luttes ouvrières dzm s la rég'ion ,:<e St Quantin, que nous all,1- 
mcs p r-é s o rrt e r' clans les ci tés c:es f a ub ou r-g e , Vuic-i plus loin ce :prenier 
numéro. Celui-c-i 6t2.it une synthèse de ce que nous pouvicns·penser nprès 
mni. Lo PCF y était attn~ui, ainsi que tous las syndicats. Nous citions 
plµsieurs f'ods Lérid.n e , pa_s urre s e u Lo fois :f:iino-Tsé-Toung. Cependant, i:ious 
utilisions le lahgage des 11mo.rxistes-léninistes11, et ce bulletin se ter 
minait par les slogQns du Pnrti pro-chinois dissous en juin ••• 

Nous distribu~mes une quarantaine de ces bulletins. Les gèns nous 
accueillirent g6néraloment bien: on pouvait pdrler, nous étions m@me 
souvent en accord ••• 
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JOURi~.U des 1UTTES dans la REGION de 
- - - - - - - - - - - - - - 
- TIRONS L.i~ LECON DE !i'jJ-JUIN 

"Ce qui fait l 'ioporta."1ce de toutes los crises, 
c'est qu1elles r.:ianifestent ce qui jusque-là 
était latent,rcjcttent cc qui est conventionnel, 
superficiel,soconda~rc,sccou0nt la poussière de 
la poli tique,,~0ttent à riù les. ressorts véritables 
do la lutte de olassé,telle qu'elle so déroule 
rée l Lemont II Lénine: los leçons do la crias. 

Les ~asses populaires se sont lovées contre lè régioe dos exploiteurs en 
Mai-Juin.Cette levéo on nasse tient à la nature du rêgino:c1ost un pouvoir au 
scI"ricc de 1~ bourgooi~ie ~~périaliste qui exploite durement les travaill8urs; 
qui force 000. ooo d'entre cm: au. chê::v1gc ;qui attaque arbi t:;.•aircmont Les con- · 
-qut:tos soc.i a.l ce duz-oracrrt acqu.i eas pa!:' Lc s Lut tes de la classe ouvrière ( crdon 
=nances .:u::ti-soeialon,lir.:i.tuticc1 du droit de grèvo •••• );qui ruine le peuple au 
dépc.is è.1u:;~o :riclit:~ci· . .-.o do :pro;;tis-0:natior..2.listc (forco do frappe •• ) (;t inpur:i..'.'. 
-li~tc (Sonnlis,Ja.::.~ün1.q_u0,G-,_:.è:!.d.Oloupo,Tchad,S0,1ég.'.:l.l, ••• ) ;qui cs t anti-dé1:toc:-.::./1;ic_::~· 
po.Li cé.or' o·:; fascisant (la cli:n1c d'e::::s~:::r::ins O . .".S -ot à sa t~to'lo crinincJ. Sular:) 
sont lïbé:t>ss .• ).Ce: :pouvoir DF!;~'.·i,-.ic.it le pcup.Lcj Lcs ouvriors dans les usinos,les 

. paysans à la canpagno , les é tudx an .~s à 1 tuni vc:rs5. té. 
Les nasses pcpul.zu rcs OiIT EU R.'..ISON DE SE RSVOLTER ! 

Cote prcniè:ce vague popul.nâ r-o a :présenté de nonbr-ouees caruc tér-i s'ta qucs 
et si elle Il gagné 0:.1 c.r.iplcur, o l Lo a auas; gagné 'surtout en quali té,grâ.cc à. 
l'initiative des naesosj cn'traanarrt 1..1110 pr-i se de conscience: politiquo plus 
grande, où los onncrri s do la cf ascc ouvrière ont été déna squéa aux yeux des 
travailleurs. 

1 ° )-Cc mouvoncrrt était diri~é con.tro la dorrinat i on do la bourgeoisie 
gm.ùlist.: et son bilan do 10 années d ' ex1)loi tation, de répression c t do népz-i.s 
doc travailleurs.CE fût une Lovée en D~s::io contre le pouvoir gn.ulJ.::"Lstc décadorrt , 

2°)-Unc soliàarité s'cGt crééo rapid0nc.nt ontro los ouvriers et les 
étudiants:lcs ouvra c rs cnt répondu par la grèv.:-. gig générale le 13 nai à la 
réprcss:n.on sauvage,fascisto du pouvoir contre les étudiants,lcs étudiants sont 
allés soutenir les ouvriers en luttc,vit?tinos de ln. oôno réptcssion.En àc nou 
-brcux endz-o i t s, conne à Na:1tcs, lès paysans se sont uontrés solidaires dos 
ouvriors. 

e,-· 



3° )-los naaacs populaircs,avcc les étudianjt,s solidaires, ont adopt6 uuc f'o.rnc de 
lutte illégalc,où l'cnnooido clnssc voyait à sa violence ~'opposer la V'IÏloloncc 
révolutionnnirc des travaillcu:i.·s.Dc nonbr-ouscs for:·'.cs d I oi'.ganisation,dùcs à 
11initiutivc dos ~asses et par dessus los directives· dos organisations ouvrières, 

· apparurent u.~ pou.partout en Francc:occupation d'usines avec-séquestration do 
pa+rons , coni, té do grève, auto-d&fcnsc, corri t é d • o.ction~ grèvo11acti vo", ~ .Los travail*ii 
leurs scvont s I orgn.niser on trouvant la Îorr::o juste de lutte contre 1~ bourgocd sâ c 
ot ils savent répondre à l'ordrc"go.ullistc. 

