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P.REMIERE PARTIE

11 DIois de crise en France

011 trouvera dans ce cc Cahler » la première
partie d'une étude sur la crise de la société
française qui fait de la France le cc maillon
faible )) du capitalisme d'Europe occidentale. Il
va de soit qu'il s'agit de premiers éléments sur
des sujets qui méritent chacun d'eux d'être
étudiés plus à fond; toute contribution d'en-
semble ou de détail, tout point de vue diver-
gent permettront d'approfondir, ces questions.

Il reste que toutes les donnees rassemblées
dans cette première étude l'ont été \ avec un
maximum de rigueur et que, notamment, les,' ,
chiffres cités proviennent de plus de dix sources \
différentes. Leur recoupement a demandé un Il

travail considérable, tant il est vrai qu'une cer-
taine réalité sociale et économique se trouve
dissimulée, comme éparpillée, d_ans les annuai-
res statistiques. Or, toutes ces donnees, témoi-
gnent de l'ampleur de la crise qui s'est emparée
de la société française.
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1. - UNE INDUSTRIE DIFFICILEMENT
CONC,ENTREE ...

Pendant très longtemps, la France a été un
pays de petites ou de moyennes entreprises.
Les grands mouvements de concentration de
l'entre-deux-guerres qui, aux Etats-Unis, en Alle-
magne, en Grande-Bretagne, voyaient surgir des
trusts puissants ne touchèrent la France que
dans une faible mesure. Quelques dynasties
familiales, dans des branches comme la sidé-
rurgie par exemple, constituaient plutôt des ex-
ceptions. Une masse importante de petits agri-
culteurs et de petits commerçants (à la Libéra-
tion, ils constituaient près de la moitié de la
population) renforçait ce caractère de petite
entreprise qui dominait dans la plupart des
branches d'activités.

r"

Un phénomène irrésistible mais lent

: ,\

Depuis deux ou trois décennies la situation a
progressivement changée. L'exode rural s'est'
brusquement accéléré. Plus de 100.000 paysans
quittent la terre chaque année. Surtout, l'indus-
trie a vu se développer un mouvement continu
de concentration, particulièrement sous le
gaullisme. Phénomène général que l'on observe
dans tous les pays capitalistes. En France, pour-
tant, ce mouvement s'effectue dans des condi-
tions très particulières.

Jusque vers la fin de la guerre d'Algérie, dans
un grand nombre de branches, on voit se cons-
tituer non pas un monopole dominant toutes
les autres entreprises, mais plusieurs grandes
entreprises qui se partagent l "essentiel du mar-
ché. Dès 1962, dans vingt et une branches sur
cinquante-six, quatre entreprises s·eulement font
plus de la moitié des ventes. La taille des entre-
prises reste moyenne par rapport à celle des
autres grands pays industrialisés, mais l'offre
de marchandises s'avère déjà concentrée, plus
concentrée même qu'aux Etats-Unis. Le mouve-
ment de concentration concerne alors surtout
des 'entreprises de taine moyenne, voire petites.

Mais après les guerres coloniales, et surtout
depuis 1965, les choses changent : ce sont les
grandes sociétés qui désormais fusionnent en-
tre 'elles. Chaque opération concerne des mil-
liers, voire des dizaines de rnllllers de travail-
lieurs. La France 'entre peu à peu dans l'ère des
grands trusts. Ces deux ou trois dernières
années on assiste paradoxalement à une baisse {
du nombre de fusions et absorptions mais à
une très forte augmentation de la taille des
entreprises en Jeu. L'a concentration, qui était
il y a dix ans le moyen pour des entreprises de
second ordre de se hisser au niveau des huit
ou dix entreprises qui dominaient 'Un marché,
s'exerce maintenant au sein du peloton de tête,
alors que subsistent encore un très grand nom-
bre de petites entreprises. Plusieurs branches ne
sont plus dominées, en 1969, que par une deux

ou trois entreprises. En ce moment, l'Aéronau-
tique, la Chimie et l'Electricité sont les trois
branches les plus concernées.

L'Etat, promoteur des concentrations monopo-
listes

L'examen des données éparpillées (car on ne
dispose d'aucune étude détaillée de l'ensemble
du mouvement, compte tenu du secret souvent
de rigueur) conduit à une constatation qui
témoigne bien de l'imbrication de plus en plus
grande des domaines économiques et politiques:
en France, l'Etat joue un rôle déterminant dans
les concentrations. Et ce, particulièrement de-
puis la fin de la guerre d'Algérie. Il n'est pas de
mois où un ministre ne fasse l'apologie de la
grande entreprise, où des mesures financières
ne sont prises pour aider l'es patrons qui con-
sentent à fusionner. Tout se passe comme si,
incapable de réaliser tout seul les concentra-
tions nécessaires à l'accroissement de ses
bénéfices, le grand patronat se servait de l'Etat
au maximum pour y parvenir. L'Etat, sous de
Gaulle, ne s'est pas contenté de suivre le mou-
vement d'un œil favorable. Il s'est fait le véri-
table promoteur du développement des mono-
poles. Il paie de sa personne en multipliant l,es
fusions dans les secteurs qu'il contrôle (le
Pétrole en 65, les Banques National isées en 66,
la Chimie d'Etat en 67, les Assurances Nationa-
lisées en 68). Il subventionne les fusions de la
sidérurgie en 66, celles de l'électronique un
peu plus tard.

L'objectif avoué est double. Susciter la créa-
tion d'un grand capital à base nationale; remet-
tre au grand patronat la propriété et la gestion
de ces nouveaux trusts. D'ailleurs, même dans
les grandes sociétés nationales, les P.T.T., la
S.N.C.F., l'E.D.F., etc., on parle à mots couverts
de dénationalisation, on confie de plus en plus
de travaux aux entreprises privées. La notion
de Service Public est abandonnée au même mo-
ment où les modestes tentatives de planifica-
tion sont mises au vestiaire. Il y a quinze ans,
il était encore de bon ton pour les politiciens
de la bourgeoisie de décrier les monopoles.
Aujourd'hui, les Pompidou, les Debré, les Gis-
card, les Lecanuet affirment bien haut que seul
un grand capital privé sauvera la France de la
concurrence étrangère. Les gouvernants alle-
mands, italiens, anglais font de même. Tous
tentent de faire croire à leurs travailleurs res-
pectifs qu'ils n'ont qu'un intérêt: celui de leur
patronat national.