Laâ s pc.rallèlc;:1,:mt,cc nouvcnorrt o. déue .. squé l!.es tra1tros à la classe 
ouvrière et les colla'üoratours avec la bourgeoisie.Le parti11cormun;i.stcir,révision 
-nistc et la CG'.r à son service ont trahi,i · 

10)-Ils ont brisé la solidarité qui s'utait crole d::i.ns ln lutte cntro 
les ouvriers et les ét·'.êi.iants., · 

2°)-Ln tactique d9s chefs révisionnstes-traîtrcs a été do renier toute 
rovondica.tions d'ordre politiquo,dc naintonir la lutto sur le plo.n éconooique. 
Ils ont abandonné les rcvcnc1ict,tions fond.a.r.ic;i.tale:s conne 116chollo nobâ Le dos 
sal~ircs et 11a.b11ngation des ordo1uia.nc0s anti-socialcs.(L'Hm:1anité du 24/10/68 
titre on t érc :pago:";1,.chollo nobi.Lej unc w~-:.;c~i:SSITE".Cinq nais aprés mcN:::.;LLB!!!) 
Ils ont négoc i.é sec tour par sectc.:ur,d6nobiliso..'1t ai_nsi les 9 uillions de travail 
-leurs unis,quiéta.icnt un noyon do pr.:;ssion 'énorco pour Lnpoacr leurs rovondico..4r:':- 
-t:nons au patronat et à 1~ bourgeoisie affolés.{Bcnoit Frachon,Pt de la. CGT,èéclarc 
aujourd 'hui,d.cvQ.:.1t les .ouvrâ ccs de St :':tienne: "dos discussicns s110ngagoront en vue 
de la rudu.ction du to1:ips do travo..il pour aboutir à la sonad.no dos 40 h •••• dos dis 
-eussions devront se poursuivre sur 1 'cr.:ploi ot la garantie clos r-oseourcce" .:J..ors 
qu'à Ilat i gnon en Juin î 93S,le. sccaâ.nc dos 40 h utrü t obtenue le soâir nêne de la' 
1ère journée de négociation •••. où le nênc Bonoâ t Frachon 6tn:i:i.t présent! ! ! ! 

3° )-Ils ont s:?.crifié ln Lut+c dans los usines, là où los ouvriers sont 
forts et unis pour la lutte ékctorale,choisissant ainsi le terrain et le noncnt 
inposés par las g::i.ullistos affolés.Ils ont s~boté ln lutte en proclao.?.IJ.t que· les 
rcvcnd.icnt:iions étaient obtcnucs,quc c'était une grande victoirc,qu'il falla.it 
reprendre le tr~vail,afin d1aider la bcurgcoisie gaulliste à orgnniscr,dans 
l"ordrc"lcs 6loctions. - 

4.0)-Ils ont répriné les oo.sscs,désuni les travailleurs.ils les ont nôuc 
insulté, on les trrniitnnt do provocateurs ot en s .; f::ds~nt les défenseurs do la. 
"Légal.L t611bourgcç;isc;dcux ouvriers norts à SOchnux-PcugGot:quiét.3.icnt lGs.,provo 
-catcurs?-La ·trahison du P11c11F se voit dc.ns le fait de" ntcvoir po.s confia.nco 
dans los naascsj de trcnblcr dova.--it-'lour énergie r6volutionna.iro au ~lieu do les 
appuyer sane réserve et ontièror.1,.:mt 11 (Loninc ci té) 

Et 3.Ujou::cdl\hui 7-;.ctucllœ:10nt,nous sonnes dans un intcrv.::tllo entre doux 
vagueavccl Lo do Juin et ln prcchœ.ncj quâ sera. :plus puissante et plus r6s·o1uc,car 
les ouvriers ont ulovJ leur conscience politiquc:ils connaissent aujcurd1hui leurs 

.: 

• 

• 
ennorri s , 

La situation actuelle se ca.ra.ctorisc: 
1°)-por le répression qui s'abat sur 1~ classe ouvrière et il f~ut 

être vigilant devant la nonacc du rugiuc et do ses alliés fascistes libérés contre 
Loc libertés. 2° )-c I est une p6rioc~c c~ 1b.ccali:,io et nous devons ro:?rcndrc de nou- 
velles forces. · · 

Il faut que la cl~ssc ouvrière :fxG,R~ofitc do cet intcrva.J.lo pour tirer 
les leçons do 1' cxpérionco de lfoi ;pour nc+trc au,_point sn ligne poli tique,:pour 
renforcer son oz-gam eatd on en bnln:vnnt tous los tro.i:trcs. et poux arracher ainsi 111 
classe cuvrièr~ à l1influoncc paràlysa.ntc du r6visin..ll1lisno~êbllnbIDratour. 

Il faut _!01).d_!O_c.9.11_!).Qp:.2,c_à~l:! ..s_l.9;s~c_OJ2Y!.ii:.r.s .2,n_l_:omnis~ii! . ! 
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On ne peut plus oonpt.cr sur los apparcâ Ls eyndâ cauxe 
La CGT,dc g-.crmdt. centrale: rouge quâ fc,isc.it tro·.·:,blE;r los pa+rone ,n I est plus 

qu tun syndicat jc.uno qui fait Le jeu clu. po.t:rrnat~ltap:pn.rcil est pcuzra j copondcrrs 
l 'inr.:cr...sc rn:ijori té. de s ouvriers CCr'i cs t sinch·0r:.ont sur des positiops de lutto 'de: 
Cl/l.SSO .Il fc.ut donc f a.i ro un lig,T!O do .Q.U!:.~.E.Ci;tio~ _!rus_n.s.t.:.t.s ont.ro la base et los 
po~os,syn.dicn.ux-tretitrcs. ' · . . 1,, 

Qu3....YJ.t à F.O.;c1cst uno cré.:i.tion d.(.; La c.r.. .. a.n6ric.o.inc.Et la. °CI'JJ7,une: cr6atior~ 
de ln. hruil.tc hi6rnrchio cc.tholiquo fr~nçr:.iso. Toutes à.ou~. sônt sdssio~-Jli$tos.. . 

Quo.nt à ses f'ancux syn.dico.ts 11.:1.politiqucs11,11inàépcnclrints11,lcur' cr.c.fo.tion ccœrcs 
-pond au dusir des patrons et des gc."...Ùlis-tcs à J:aur scrvâco ; 

Los tr.:ivn.illours DOI~.'D'.i.' COî:':P.'.1'..:E SUn ~:U~~-i::E}::CS ~ 
Ils ont dûcidé de s1c:rg.:misc1· en instituo.nt 'lo. soule w1it6 vulo.:blc: 

UHI TE ;,, 1; ... t-·.sJ-...;D .. 'JiS V .: ... CTI OH--POUP. V ;.CTIOH- 
Ils ont cl0ji cré~ des cor.1ités de bc.scj dcs conseils do lutte do classe, 

r'asaecbr ant syr.diqués c/c no:n-syndiquus,cla.ns' lD. lutto contre le pn.tron::.t. 
Les t:ili tc.nts CG'.i.' doivent continuer à noner la.· lutta dans leur syndicat; 

· y fo.iro cormat tro leurs pcs i tionsjÜii:;osct bal.nycr les trai tros. . 
Dans los guc.rtiors,los h·avo.illcurs s 'orgmùscnt aussd à ln. base on crée.nt 

dos conités a.taction po:pulàiros pou:r :propager les oxp;;ricnccs,soutonir les· gro 
-v i s tce en prcpagoanf leurs luttes à 11aide do pcti ts journq.ux;los soutenir 

· poli tiqucncnt n et n~toricllc::cnt; des cord tés cl 'action pour l2 a;:1élioration de 1~ 
vi o dans le .ql,l.nrtier:logoï.\Cnt,11cau,l'ôloctricité.~.D:.ns ces cord tés se. rotrouvont 
sans soctar:.snc,lcs ouvra ers frnnçais et irn.ri.gr0s,ch0ncurs et a.cti:(s,los enp'l.oyés 
ot les é tudann ts', 

Lo parti11cor.rnmistc11 s'est dénasqué on l\fo.:i. devant les trrive.illcurs:il 
e test confirué conno orgcu1isn.tion trù.i trc.Il faut donc orgu.niscr la -.cln.ssc ouvrière 
ot 1 'a.ruer de la thooric révolutionna.ire narxistc-l·é~isto.Et POUl! ncnor à. bien 
cotte t$.chc,fil lui f['..ut cet outil indispensable qu1Gst le parti d1,'.?.vant-g[1.rdo de 
la cl aasc ouvrièrc;lo par+i révolutionne.ire cru:.r.runiste,jouissa.'1t do ln confiance 
des nassos,lié aux nasscs,pr~tiqua..~t la critiquo ~ et 11auto-critiquo,seul 
capahl e de conduire la cl.asse ouvrière et los grandes :·:nasses popul ad res à la 
vlctoiro d3Ils leur lutte contro 1~ bourgooisio inpuric.listc fr.:mçaiso. · 

· Ln t~cho urgente qui s I icpcs0 est donc do renforcer, tronpor, consolider lo 
parti r(voluticnnairo · dans Le feu de ln lutte do nasao ot dans les conditions ·de 
la répression. · 

µ_fü])OIJS COEFLI/CE :~ 1.:. CL,":J3SE OUVRIERE EN 1 ORG;Jns.:...NT ! 
DE!,:SSQ.UOJ:JT LES F.EVISIOfüUS'l''ES ! 
UNISSoN·s ECUS D..:"J·i'S ET POUR L ::.CTIOE! 
mr :.v:..1:T POUR LL PROCIL.nm v:.GUB 

Lunino: 
111a leçon est évidente, ccnnrndcs ouvrâ oœs l Le tccps presse .. l~prés 

cotte pronièrc crise d'autres suivrons.Cons~crons TOUTES nos forces à éclairer 
les 6létcnts arri6r0s,à noue rnpprochor on n~ssc et en cü.naro.dcs,pnr des contacts 
directs ( et non seuï.oaonf dans les ncotings) do chaque r6gincnt,dc chaque groupe 
de La pcpulo.tion Laboz-i eusc enco rc aveugle! },.:li tes tcmt pour rossor.rcr vos rangs, 
orgn.niscr les ouv.ricrs do ln busc au scnnot , do cho.qÜcë:rrondisseo1:m1:, chaque 
(llXar"ticr1chaquc usme de lo. capâ talc et de ses fuubnurgs ! " 

· ' ( Les leçons do la crise) 
Léni.nc s1<:xprincr_ninsi,o.prés ln. grande crise clc f6v:rier 1.917. 
fou:i: f~isons n8tros ses nots d' o:rdrG a.prés le. crise do nati 1968. 

' . •' ·- -- - °Tr"îvc.1ïiôu;s-;c; }o~nnI "ësî ï0-r.8t:cë,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pcrlicipons tous à. son élc-.borntion ? 