Mais, de manière plus aiguë en France qu'ail-
leurs, semble-t-il, l'Etat doit pour ce faire pous-
ser dans le dos un patronat rétif, retors, hési-
tant à engager les efforts requis par le dévelop-
pement de ses propres profits. Pour des raisons
multiples, sur lesquelles nous formulons plus bas
quelques hypothèses, la bourgeoisie française
apparaît bien incapable d'ajuster ses réalisa-
tions à ses aspirations monopolistes.



II. - UNE TRADITION 'RETROUVEE:
LA FINANCE AU PREMIER PLAN

Une des caractéristiques traditionnelles du
capitalisme français, déjà décrite par Lénine,
était son caractère rentier, la prédominance
qu'il accordait aux valeurs monétaires, aux pro-
fits financiers au détriment de l'exploitation
îndustrielle. L'importance des colonies, la forte
tradition paysanne et commerçante n'étaient pas
étrangères à ce phénomène qui avait transformé
les bourgeois conquérants en rentiers parasites.
Mais depuis la Libération, beaucoup d'éco-
nomistes ou de commentateurs peu vigilants,
affirment que cette analyse relève d'un passé
révolu, qu'elle ne rend pas compte du nouvel
esprit d'entreprise dont témoigne la croissance
néo-capital iste.

Une tendance à reconstruire le capital financier

Ce qui frappe pourtant, lorsqu'on examine les
éléments de la concentration en cours, c'est le
retour de la grande bourgeoisie française à ses
traditions les plus archaïques. La concentration
est en effet surtout financière. La taille des
usines, des unités de production reste dans
l'ensemble très modeste, beaucoup plus mo-
deste que dans les pays voisins. Quand par
exemple deux entreprises ayant chacune cinq
usines fusionnent, elles ne fusionnent pas
leurs usines. Elles licencient le plus souvent
quelques centaines de travailleurs, ferment une
usine et gardent les neuf autres. Le nombre des
entreprises a été divisé par deux, mais le
nombre (et la taine) des unités de production
reste sensiblement le même. On assiste à la
formation de trusts qui sont davantages des
consortiums financiers que de grandes unités de
production. Aux travailleurs, on dit que cc l'es
nécessités techniques de la production de
masse rendent inévitable les concentrations »,
mais en fait il ne s'agit pas principalement de
cela.

Ce que l'on cherche, c'est à accroître sa
puissance financière pour pouvoir faire face aux
nouvelles formes de concurrence. Les prises
de contrôle, les participations croisées, la mul-
tiplication des liaisons financières entre entre-
prises le montrent. La cc rationalisation» invo-
quée se révèle bien souvent n'être que la for-
mation d'un bloc dotée de plus g'randes possi-
bilités financières.

En moyenne, au cours des années 57-61, les
grandes entreprises consacraient 18 % de leur
argent à des participations financières dans
d'autres entreprises. Dans les années 62-66,
el l'es y ont consacré près de 25 %. Le déve-
loppement des Banques a été beaucoup plus
rapide sous le gaullisme que celui de l'industrie.
Chaque année, de 61 à 67, les grandes banques
d'affaires ont cru de près de 14 0/0. La création
de nombreux holdings, la puissance retrouvée
des banques, la dépendance plus grande des
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entreprises françaises à l'égard des capitaux
extérieurs (l'autofinancement des investisse-
ments est en France plus faible qu'aux U.S.A.,
en Allemagne ou en Grande-Bretagne) semblent
bien i·ndiquer un phénomène capital : la recons-
titution sous le gaullisme d'un capital financier,
qui avait été sérieusement éprouvé par les
mesures populaires à la Libération (nationali-
sation du crédit).

Le capital financier, fusion au sommet d'une
partie du capital industriel et du capital ban-
caire, est surtout intéressé au profit à court
terme. Il ne s'occupe guère des développements
de longue période, encore moins des travail-
leurs qui font sa prospérité. Le renouveau ré-
cent des idéologies du profit maximum, de
1'« économie d'entreprise ", l'admiration pour le
management à l'américaine temoignent que le
capital financier est parvenu au terme de sa
longue marche de reconstitution discrète, pres-
que occulte. L'abandon progressif des tentatives
de planification pourrait bien être lié à son
nouvel essor.

Concentration du pouvoir et anarchie de la
production

Ces diverses tendances ont amené l'industrie
française à une curieuse situation : le pouvoir
économique s'y concentre rapidement alors que
la concentration technique ne s'y poursuit que
lentement. De multiples petites entreprises
continuent à fonctionner, à l'ombre des grandes.
Elles sont souvent. réduites soit à une sous-tral-
tance de fait, soit à une production de luxe ou
une production marginale, mais le manteau pro-
tecteur qu'elles 'constituent évite aux grandes
entreprises d'avoir à intensifier la concentration
technique de leur appareil productif.

On en arrive à cette situation paradoxale d'un'
pouvoir économique concentrée entre les mains
de quelques centaines de conseils d'administra-
tion et d'une grande dispersion des unités de
productlon.. La sous-utilisation des capacités de
production semble d'ailleurs bien être une des
règles les plus constantes du capitalisme fran-
çais; 80 % des entreprises disaient, début 68,



qu'elles pourralent produire beaucoup plus avec
le même 'outlllaqe. Depuis 1958, le nombre de
ces entreprises n'utilisant pas à plein leur capa-
cité de production a toujours dépassé 60 %. Le
boom de la production, à l'automne dernier,
après mai, a été réalisé avec le même outillage
et le même nombre d'ouvriers qu'en avril.

Une autre conséquence de la situation crée
par le type de concentration réalisée en France
mérite d'être soulignée : en se faisant le pro-
moteur du développement de la grande entre-,
prise, l'Etat s'est mis en porte-à-faux avec de
larges couches de la bourgeoisie industrielJ.e
et commerciale. L'Etat n'apparaissait plus
comme un conciliateur des intérêts des diffé-
rentes fractions bourgeoises, mais comme la
force de frappe du seul grand capital.

III. - UNE HYPOTHESE :
LE COUT DES LUTTES
DES CLASSES

Depuis que les admirateurs du management
à l'américaine en ont fait leur cheval de bataille,
on insiste beaucoup sur l'importance des frais
non directement en rapport avec l'activité pro-
ductive dans les entreprises françaises. Plus
qu'ailleurs. la France est un pays où les frais de
gestion, les dépenses pour maintenir une admi-
nistration pléthorique, sont élevés.