-Groupe r.i::.rxistc-Lon:furistc de . : ..... ·,. · · ---...----·---- ..,... _ 
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Je m'aperçois que je ne peux ni terminer comme je 1~ voudraîs, 
c•est à dire plus exhaustivement, cette tentative de comprendre, de 
tirer une leçon, d'analyser un mécanisme, ni en tirer ''toutes" les con 
clusions, les incidences. En fait, le plus facile sernit clfécrire "A 

• Il s1:3-i vrc ••• 
Nous n'avons plus le temps d'écrire en toute tranquillet6. J1ar 

rtte aujourd'Ilnui là pnrco que je suis pressé p~r un besoin vital do bou 
ger, de faire, je ne peux pas dire ; àiagir, 

J'ai ~i6 finalement exclu du P.C.F au mois de Mars 1969, et 
sctisfait de ce retour à la réalité. Je leur çnvoyais on guise ~e con 
clusion la lettre suivanto : 

t le 13-J--69 

--Lettre.ouverte à mes Camarades - 

J' a L arlh é r-é en janvier 1966 a.u Parti Communiste '.Français. A 
A ce moment~làt mon adtlésion signifi~it que j'entrais en tant q~ 

membre a c t Lf' dans 11 organisation r6volutionnaire. que l,e prolétnriat 
frnnçais s'était donnée: le P.C.F. Gont la t~che, fondée sur la· doc 
trine de Marx et Engels, le matérialisme historique, guidée pé\r la 
théorie de l'action ~e Lénine et les tliff6rantes exp6riencos du mouve 
ment révolutionnaire mondial (Commune de 1871, Octobre 17, Révolution 
Chinoise, Front Populaire de 1~J8) 6tait de mettre à bas le r6gime des 
exploiteurs pour instaurer la dictoture du prolétari~t et le Socialisme. 

:hon écluc2..tion po,litique, Ci.O.ns la France gnulliste clc 1966, s o fit 
Gonc dQns los rQngs-èu Parti Communiste Fr~nçais. 

Il suffisait alors d'assister nux réunions do la cellule (généra 
lomont QCnsuellos ..• ), d'@tre ponctuel aux heures prévues, de payer 
r~guli~rement ses cotisations et à la rigueuri de distribu~r quel6ues 
trcwts c~c..ns le p é r-Lm è t r-c (te son quél.rtier pour apparaître un militant 
acceptcble. 

Il me sembla, (::e cette si tuntion, que cela f'aisai t peu pour veni3a 
à bout ~'une Bourgeoisie au pouvoir depuis 130 ans. .., 

En janvier 1968, les instnnces sup0rioures du Pnrti crurent bon 
da me d~nner des rGspcnsnbilitls : je devins secrétaire de cellule, 
socrltniro ~o Section et membre du Comité féd6ral. J'ncceptâ~s ces ros 
ponsabilitss. 

Mes c onv i.c t Lon s pcli tiques ne s I étnient pas modifiées par rap- 
_port à l ·1 arm é e 1966. Je croyais toujours sincèrement aux positions cle 
lutte de classe du Parti et à ses volontls mnrxistes et llninistes de 
mettre à bns l'orçre bourgeois en France: le Capitalisme monopoliste 
d1~tat. 

Sur le plan intcrnntional, ln ligne politique ndoptoe par le 
P.C. en ce qui concerne s6n conflit d'abord th~oriquo, puis idéologique 
et politiqua avec le F.C.U.S méritait l'attention de tout militant 
sérieux ; je pensais rnisonnable - en relation avec mes. propres insuf 
fisances théoriques - de go.rcler ma confiance clans le P.C.F. et de sou 
tenir ses positions, qui étaient les th·~ses mômes déf'enclues par le 
P.C.U.S. n savoir: la possibilité.du passage pacifique c).U Socialisme 
dnns los Pays industriellement développés, tel la France. 
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Ces thèses av e i.e n t É.ts énoncées pa r Kroutchev lors du 2·oème 
Congrès. · 

Pc ncia.n t 11nnn6e 1968, deux év è.nemen t s historiques m'ont .ouvert 
los yeux sur la voi.e c1o TR,\HISON qu1 étaient ce soi-disant "pas~age 
pacifique", et o o t t o soi-disant " o oex Ls t e nc e pacifique", inaugurée par 
le renégat Kroutchev et poursuivie par les révisionnistes d1Union· 
Soviétique, les Brejnev et Kossiguine 1 

Ces c~eux évènements furent la crise révolutionnaire c~e Eni. et 
l' Lrrva s Lon de ln 'I'o h ô o o e Lov a q u Le par les n rrné e s du Pa c t c c!e V::i.rsovio. 

Pond2nt ·la gran~e grève rte Mai, la tragique incapacité du PCF 
à s~ montrer le parti ee l'nvnnt-Jarde révolutionnaire qu'il prétend 
ê t r-e fut d émorrt r-é à 1' envi. , 

Par.tout où 10 mur bureaucratinuc des s yrrd i.c.c ts pu ô t r-o ébranlé, 
les initiatives des travailleurs s~ ~ultiplièrent pour d6passer les 
mots d16rdrc réformistes, pour d6jouer les tncti~ues dJmobilisatric0s 
et cléooralisnnt0s des "états-majors". 

- aux Piles Woncl.er à St-Ouen, les grévistes élurent- un· comité 
de grève en ~ssembl6e g~nlrale, et pour manife~ter leur désnpprobntion 
de l'ori0ntation r6formiste de ln grève, ils se barricad~rcnt dcins 
l'usine et en interèirent l18cc0s nux responsables syndicaux, 

·· - ch c s Peugeot 2. Sochaux, los travailleurs construisirent ·c~es 
b~rricnèes contre l'intrusion c:es CRS et chassèrent victorieusement 
cè..µ-ci de l'usine, 

- a ux chant·iers de 11,·~ tlnntique à St-Nnzo.ire, les trnvnillcurs 
occupèrent 11 entreprise en refusant d i x jours èurc,nt de déposer un 
~a~ier de revendic~tiohs mnlgr6 la· pression const~ntG de 11appnre~l 
syn~icnl. · 

Voilà èGs exemples pnrmi 01autres de ce qu'ont Î2it les tr~veil 
leurs : en dehors ~os organisntions qui pr~tendent à l'heure actuelle 
les rcpr~senter, pour se substituer è leurs volontés r6volutionnniros 1. 