Le nombre d'employés est souvent démesuré
par rapport à celui des ouvriers et techniciens.
Des différences importantes entre branches ne
peuvent masquer le faible nombre relatif de
travai lieurs productifs dans l'industrie française.
Les employés y sont d'ailleurs dans J'ensemble
mieux payés que les ouvriers. Ils rernpllssent
souvent des tâches d'administration, de con-
trôle, de surveillance dont une large part n'a
d'autre utilité que d'empêcher les ouvriers de
manifester lieur esprit d'initiative.

Plus considérable encore est le développe-
ment de la bureaucratie dans les administrations
d'Etat ou para-étatiques. Une grande partie du
temps de travail des petits fonctionnaires ne
sert qu'à faire suivre scrupuleusement à de
multiples papiers les filières compliquées d'une
hiérarchie administrative, qui bannit toute liai-
son fonctionnelle.

Des frais considérables ne se sont pas impo-
sés par inadvertance ou inattention. Ils ne sont
pas le fruit d'un hasard malheureux. La multi-
plication des tâches improductives est, nous
semble-t-il, un produit direct de l'histoire, un
héritage des luttes de classes. Pour essayer
d'endiguer une classe ouvrière particulièrement
combative, la bourgeoisie française a été peu
à peu contrainte, d'édifier tout un appareil bu-
reaucratique dont la lourdeur se retourne au-
lourd'hul contre ses créateurs en pesant de
façon décisive sur leurs profits. De même que
la classe dlrîqeante dans son ensemble a, pas à
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pas, renforcé un appareil d'Etat ruineux, de
même au sein des entreprises le patronat aurait
été conduit à multiplier le nombre de travail-
leurs improductifs. Affirmer, pour cela, que la
masse des employés a des intérêts opposés à
ceux des ouvriers serait sans aucun doute con-
traire à la réalité, mais comprendre pourquoi
la bourgeoisie française croule aujourd'hui sous
le poids des dépenses improductives nous sem-
ble très important. Marx disait que la France est
par excellence le pays de la lutte des classes.
Il aurait été bien étonnant que cela n'eut pas
de conséquences sur la structure de l'appareil
productif.

Si l'on élargit le point de vue, les frais de la
lutte de classes, de la gestion politique de la
bourqeoisle ne se limitent pas à des effectifs
administratifs pléthoriques. Les guerres colo-
niales, les dépenses faites pendant des années
pour maintenir l'empire, celles aujourd'hui enga-
gées pour assurer aux capitalistes français l'ac-
cès privilégiés à certains marchés africains ou
autres ont eu de profondes répercussions sur la
structure des investissements dans l'industrie
française. Plus peut-être que la détérioration
continue de la balance commerciale française
depuis un an, c'est la répartition des différents
postes de cette balance qui est remarquable.
Alors qu'il y a dix ans, la France exportait
davantage de produits manufacturés qu'elle n'en
importait (environ 40 % en plus), aujourd'hui,
elle en exporte tout juste autant qu'elle en
importe. Par contre nous exportons de plus 'en
plus de produits de base agricoles.

IV. - UN DEFI'CIT CROISSANT
DU COMMERCE EXTERIEUR

L'abaissement des barrières douanières dans
le Marché Commun contribue à un phénomène
plus général : les échanges internationaux s'ac-
croissent, 'les importations et les exportations
représentent une part. croissante du Produit
National Brut - en d'autres termes, sur la
masse des produits consommés dans un pays
donné, la part des produits d'orlqine étrangère
croit et, sur la masse des produits fabriqués
dans ce pays, le pourcentage de ceux qui sont
exportés augmente. L'équilibre entre importa-
tions et exportations devient une question cha-
que jour plus importante et le taux de couver-
ture des importations par les exportations est
un signe de la situation économique du pays
considéré. Le commerce est excédentaire si ce
taux dépasse 100 %. En France, le mode de
calcul des frais de transport par les services
douaniers sous-estime les exportations par rap-
port aux importations. Et le gouvernement fran-
çais tire profit de cette distorsion pour dire que
l'équilibre est réalisé avec un taux de 93 %. En
fait, cette correstion est exagérée et ne cor-
respond plus à 'la nouvelle structure des échan-
ges. Pour que la France vende en fait autant



qu'elle achète. il faudrait que le taux de cou-
verture soit de 95 à 96 %.

Or le taux de couverture des achats par les
ventes se dégrade lentement. Il était de 90 %
en 1967, de 84 % entre octobre 1968 et janvier
1969, il est tombé à 82,2 % en janvier 1969,
80,6 % en mars. Pendant la même période, ,le
franc a cessé d'être une monnaie forte et les
mouvements de capitaux ne peuvent compenser
le déficit de la balance commerciale.

L'analyse détaillée est encore plus inquié-
tante. Les exportations de produits alimentaires
progressent (de 20 %) , mais cette augmentation
représente surtout des ventes de blé (en aug-
mentation de 40 %) ; or ce blé est vendu moins
cher par l'Etat qu'il ne l'a acheté. On a calculé
que les ventes de blé français revenaient à des
achats de dollars au taux de 18 francs le dollar.
La vente de produits manufacturés est supérieure
aux achats correspondants, mais les importa-
tions progressent beaucoup plus vite que les
exportations (19 % contre 10,9 %). Ce sont
les importations de biens de consommation
(automobHes, textiles, électro-ménager) qui
croissent le plus vite (29,6 %) ; les consomma-
teurs français abandonnent peu à peu le com-
portement d'acheteurs nationalistes qui fut 'long-
temps le leur (dans le domaine de l'automobile,
par exemple). Mais, là encore, ce qui détermine
ce mouvement, c'est la moindre compétitivité
des entreprises françaises, qui perdent du ter-
rain sur le marché intérieur sans en regagner
suffisamment à l'étranger.

Du point de vue géographique, les échanges
se concentrent sur le Marché Commun (47 %
des importations, 43 % des exportations) et en
particulier sur l'Allernaqne.. De façon générale,
le commerce français est déficltalre avec les
autres pays capitalistes développés (sauf la
Suisse). Il n'est équilibré 'que sur deux postes:
zone franc (ex-colonies françaises) : 11 % des
importations, 14 % des exportations) et Pays

On notera la survie en France d'une petite
paysannerie plus importante que dans les autres
pays industrialisés, et que' la France était à
cette époque le seul de ces cinq pays où la
population d'activité industrielle est moins im-
portante que la population dite te tertiaire •.