Citons L{ninG (Oeuv.res. c h c Ls Le e , 2c~iticn~ c~c r.o s c ou 19l~6, 
tome I, p::go 542 : 11.los enseignements tle 11insurrection·c1e· le o s c o ut' ] 
"Les formes essentielles clu mouvement de décembre, à Eoscou ont é t é 
ln grève pu c Lf d quo et los mc..nifesto.tions, LI i:c:,- .e n s e maj ori t 6 des 
ouvrïers n'ont participé qu I activement à ces -formes (,e 1 u t te , l1lnis 
prc.' cisément le mouvement de d6cembre à ICoscou a montré d I une f a ç ori 
~clatante que ln grève gln{rale, cbmme ferme intl6pend~nte et prihcipale 
de lutte, a f'o Lt son ter.1ps; que le mo uv erne n t déborde avec une force 
instinctive ses cadres trop 6troits, donnant nnis$ance à la forme 
supcrieurG c.1o la lutte : l'insurrection". 

Au lieu de bro.ndir mécc:.niguement "le gauchisme, malàclie infRn 
tile è.u c ommurri sme t", . je conseille a ux dirigeants du PCF cle relire 
"l'Eto.t et ln R6volution" et "Le rcn6gat Knutzky et la révolution 
p r-o j é t ar-Lerme " ••• 

Qu'a fait le P.C.F pour comprendre ce qûe signifiaient ces 
actions sponta~ées rles trnvc..illeurs, pour se plncer à leur t@te, pour 
les diriger? 

Sn tc.ctique se borna à "expliquer" que cette grève avait un 
contenu et des objectifs purement revandicetifs, .qu'elle n'était pns 
une gr~ve politique et à p~rtir de 1~, qu'il fallait tout faire pour 
rester dans le cc.dre de ln 16gnlité, en s'extc.siant de la m~turit6 
c1' une c La s se ouvrière -~evenue, selon ses voeux, 11 pncifique 11 ••• 
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Lo. ligne poli tique ouvertement contro·-révolutionno.ire pratiquée 
par le Parti ~o~nunisto Fro.nço.is en mo.i-juin 1968 ost en relation et j 
conforme nux thèses Kroutchévionnes du 20ème Congrès. · 

L' invnsion, c.:o style fnsciste, pe r-pé t r-ê e quelques semaines après 
"l'accord" de la ConfGroncc de Bratislava, consacra alL""C yeux. des révo 
lution..~aires du monde entier ln voie révisionniste adoptée par la clique 
nu pouvoir on U.R.S.S. ot imposée à ses partenaires du Pacte cle Varsovie. 
Dans le camp révisionniste, la dégénérescence est totale : les èirigeants 
cl' un E't a t II c omnruri i, st e 11, l'Union Soviétique, ont ordonné 11 oc cupa tion 
militaire d'un autre Etnt "communistG11, la Tèhécoslovaquie, qui allait 
basculer dans la voie contre-rGvolutionnaire, qui allait dans los bras, 
de l'impérinlisme ••• Dopuis quand eux, ces "super-grands" ont-ils trahi 
la caus~ révolutionnaire mondiale?···· Depuis quand ont-ils, eux, serrés 
ln main au chef do file de .l'impérialisme mondial, l'impérialisme. - ~- 
yankee? ••• Depuis quand ont-ils commencé à nouer des relations·comner 
ciales avec les Etats oligarques d'Am6riquo Latine, avec 11EspŒgne 
franquiste.? ••• · 

La leçon fut claire. 
Des m:ilitnnts qui veulent lutter ·contre L1.dBOLITION DE LL\. PRO- e 

PRIETE PRIVEE, le PCF s'emploie à faire des activistes nu qervice de sa 
politique èe défense dè lu légalité bourgeoise, de collaboration de · 
classes, de trahison l;e la couse ravoluticnnaire c.:e la classe ouvrière l 

Depuis le mois d'octobre 1968, dQte à laquelle j'ni fnit pnrt à 
carto.ins camar~des de ce qui n11to.ient à ce moment-1~ que dea divergences, 
alors que mon ignorance d e e oeuvres cl e Horx et d c Lénine était· à peu 
près totale, je n t a L plus é t é convoqué t~ aucune réunion réGulière ou 
extraordinuire du Pnrti (snuf une r6union de c0llule en novembre). Cotte 
façon ~e procider est cnract6ristiqu0 de la dénocrntie interne a.u PCF 
des opinions jugées èangereuses sont émises, on isole lèur nuteur, on 
en·f'ait un 11pestiféré" 1 

Je ~emande quo.cette lettre soit lu~ i~tégralcmont à tous mes 
cnmarades du Parti : à ceux de la cellule Joliot-Curio, è.e ln Section 
de , ot à ceux du Comité f6d6ral de l'Aisne. 

Cependant, au-delà des organismes ~e direction, des permanents, 
je 16c.rc:e entièrement confio.nce clo..ns tous mes FR.ltR:J;S D:ii: CLi~SSE, drm s tous e 
ceux do la base, à lèur conscience, c a r' "seule la v é r-L t ,:, est révolu- · · 
tionnairc" et ils sont révolutionnaires 

Ce t t e lettre fut èèirGctemGnt'. 11produitc" po.r le moment où elle fut 
écrite ; elle ne constitue nullement, bien s~r, ce qui pourrait ~tre 
ou ressembler à "une :fin11, à co bilnn; les posttions implicitement . 
pro-chinoises q u i, s I y reflètent ne sont qu'une écum'e ; elles signifi.ent 
tout au plus une nltern~tive qui s'est présentée à moi, à un staèe de 
116volution que je suivais objectivement, et quo j1oi ~efus6e. Dans une 
cortnine ·mesure, a a rérlc,ction fut concli tionnée pr.r 1' o r-Lo n t c tion c:u 
groupa dons lequel j'exorçeis uno a~tion militcnto. l~ois cette plriod~ 
ost a s s e z bien résumée c:c.ns Lo lettre q u o j'envoyais à I.C.O. et qui 
parut d~ns son bulleti~ de juillet { 

11je suis assez ltonn6 ~~r votre org.:i.nisation. Je no m'ntten~ois 
pos ~ cc que ~os ouvriers nient ies idées nussi uvonc6es. 

}•.on mé t Le r pour }, 1 Ln s t arrt est nnnutGntiorm.nire • JI ai 2.6 a.n s • 
JI ni ndhérG nu F. C. F. en 1966. Je suis r:'.Eivonu s e c r-é t a.î.r-e (:..e s ec t Lori Céit 
membre du comitl f'6G{rnl du dlpcrtcment ·~e ce Pnrti, ~uquel j1ai été 
exclu on mnrs 69 à cause de mes prises ~e position se rapportant h ln 
ligne "ouvertement contre-révolutionnaire" pratiquée pnr ce Parti lors 
~es év~nements ~c mai-juin 196C. 
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Depuis novecbre 1~68, j'ai mili~é avec un groupe ~16tudinnts ot 
q u e Lq ue s ouvriers, qui avaient los m êrn c s convictions que mo i. , d6mas 
qu2nt à l'aide c:e trncts et de journaux~ d'nffic~os aussi, lés traitros 
èu P.C.F. Cependant une contradiction majeure éclntQ bient6t clans notre 
t:r:.:,upe : les éléments les plus dynnmiques de celui-ci s I alignaient sur 
les positions du P.C.M.L.F. (parti M.L pro-chinois dissous on juin) et 
ncus étions amen6s à faire la propngnnde do ce pnrti. La question de 
11 .:. .. c'' .. h0sion du 1;roupe à ce parti s·e posa donc avec a c u.i té. Aucun d I entre 
n0us ne voulait nùhéror. Ceux-m&mes dont les convictions s'inspiraient 
fcndamentalement. dd Mno-Tsé-Toung refusaient pour des r~isons ~'ordre 
p o r-s c nno L ( c1.isnient-ils) de s t'engager. Mdn idée à ce moment-là fut d e 
mettre en relief cette contradiction: pouvions-nous continuer de pein 
dre les mots-d1orctre d'~n PQrti alors que nous savions qu'aucun d'entre 
nous n'avait m~me l'intention d'y adhérer .•.• Nous faisions pénétrer '. 
èans ln classe ouvrière une propagande à laquelle nous étions 6trnngers, 
n'y ét~nt pas liés par l'adhésion au Parti. 

Moi-m&me je ne ccllais pas à l'idéologie maoiste. J'appréciais 
pourtant le travail anti-révisionniste que ce parti étnit suscoptible 
de f ad.r-e , c onna t s s arrt ce qu1 est ;te P.C.F. 

· C'est v e r s cette p6riocle que j'eus connaissnnce des Communistes 
àe Conseils. Je n'en ::tvais jamais entendu parler. C'est par le N° 1 
èG "Révolution Internationc.le" de Toulouse que je ·c1écouvris,cette 
théorie. · 

Ce qui rno frappa ot d ari a une cortnine mesure me convninqui t, c I est 
l' Ld'é o essentielle cl o ln société gérée par les travailleurs o ux-onêrne s , 
en opposition avec ln th6orie du Parti "otnt-mo.jor" d0s masses qui 
finit toujours pc r se substi t u o r- à la volonté: d e ces ma s e es elles-m~mes. 
Coci est é:victont. 

De plus, ma pratique de militant et ma condition d'ouvrier 
allaient bien dans le sens du pouvoir des Conseils. 

Je c ommun i.q ua Ls bien s ûr- cette revue à m.e s camarades. Ceux-ci en 
raison de leurs conceptions loninistes ne s'y intéressèrent à peu près 
pas. Ces ·camarades étaient des étuc1io..nts. Pour eux, l'existence è.1un 
paiii-llniniste étnit la co~dition sine qua non pour ailer à la Révolu 
tion p r-o Lo t c r-Lorm e , La conscience d e smc s s e s et d e La classe. ouvrière, · en 
péri0è0 de crise {mai-juin 68) n'allait pas nss8z loin pour provoquer 
la Rov o Lu t Lo n , Il fallait pour c e La un par-t L avec une discipline de 
for, n.bnlgntion totale des militants, etc. et un cerveau (le comité 
central) qui r-é f'L .~chisse, qui pense la si t unt Lo n pour 11 o r'd ormo r , la 
meaor à son terme révolutionnaire. 

Je trouvais peu èe choses à leur répondra. La néces$ité d'une 
organisation, d'un Parti me paraissait irr6:futnble. Malgré cela, je 
comprenn.is que l::t formule, l'idée conseilliste était juste, plus proche 
et adapt2e à la réalité ouvrière quo je connais·snis pnr la définition 
du r6le ~es tr2veillours se diriieant eux-m~mes. . 

D'nutra part, la contradiction exposée plus haut m'inclinait 
fortement à un regnrd critique sur los convictions léninistes de mes 
cwmarades. Dnns los fnits, je remarquais que leur engagement ~tait 
th,:Sorique, leurs convictions révolutionnaires ne modif'inient guère, en 
effet, leur train~trnin petit-bourgeois ••• Leur nourriture essentielle 
6t2it les livre&, non la réalité, qu'ils avaient une singulière ten- 
ance à fuir, en SG rlfugiant dans une condition d{tudiants è perpétuité. 
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Sous los p o i.vt s de cette contradiction, notre groupo se c16so.-· 

crS&oa pou à peu ..• ~apcndant, ncius -pcsdmos lo~ bases d'~n CoCTit6 
~'Action-6t~dinn~s-Trav2..illeurs (compos~ pour l1essential do lyc6ens) 
qui ·o. o n c o r-o au j o ur-dt Irua .urio certaine -a c t Lvd t é • 