La classe ouvrière française, peu nombreuse,

de l'Est (2,6 % des importations, (4 % des
exportations). Autrement dit, le capitalisme,
français profite, dans la situation difficile qui
est la sienne, des avantages politiques qui lui
restent d'un passé colonial ou de ceux qu'il a
su acquérir par une politique extérieure habile.
Cela se mesure aussi à l'importance des expor-
tations milltalres dans la balance commerciale.
Pour la seule industrie aéronautique; la France
a vendu pour 2.800 millions de francs, soit
l'équivalent du déficit fiscal de la balance des
paiements avec les pays hors de la zone franc.
Sur cette somme, les commandes militaires re-
présentent 74 %.

Nous voyons donc que le capitalisme français
essaye de compenser une situation économique
précaire, en tirant profit de ses avantages poli-
tiques internationaux : il continue à exploiter
son empire colonial et, simultanément, il mène
à l'égard des pays de l'Est, des pays arabes et
d'Israël, des Etats africains et du régime raciste
d'Afrique du Sud, une politique « souple ». Parce
qu'il n'a pas à assumer la fonction de leader-
ship du monde impérialiste, et parce que cela
lui est absolument nécessaire pour survivre, le
capitalisme français mène une politique de
marchand d'armes qui entre parfois en contra-
diction avec la politique définie par Washington.
Mais ces petites manifestations d'indépendance
- beaucoup plus rares depuis que la France
est soutenue par le dollar - ne sont pas un
signe de santé du capitalisme français, elles
témoignent qu'il survit d'expédients.

V. - UNE CLASSE OUVRIERE
PARTI'CULIEREMENT EXPLOITEE

La classe ouvrière représente en France une
part de la population active moins importante
que dans les pays de niveau de développement
comparable.

doit pourtant produire pour la masse des impro-
ductifs. Mais la bourgeoisie française exploite
d'autant plus durement son prolétariat qu'il 'lui
faut compenser ses retards de structure (faible
concentration, retard technologique). Cette ex-
ploitation intensive se marque dans la durée du
travail, les salaires et les cadences.

Répartition de la population' active par genre d'activité économique en 1966

Agriculture Industrie
Administration, services

commerce

France 17,6 % 40,8 % 41,6 %
Allemagne Fétférale 10,8 % 49,2 % 40 °/0

Grande-Bretagne 3,8 % 47,2 % 49 °/0

Italie (1961) 27 0/0 40 0/0 33 010

Suède (1961) 14 % 45 0/0 41 0/0

(O.C.D,E.).

-5-



(Le Monde, 15-10-1968).

-..... ,,
France
Pays-Bas
Belgique
Italie
Allemagne Fédérale

Durée annuelle du travail Durée hebdomadaire moyenne

2.078 h 46,7 h
1.985 h 45 h
1.908 h
1.877 h

1
44,5 h

1.860 h 43 h
If
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1
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1
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II

A) Le temps de travail

La France est le pays du Marché Commun
où la durée du travail est la plus longue.

Ces moyennes cachent de grosses différen-
ces. Les employés cols-blancs font en moyenne
2 heures de moins par semaine que les ouvriers
(mais les vendeurs du commerce ont des jour-
nées très longues).

Dans la plupart des pays, on a vu une diminu-
tion de la durée du travail. Entre 1955 et 1964,
le temps de travail hebdomadaire dans l'indus-
trie est passé de :

40,5 heures à 38 heures en Suède
45,5 heures à 42,7 heures en Autriche
48,8 heures à 43,6 heures en Allemagne Fédé-

rale
48,5 heures à 46 heures en Grande-Bretagne,

tandis qu'il restait pratiquement constant en
France (sauf du fait du chômage et de la réces-
sion dans les toutes dernières années).

B) Les salaires

Les salaires ouvriers sont - mis à part l'Ita-
lie - les plus bas du Marché Commun : voici
les coûts globaux de la main-d'œuvre ouvrière
(salaires + charges patronales) par heure, en
francs (<< Le Monde» du 15-10-68)

Allemagne Fédérale : 8,0 Frs
Belqlque : 7,6 Frs
Pays-Bas : 7,4 Frs
France : 6,9 Frs
Italie : 6,5 Frs.

Quand le patronat français gémit sous le poids
des « charges sociales ., il ment effrontément.
D'autres études plus détaillées par branches
(Etudes et Conjonctures, juillet 1968) montrent
que le coût de la main-d'œuvre allemande est
en moyenne supérieure de 20 % aux coûts de
la main-d'œuvre française - parfois même de
50 %.

1

li
) 1

1 -

1

1

1:
Il
) 1

Cependant les comparaisons de pays à pays
sont difficiles. Il faut tenir compte des différen-
ces de niveau de vie moyen - par exemple
entre l'Italie et la France. Il faut donc comparer
d'une façon ou d'une autre le revenu des ou-
vriers aux revenus des autres catégories de la
population. On peut, par exemple, comparer les
salaires des ouvriers aux salaires des employés.
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Or si les ouvriers français sont les moins bien
payés - ou presque du Marché Commun - les
employés français (employés proprement dits,
techniciens, cadres) sont les mieux payés : le
montant de leur salaire + charges afférentes,
par mois et par employé, en francs :

2.322 F en France
2.138 F en Belgique
2.073 F en Italie
1.905 F aux Pays-Bas
1.870 F en Allemagne Fédérale.

Si l'on prend arbitrairement égal à 1 le rap-
port (salaire + charges) jemployé,

on a :
(salaire + charges) jouvrier

1,00 pour l'Allemagne, 1,10 pour les Pays-Bas,
1,20 pour la Belgique, 1,36 pour l'Italie, 1,43 pour
la France. Autrement dit la situation ,de l'em-
ployé par rapport à celle de l'ouvrier est envi-
ron 1,4 fois meilleure en France qu'en Alle-
magne Fédérale.

Ceci n'est qu'un aspect particulier de la hié-
rarchisation des salaires et des revenus. La
France est un pays où l'échelle des salaires est
très dilatée, et où la différence des revenus
entre ouvriers et cadres est la plus grande. Les
revenus imposés des cadres moyens sont deux
fois supérieurs à ceux des ouvriers en France,
ceux des cadres supérieurs sont trois fois et
demi plus grands. Les écarts entre les salalres
sont encore plus marqués. Le salaire des cadres
moyens est vingt et une fois celui des ouvriers,
celui des cadres supérieurs quatre fois et demi
celui des ouvriers, ceci pour les travailleurs à
temps complet. Tandis qu'aux U.S.A. le rapport
du revenu moyen des ouvriers (manœuvres +
ouvriers, travailleurs à temps partiel com-
pris !) à celui des professions libérales, ingé-
nieurs et techniciens est de J,O. Les revenus
moyens des manœuvres à temps plein est deux
fois plus faible que 'celui des cadres supérieurs
aux U.S.A. alors qu'il est cinq fois plus faible en
France ! (D'après l'Economie Almanac 1967-68
et Etudes et Conjonctures, juillet 68).