.Jo p r-opo s a.i s b i.orr è m e s cc.-rnnr2.ù0s c:o ccntinuor on t arrt que 
groupe nutonomo uno activité do propo.gan~o r6volutionnnire è.~ns la 
classe ouvrièro.,. op discutant n ou e -cnôm.e s aarrs contact avec au cun po.rti, 
los positions quo n)us aLrions cdopt~os, .coci on relation nv8c notro 
expérience pr-c pr-o ••• Coux-ci q ucLd f'd è r-o n t cotte voie c:o 11poti to-"t>our-· 
gaciso11•• '· 

Jo nG scis p2s s'ils ~vnient raison. To~jours ost-il que nous 
n I av on s plus· au c un "'.'Gpport entre nous, si cc ri ' c s t au ni v oc u des 
con· .. -orsations clo cn:fl , •• 

Jo trc:.rnillo clar;s un o ontrepriso dont los d i.r-c c t c u r-s sont des 
oonbrüs ,~u F.C.F. E7t~9mmcnt, ces·ouvriors ont los bellos places, Le 
syn~ic~t C.G.T do la boîte marcha au coude~ couda avc~ ces directeurs. 
L0 sccr6~~iro Co cc synè.icnt est mornb~o ~u Comit6 F~d(rnl du P.C.F., 
tout comoo lo directeur du personnel ... ·On s1entond bien on famille, 
ClUOi l . 
~ DElns mc n s o r-v i c c 1 • Lc s . g2rs n I cri.t p a s repris lour ca r-t o s yrrd.ic e.Lo 
cette orm c e : ils c n t compris, Ncus f aLs on s 50 è_ 60 heures pr..r s ema Ln.o ; 
c'est ln pclitiquo 1:os heures suppl~mentaires à outrance, cc sc~t les 
hourcs s upp.Lérnon t c Lr-e s qui f' ori t Lo s e Lc Lr-o., Je gagne· J; 38 F _c~e l'heure 
c omrao mariu t errt Lonnc.Lr-o • T'o u t e n ayant clos r-e s porrs ab LLi. t ls "o t en 0tü. 
pl:i.ss2..nt toute la jc.,urnée ·:les b o r-clc r-oc ux c:2 f o c t u r-a t Lori , En :f::üt, 
c I est un genre c~e pn r-t.Lc t.pu t.Lcn : nos· chefs de servico .n o u s è.":isent 
11ici, les g~rs, cc n t o s t p'a s .urro ent:coprise c a p.i t a Ld s t e , il f'e.u t èonnor 
toute v o t z-e bonne v,-lr,ntc"..11 Qà f a i 't ra.ide è_ orrt ericl r-e s " 

, XVIII 

L1adh6si~n à un Parti r(pond ~ une peur, à co qui appnrait 
c omm o 1.m vi co p oa-s cnn câ . ivI~,is l' ornb r-Lg c.d orn errt n'est pri s la solution c1e 
c o vide. Comno :-~' a u t r-c s p r-o nn errt un 0ng2.gém.ant d<' n s 11 a.rmé:o pcr co 
qu1ils no t~ouvent rion dB mieux à. fQiro, p~rce qu'ils s'ennuient, j'nr 
o.è.h0r6 ù un Por t L quo 11 on av a i. t pout-Stre Lli t r/.:volutionnairo. 

En 19661 la philosophie gaulliste· inprèg'n~\i t La vie q uo t Lci i.orrn e 
dGs ~ronçnis èc son oCTcur postilcnticlle, l'air ne pt~vnit ~tro qu1ir 
respirnblo. !•:ois t<~éjà, d ' ~lGctions en élections, s I annonçaient· les 
trcublos que lGs responsables s'offorçaiemt de 1~asquGr jusqu'au dor 
n:i..or Ln s t arrt o 

1i.uj <•urd I hu~- ~ mes c amc r ad c s é t ud i.e.n t s sont c n v a c o.n c o s , Eux 
.ci.us.si, ils cherchent avec passion à. r6soudrc 11lours problèmes per 
sonnels''.. Ils attendant. Ils r6fl6chissent~ Ils· n'ont pns adh6r6 nu 

Il s'est aégcgl de cas exp:riartcas1 1n·volont6 d1unl. rotour sur 
soi-rnÉh,1e..; Cette Ln bo r-Le u s e t on t c t Lv e 'd o ·comprendre en ost un résultat. 
~i ~1uv~js à ~onner un non à ce bilan qui ne peut ~tre· que provisoire, 
je 11appellernis la fin du 6ilitnnt. Mais la tdche resta ••. cornQune~ 

1 

e 
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t. I. C. 0. 

Chers Cnm~1rci.c:es, 

e 

Jo quitte ècm~in 
à c o s t Lno t Lon de Bu on o e-v/ry r-e a , 

J 1 ni c~onc pn r- Lo t t ro r-o c ornmo ncï é e d omarid é m ori compte à la S0~- 
c Lé t é Co o p éz-n t Lv e c~o Cor-.sommCttio:n où je t.r-o va Ll.'La l s , il y Cl urre 
quinzaine ~e j0urs. Lo c_irocteur clu personnel m'a demand6 pourquoi 
jo voulnis m'en aller, :e lui ai répondu textuellement "que j1on 
c.vais mCtrre ~e pr6pcror dos fromages''· (les mettre dan~ des cui~scs 
on los comptnnt à dGstination ~es succursales, boulot insipide que 
,~ o fais2.is depuis 1 an ct neuf rnois). Celui-ci m ' Cl. répondu alors 
"que c e La f a i e a i, t pn rvt Lo dos choses d o ln vie ••• Ci.UO lui-m&mo uvni·~· 
f a i_ t une trentaine de b o î t es avant de rester là ••• 11 LI ét orinrmc éte:.nt, 
ptut-~-tr0 just cm e n t qu 1 i.l soit rcs t 6 20 a n.s drm s cotte boît o . iclen-· 
tique nux autres, m~is il est vrai qu'il on ét~it maintencnt direc- 
t e r .. r ! 