Remarquons d'ailleurs qu'en France les salai-
res des cadres ont tendance à croître plus vite
que ceux des ouvriers. De 1962 à 1967 l'aug-
mentation des salaires des cadres était de 44°10,
contre 37 °10 aux agents de maîtrise et techni-
ciens, 41 °10 aux employés, 38 °10 aux ouvriers'.

Conclusion : la classe ouvrière française a



un revenu particulièrement bas par rapport à
celui des autres couches.

C) Les cadences
On ne trouve pas facilement de statistiques

sur les cadences. Mais on peut approcher cette
question en comparant la productivité du tra-
vail, c'est-à-dire la production par ouvrier et par
heure. On peut faire des réserves concernant
cet indice : les marges bénéficiaires des com-
merçants par exemple ne sont pas comptées
dans la valeur ajoutée par le travail des ouvriers
qui produisent effectivement les produits. Mais
même avec toutes ces réserves il est frappant
de constater que la productivité du travail est
de :
1 en France, 0,9 en Allemagne, 0,7 en Italie.
Autrement dit un ouvrier français doit faire 100
pièces quand un camarade allemand en fait 90
et un camarade italien 70. Malgré le retard tech-
nologique, la production française par ouvrier
est élevée. Ce résultat ne peut donc être at-
teint que par l'intensité du travail.

Ainsi le capitalisme français : 1) pour com-
penser sa faible concentration et ses retards ;
2) pour permettre l'entretien de couches impro-
ductives particulièrement nombreuses, a re-
cours à une exploitation intensive de son propre
prolétariat. Voilà une des raisons profondes de
la crise de mai. '

VI. - LA DIVISION
« PAR LES SALAI RES»
SE RETOURNE CONTRE
SES AUTEURS

La bourgeoisie française n'a jamais eu l'habi-
leté d'cc intégrer n son prolétariat, au point où
ont réussi à le faire les bourgeoisies anglo-
saxonnes (pays scandinaves, Allemagne, Angle-
terre). Nous verrons plus loin pourquoi. Mais
quand elle mène à l'égard de sa classe ouvrière
cette politique d'oppression ouverte, la bour-
geoisie renforce la combativité de la classe
ouvrière. La solution que choisit alors la bour-
geoisie française, c'est de diviser le prolétariat
et de le mettre autant que possible « hors de la
communauté nationale n. Pour cela deux armes

la hiérarchisation des salaires à l'intérieur
même 'de la classe ouvrière
l'importation de la main-d'œuvre étrangère.

Nous reviendrons un peu plus tard sur ce
deuxième point.

En France, les salaires ouvriers sont particu-
lièrement hiérarchisés et la différence entre les
salaires des manœuvres et ceux des ouvriers
qualifiés n'a pas changé, alors qu'elle diminuait
dans les pays étrangers (voir tableau ci-des-
sous) .

Pour les femmes il y a même eu une dégrada-
tion : les salaires des manœuvres femmes
étaient de 77 par rapport aux ouvrières quali-
fiées en 1950, ce rapport était tombé à 73 en
1967.

De même en, ce qui concerne les différences
entre les salaires dans les diverses branches
de l'industrie. En Suède, au Danemarck, en Alle-
magne l'écart entre les salaires des industries
les mieux payées et ceux des industries les
moins bien payées (rapport de 1,38 au Dane-
marck, 1,43 en Allemagne, 1,50 en Suède, 1,47
en Hollande) est plus faible qu'en France où le
rapport est de 1,75.

Bien sûr, le patronat français pratique cette
politique de salaires pour diviser la classe ou-
vrière. Et il se peut qu'il y parvienne ici ou là,
dans les périodes calmes, qu'il neutralise cer-
tains ouvriers dans l'espoir d'avantages et de
promotion. Mais quand survient comme en Mai
le grand ébranlement d'une crise révolution-
naire, cette politique de division ne porte plus :
elle fait seulement paraître plus arbitraire et
plus absurde toute la grille des salaires, toute
la hiérarchisation et la hiérarchie, elJ.e donne de
nouvelles raisons de se révolter.

VII. - UN'E POLITIQUE SCOLAIRE
QUI AGGRAVE
LES CONTRADI'CTIONS

Par rapport aux autres pays capitalistes déve-
loppés, à part les Etats-Unis, la France compte
un plus grand nombre de jeunes scolarisés, y
compris dans l'enseignement supérieur. Selon
l'UNESCO, la proportion de la population sco-
laire par rapport à l'ensemble de la population
était en 1958 : 25 % aux Etats-Unis, 20 % en
France, 18 % en Suède, 17 % en Angleterre,
16 % en Italie.

Quelles sont les raisons de ce phénomène ?
Est-il un facteur d'équilibre ou de déséqui1ibre
de la société ?

Prernlèrement, il faut noter qu'il y a deux
types de scolarisation en France' : celle des

L'éventail des salaires

France Italie Al!emagne Fédéraia

1950 1962 1951 1963 1950 1962

Manœuvre 73 72 81 92 79 81
Ouvrier spécialisé 88 85 94 96 ~ 93 93
Ouvrier qualifié 100 100 100 100 100 100
Ouvrier hautement qualifié 120 119 111 115 - ---

(Revue Internationale du Travail).
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enfants des classes populaires (ouvriers, petits
paysans et petits employés) et celle des en-
fants de la bourgeoisie 'dont bénéficient pour
une bonne part les enfants des classes moyen-
nes. Pour les premiers la scolarité se termine
par le certificat d'études ou bien, pour ceux qui
poursuivent les études, par le C.A.P. Pour les
seconds la scolarité va au moins jusqu'au niveau
du baccalauréat et se poursuit dans l'enseigne-
ment supérieur (facultés et écoles d'ingénieurs
principalement) .

Au niveau du primaire les enfants sont, à peu
près, scolarisés dans les mêmes établisse-
ments, mais bien vite la séparation se produit.
A l'entrée en sixième les enfants sont triés :
les enfants des classes populaires vont vers
les C.E.G. ou les collèges techniques, à moins
qu'ils ne soient contraints à l'abandon, les au-
tres vont vers les lycées. Les dernières réfor-
mes sur le cycle d'observation, tronc commun,
etc ... n'ont rien changé à cette loi non écrite
de la société bourgeoise : l'enseignement long
et les meilleurs établissements sont réservés
aux enfants de la bourgeoisie et à ceux de ses
alliés.

Deuxièmement, la bourgeoisie tire des avan-
tages différents de ces deux types de scolari-
sation. De la scolarisation des enfants des
classes populaires elle tire surtout des avan-
tages économiques 'Concernant le marché de
l'emploi : on sait que le chômage des jeunes
est un des méfaits les plus constants du capi-
talisme; pour tenter de résoudre te problème
la bourgeoisie dispose d'une arme relatlvement
simple, la prolongation de la scolarité obliga-
toire. Il faut se souvenir que l'enseignement
primaire a été rendu obligatoire et gratuit, dans
les années 1880, au moment où le capital n'avait
plus besoin d'employer les enfants en .raison du
progrès technique dans la production indus-
trielle. Il permit alors, et seulement alors, que
le Parlement prenne des lois réglementant ou
interdisant dans certain cas le travail des en-
fants. En un mot on peut dire que moins la bour-
geoisie a besoin des jeunes générations dans
la production, plus elle les met à l'école.

De la scolartsatlon de ses enfants, la bour-
geoisie attend bien sûr la perpétuation de ses
privilèges. En permettant aux enfants des clas-
ses moyennes d'ailier en grand nombre dans ses
lycées, facultés et écoles elle attend des béné-
fices politiques. Ouvrir l'enseignement supé-
rieur aux classes moyennes c'est, pour la
grande bourgeoisie, un moyen de nouer avec ces
classes une alliance politique en vue du main-
tien de la société capitaliste dont elles ne sont
pas pourtant les bénéflcialres. Face aux classes
populaires la grande bourgeoisie ne peut main-
tenir son pouvoir qu'en trouvant des alliés. Pour
cela il faut qu'elle leur offre des avantages :
l'instruction supérieure des enfants avec tous
les titres, diplômes et autres menues considé-
rations qu'elle procure est un de ces cadeaux
que la bourgeoisie donne en échange du sou-
tien politique qu'on lui apporte. Remarquons
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qu'un tel cadeau ne lui coûte rien puisqu'il est
payé sur le budget de l'Etat, alimenté principa-
lement par les impôts collectés sur le dos des
travailleurs. D'autre part cette alliance poli-
tique, par le biais de l'enseignement, ne modifie
en rien le pouvoir économique de la bourgeoisie
pulsou'!l n'implique aucune modification dans la
propriété des capitaux. Ce n'est pas en effet la
possession d'un titre universitaire qui vous
assure la possession de capitaux !

Si le système scolaire a rendu pendant long-
temps les services que la bourgeoisie en atten-
dait, depuis quelques années l'école lui pose
plus de problèmes qu'elle n'en résoud. Et, de-
puis mai, la crise, qui était déjà ouverte dans
l'enseignement supérieur, a gagné l'enseigne-
ment secondaire qu'il soit classique ou techni-
que. Voyons cela de plus près.

D'abord la scolarisation massive et prolongée
commence à coûter cher. A la prolongation de
la scolarité obi igatoire à 14 ans, puis 16 ans,
est venue s'ajouter la vague démographique de
l'après-guerre, particulièrement forte en France.
" faut donc beaucoup plus d'enseignants et de
locaux. Et si on n'augmente pas les crédits,
l'Ecole, au lieu d'être un moyen d'atténuer les
problèmes sociaux et politiques. devient elle-
même un problème !

Ensuite tous les enfants des classes popu-
laires qui ont été à l'école jusqu'à 16 ans ou
bien ceux qui ont obtenu une qualification pro-
fessionnelle en passant leur C.A.P., tombent de
haut lorsqu'Ils se rendent compte que les
patrons ne leur offrent que des places sous-qua-
lifiées et sous-payées. cc Toutes ces années
d'études dans des conditions pénibles, pour un
tel résultat, on se fout de nous ! » En mainte-
nant les enfants des classes populaires à
l'école, la bourgeoisie tentait de résoudre un
problème, celui du chôrnaqe des jeunes, et voilà
que son remède lui colle une autre maladie : la
révolte des jeunes contre l'injustice de leurs
conditions de travail !

Dans I'unlverstté. cela ne va pas mieux pour
la bourgeois.ie. Une bonne partie de ses propres
enfants et de 'ceux dont elle voulait faire ses
alliés politiques refuse l'avenir qu'on leur pro-
pose. Munis de leur bagage universitaire ils
aspiraient à un autre rôle que celui « d'agent de
maîtrise supérieur» auquel on les destine fina-
lement. A force d'avoir entendu pendant de
longues années que les études supérieures
conduisaient à de hautes responsabilités dans
la société, les étudiants y croyaient. Eux aussi
déchantent. Lorsqu'ils se révoltent, on leur fait
la leçon. « Vous n'avez pas honte de gaspiller
ces chances de vous élever ! Alors que des
jeunes travaillent en usine à votre âge, vous
sabotez les efforts que l'on consent pour votre
éducation. Vous êtes indignes de la confiance
que l'on a mis en vous ! » Et oui ils sont de
plus en plus nombreux à être indignes de la
confiance que la bourgeoisie avait placée en
eux.



On peut donc dire que le système d'enseigne-
ment français, conçu pour conserver l'ordre éco-
nomique et politique, pour atténuer 'les contra-
dictions de la société bourgeoise, devient lui-
même une contradiction dans le système. Et
lorsque, comme en Mai, les jeunes travailleurs
et les étudiants se rencontrent, cette contra-
diction devient explosive.

VIII. - LE PRIX A PAYER
POUR ATTENUER
LA LUTTE IilES CLASSES

Ainsi la bourgeoisie française n'a pas su assu-
rer une concentration suffisante, el'le a mené à
J'égard de son prolétariat et de sa jeunesse ces
politiques aveugles qui ont ouvert la plus grande
crise politique depuis la Commune. Pourquoi ?