Mais ceci n'est pcs tràs intéressant. 
J'ai eu b e a u c o u p c:e s a t i s f a c t â ori av e c c o ux o.ux q uo Ls j 'atta-· 

chut s de l'importa.nec : me s c ama r-a d e s de t r-av a i.L, Ceux av c c Le s q u e Ls 
j' é t c Ls "en Lrrt e Ll.Lg e nc o !", Nous nous s omm e s r01.1nis hior s._,ir a pz-è s 
le travail, dans un cnf~, ot nous avons discute clo choses et d1outros] 
c1ost 8. c1iro du TR,.':.'f1~IL. Car c'étnit bien notro cenL1.ition C1.1ouv::-ier.s) 
~o trnvoilleurs, d'o~ploit{s qui nous r{unissnit et nous n'avons p~o 
o o s ay é c":o "nous évélclGr", c a r' cette c c nd.i tion nous 11 av Lon.s compris 
tous los qu a t r-c d o la m ôm o façon ••• 

L1un è'e:µx ost un ancien synùicoliste : il n été dllégué, n 
rrie n.é plusieurs grèvos c:nns 1-;;:- m.C t.a LLu r-g Le , comme cégétiste i otc ., 
Avnnt mai 68, il Avait ~échir6 sa corto syndic&lG, ils étaient à 
è, e1.1 .. z: ù c 0 · momcnt--là d a n s n o t r-e service à nvoir f a i, t cola. Auj o u rd r hv.i .. 
seul le chof cle service est synC:iqu6 (nous étions à 9 cl.'.lns ce s0rv:ï_ce), 

Ces cnmQr~~cs (chnuffours-li~reurs) sont en fcit ~es 6l~1nonts 
2..uthontiquos ~e la clnsse ~uvri~rG, ccr ils ne se sent pas =oniés 
en c h e r-c hu n t "la bonne p Lac e !", p a r- le b i.a i s c:u s yrid Lc a t pc r e x omp.Lo 
c.u en "frottant 12. mo n ch e " c omm e d' a u t r-o s lo f o n t et c omm o e u.x=môr.ie s 
curniGnt pu lo f~irc. Celui-ci rtont je pnrle plus hnut n cinquente 
a.ns , o t il reste c o qu I il o s t : un h.ommo ouvert eux p r-o chc.Ln s chC\l,.' 
gcraents r6volutionnuiros: c1ost è ~iro ~ la disparition ~o la conCi·· 
tion de prolltoiro, cc processus r~dical ~ont il ost un él61ilont se~u 
s~ justification et sa dignitc~, il on a une ccnscience clniro. 

Nous avens c orrv crru de rester en r-o La t i.ori , bien sûr. Nous E{>lîi'i'.•3::· 

pour G@nes, oà j1embarque ~e 26,? 

é'..u môme bntca.u. 

Se1.lut :fraternel 

Gérard~ 

{ 
~ 

l 
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---- Ce que nous sommes, ce que nous voulons ----. 

Ce texte ne constitue pas un programme OIL une plate-forme d'action, il constùue le 
point, d'une discussion permanente entre tous· les camarades d'l.C.0. chacun peut le 
remettre en question. En tout ou .partie. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont plus confiance 
danss les organisations traditionelles de la classe ouvrère, partis et syndicats. 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats actuels 
sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploitation. 

Ils servent d'intermédiaires· sur le marché du travail, ils utilisent les luttes pour 
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un Etat 
moderne. 

Nous pensons que c'est aux travaileurs de défendre leurs intérêts et de lutter pour 
leur émancipation. 

Travailleurs parmi d'autres, nous essayons de nous informer mutuellement de ce 
qui se passe dans nos milieux .de travail, de dénoncer les manœuvres syndicales, de 
discuter de nos revendications, de nous apporter une aide réciproque. 

Dans les luttes, nous intervenons comme travailleurs et non comme organisation 
pour que les mouvements soient unitaires et pour cela, nous préconisons la mise sur 
pied de comités associant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous 
défendons des revendications non hiérarchisées, et non catégorielles capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre 
tout ce qui tend à l'isoler. Nous tentons par des liaisons internationales de savoir aussi 
quelle est la situation des travailleurs dans le monde et de discuter avec eux. 

Tout cela nous même à travers les problèmes actuels à mettre en cause toute la 
société d'exploitation, toutes les organisations, à discuter de problèmes généraux tels 
que le capitalisme d'Etat, la hiérarchie, la gestion bureaucratique, l'abolition de l'Etat 
et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme, etc. Chacun expose librement son 
point de vue et reste entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de résistance à tout 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle 
l'action des syndicats et des organisations. 

Le mouvement ouvrier est la lutte de classe telle qu'elle se produit avec la forme 
pratique que lui donnent les travailleurs. Ce sont eux seuls qui nous apprennent pourquoi 
et comment lutter ; nous ne pouvons en aucune façon nous substituer à eux ; eux seuls 
peuvent faire quelque chose. Nous ne pouvons que leur apporter des informations au 
même titre qu'ils peuvent nous en donner, contribuer .aux discussions dans le but de 
clarifier nos expériences communes et, dans la mesure de nos posslbilités, que leur 
fournir une aide matérielle pour faire connaître leurs luttes ou leur condition. 

Nous considérons que ces luttes sont une étape sur le chemin qui conduit vers la 
gestion des entreprises et de la société par les travailleurs eux-mêmes. 
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