C'est là une vieille caractéristique du capita-
lisme français. Lénine avait déjà noté certains
retards, son caractère usuraire plutôt qu'indus-
triel (la France prêtait de l'argent, à la Russie
par exemple, pendant que la Grande-Bretagne in-
vestissait et équipait ellie-même ...). Disons briè-
vement que la bourgeoisie française a passé au
1ge siècle des ail iances coûteuses avec d'autres
ciasses. Il lui a fallu par exemple acheter le
soutien d'une petite paysannerie très nombreuse,
pour l'arracher à l'emprise des nobles proprié-
taires fonciers. Sous Meline dans les années
1880-90, une alliance s'est nouée entre la bour-
geoisie d'une part, la petite industrie et la
paysannerte d'autre part; base d'accord : une
politique protectionniste destinée à éviter à la
petite industrie et à la paysannerie les difficul-
tés de la concurrence. Ce mur protectionniste
devait durer [uqsu'à la Seconde Guerre mon-
diale. C'est derrière lui qu'ont survécu (plus ou
moins bien) cette petite paysannerie, cette
petite industrie et ce petit commerce caracté-
ristiques de la société française, et qu'a pros-
péré un secteur administratif pléthortque.

Cette politique rétrograde garantissait la sécu-
rité politique, mais sur le plan écnomique elle
coûtait cher ! Pour la mener la bourgeoisie
française devait exploiter intensément

1) son vaste domaine colonial

2) sa propre classe ouvrière.

Voilà pour quelles causes profondes la bour-
geoisie française affronte aujourd'hui des diffi-
cultés économiques profondes et une crise poli-
tique sans précédent.

Nous n'avons pas fait toutes les comparai-
sons qui précédent avec les pays étrangers pour
chanter 'les louanges des bourgeoisies alleman-
de, hollandaise ou suédoise, mais pour mon-
trer quelles sont les faiblesses constitutives de

notre adversaire, et que' la France constitue un,
maillon faible du capitalisme 'occidental. 'Cer- '
tains camarades trouvent peut-être que, nous
avons tort d'insister sur ces· particularités et
que ft le capitalisme est ·Ie même partout •.
L'expérience des révolutions victorieuses et les
écrits de leurs dtrlqeants (Lénine, Mao) mon-
trent pourtant l'importance d'une connaissance
minutieuse du terrain sur lequel se joue la lutte
des classes. '

Et l'analyse précédente' nous a montré par
exemple que la petite bourqeolsle joue en
France un rôle clef, et qu'elle est numérique-
ment très importante. Pour le' mouvement révo-
lutionnaire aussi la question des alliances est
primordiale. Notre attitude à l'égard de la petite
bourgeoisie doit éviter deux erreurs.

- l'erreur mécaniste qui consiste à la consi-
dérer comme une simple masse oscillante selon
l'image de Lénine: elle se rangera du côté du
plus fort, il suffit donc d'être bien organisés
dans la classe ouvrière et la petite bourgeoisie
bousculera du bon côté.

- l'erreur opportuniste qui consiste à pro-
mettre à la petite bourgeoisie tout ce, qu'elle
réclame au sein même du système capitaliste :

• aux secteurs retardataires (petite paysan-
nerie, petlt commerce, professions libérales) i

on promet la survie par la protection de l'Etat
démocratlque.

• Quant aux petits bourgeois salariés (cadres
moyens, ft couches nouvelles ») on les traite
comme de malheureux 'exploités, à l'égal du pro-
létariat proprement dit. On leur promet une amé-
lioration de leur sort par ,redistribution des pro-
fits des monopoles et le maintien de leurs privi-
lèges (cf. la politique de la C.G.T .. cadres)'. Une
telle politique ne pouralt déboucher au mieux
que sur un socialisme de bureaucrates et de
technocrates dont le prolétariat ferait 'les frais.

" nous faut donc étudier sur quelJ.es bases'
correctes pourrait se nouer une alliance solide
entre le prolétariat et certaines couches de la
petite bourqeolsle. Cela lrnpllque de dtsttnquer
dans ce fatras très hétérogène 'les différentes
s ituati ons.

JI semble en tout cas que le Mouvement de
Mai avait jeté ,(tes bases de cette alliance pos-
sible. Les salariés intellectuels ne sont pas
entrés dans la lutte pour l'arnéltoratlon de leurs
salaires, mais parce qu'ils remettaient en cause
un peu comme les ouvriers, l'organisation ab-
surde du capitalisme et sa domination sur tous
les aspects de la vie: cette aspiration à une vle
plus égalitaire, moins mercantile. à la fols plus
rationnelle et moins contrainte,' sont des thèmes
importants pour la lutte politique. Ils doivent per-
mettre la rencontre de la lutte du prolétariat
avec celle du courant de. révolte dans la petite
bourgeoisie.
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Les Dlutineries
.de la Mer Noire

3.
« Mes enfants !... chantez donc

La Madelon
au lieu de lInternationale !...»

Dans les deux premiers articles, nous avons
relaté les principales mutineries des marins de
la mer Noire, celles du France et du Waldeck-
Rousseau. Mais le mouvement fit tache d'huile,
et nombreux furent les autres bâtiments qui
entrèrent en révolte.

Nous avons déjà mentionné celle du cuirassé
Jean-Bart qui, mouillé non loin du France, en
rade de Sébastopol, se sol idarisa, les 20 et
21 avril, avec le navire révolutionnaire.

Pommes de terre sur le JUSTICE
Tel fut aussi le cas du cuirassé Justice qui

avait jeté l'ancre près des deux autres. Sur ce
dernier l'étincelle qui déclencha l'explosion fut
une simple corvée de pommes de terre. - Les
matelots n'avaient reçu à éplucher que des
patates gelées ou pourries. Vives protestations.
Le vice-amiral Amet, déjà fort occupé ailleurs,
venait d'arriver sur le cuirassé. Il fait réunir
l'équipage sur la plage arrière. Quand il déclare
qu'il faut fi mater les boJ.chevicks -. les marins
n 'y tiennent plus. Ils entonnent l'Internationale.
Alors l'officier supérieur fait cette suggestion
burlesque: fi Mes enfants, chantez la Madelon
si vous voulez. Pas l'Internationale ,.. Les cris
fusent: «Bandit! A l'eau! » Atterré, il quitte
le navire sous les huées et les pommes de
terre, tandis qu'est hissé le drapeau rouge.

Menaces contre les marins du BRUIX
Par un phénomène de contagion identique, le

croiseur Bruix est gagné, à Tendra, toujours en
mer Noire, par la révolte du cuirassé Waldeck-
Rousseau. Aux vitupérations du commandant de
cette unité contre le bolchevisme un délégué
de l'équipage réplique en lui remettant une pro-
testation écrite :

Ce jour, 28 avril 1919, l'équipage du BRUIX, de par
l'orqane de ses délégués, considérant que notre présence
ici ne peut avoir d'autre résultat que de porter entrave
à un peuple ami dans son œuvre d'évolution, décide qu'un
délai de 48 heures à partir du lundi 28 avril (...) sera
acccrdé pour rentrer en France. Passé ce délai, l'équl-
p~ge prendra toutes mesures nécessaires pour la mise
en route du bâtiment (...). la contrainte par corps dans
votre chambre ne serait envisagée qu'en cas de refus
fermel de votre part de faire droit à nos justes
revendications.
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Le commandant rassemble alors l'équipage et
menace de faire intervenir, contre des matelots
français, un croiseur léger anglais et' deux
contre-torpilleurs japonais présents dans la
rade.

Le délégué rétorque:
- Ni l'escadre anglais, ni les canons japonais

ne me feront reculer. Comme pendant la guerre,
chacun saura mourir à son poste.

Le commandement doit finalement céder.
Quelques jours plus tard, le Bruix appareille
pour la France.

A Toulon, l'émeute part du PROVENCE
Mais l'impérialisme français ne renonçait pas

pour autant à ses entreprises .querrières contre
la Révolution russe. Aussi les mutine-ires - de la
mer Noire eurent-elles des 'prolongements plus
lointains. Elles mirent le feu aux poudres à
Toulon même. Les marins s'y arrachaient les
journaux pacifistes, les tracts révolutionnaires
circulaient sur les navires et dépôts.

Au début de juin, le cuirassé Provence, navire
amiral, qui se trouvait en rade depuis le 21 mai,
s'apprête à appareiller pour aller cc inspecter ,.
les forces navales en mer Noire. Mais, comme
l'observe André Marty dans son livre : «L'em-
barquement de munitions de guerre d'infanterie
en quantité anormale, celui de nombreux mas-
ques à gaz indiquaient clairement au plus naïf
des matelots que le cuirassé allait partir pour
une nouvelle guerre. Ce ne pouvait être que
contre la Russie révolutionnaire. ,.

A Paris la discussion à la Chambre des Dépu-
tés sur les mutineries de la mer Noire est
prévue pour le 6 juin. Aussi à Toulon, le 5, vers
minuit, le pavillon rouge est-il hissé au mât de
misaine du Provence en signe de solidarité avec
les révoltés.

Le dimanche de Pentecôte' 8 juin au matin, le
mot d'ordre a circulé sur tous les navires en
rade d'envoyer des délégués au Foyer du Marin
et du Soldat. A 10 heures, ils sont déjà quatre
cents. Ils occupent la salle du théâtre. L'un
d'eux monte sur scène et prend la parole. Une
discussion, très animée, dans un style « démo-
cratie directe ,., s'engage au sujet de l'action à
mener dans les jours à venir.



Marcel Monribot en 1969, à Clermont-Ferrand.

Mais la bourgeoisie ne tolère pas les occu-
pations de locaux, à plus forte raison par des
militaires. Gendarmes et policiers accourent
pour faire évacuer le foyer. Quelques coups
sont échangés. Le local est fermé et mis sous
la garde des flics. Le préfet maritime demande
télégraphiquement des renforts de cavalerie et
de gendarmerie.

Le lendemain lundi, jour également férié, les
marins se rassemblent dans un petit bois, lieu
convenu au cours de la réunion de la veille. ils
sont au moins deux mille.

Le vice-amiral Lacaze, futur membre de l'Aca-
médie française, surgit en voiture. Il harangue
la foule des marins:

- Ah! pourquoi écoutez-vous les mauvais
Français qui vous bourrent le crâne avec leurs
brochures anarchistes?

L'amiral ayant déguerpi, un comité d'action
est nommé. Ce dernier prépare un soulèvement
général de tous les navires et des soldats de
la place de Toulon, en liaison avec les ouvriers
en grève des Forges et Chantiers de la Méditer-
ranée, à la Seyne.

Le 11 juin, le Provence doit appareiller pour
l'Orient. C'était, dans le plan du comité d'action,
à ce navire amiral que reviendrait l'honneur de
hisser le pavillon rouge, donnant ainsi le signal
du soulèvement. Le 10, la révolte éclate :
cc L'heure est venue! A l'arrière! Il crie une
voix. Au moment où les matelots arrivent aux
échelles, une autre voix lance : « Aux armes!
A la salle d'armes! )) Une autre encore : cc En
route pour la révolution! Il

Les mutins se précipitent vers les râteliers
d'armes, s'emparent des fusils et des baïon-
nettes. Soixante hommes armés montent sur le
pont. Les officiers supérieurs s'enfuient. Un
capitaine de corvette veut sortir de sa chambre;
un matelot lui croise sa baïonnette sur la poi-
trine et lui ordonne de rentrer chez lui. L'offi-
cier bredouille :

- Que se passe-t-il ?
- Ce n'est rien, c'est la révolution.
Par ordre supérieur, le clairon appelle aux

postes de combat. Peine perdue. Personne ne
bouge. Le commandement jette du lest et négo-
cie. L'appareillage du Provence est ajourné.

Du cuirassé l'émeute se propage alors plus
dans la ville. Les soldats du 4e colonial, appre-
nant leur départ prochain pour l'Orlent, forcent
les portes de leur caserne et sortent au chant

de l'Internationale. Soldats, marins, ouvriers de
l'arsenal sont mêlés. Ils se dirigent, au nombre
de 1.500, vers la prison maritime avec le des-
sein de s'en emparer. La gendarmerie à cheval
charge. Des groupes résistent. L'un des mani-
festants s'est retranché derrière les grilles du
jardin de la vi Ile et, de là, lapide les gendarmes.
Les coups de feu crépitent.

Il s'en est fallu de peu que les révoltés ne se
soient rendus maîtres du port de guerre et de
la ville entière. Le Provence n'ira pas dans les
eaux russes.

A son tour, le CON DORCET
Pour la mutinerie du cuirassé Condorcet, qui

eut lieu au même moment, nous avons la bonne
fortune de pouvoir donner un récit de la main
même d'un de son animateur, le quartier-maître
mécanicien Marcel Monribot, aujourd'hui sep-
tuagénaire :

Le CONDORCET se trouvait en rade de Bizerte après
evclr subi visite et réparation. C'est alors que le cui-
rassé FRANCE est entré en rade de de Bizerte, conduit
par son équipage qui s'était révolté en mer Noire (1).
Renseignés par les marins du FRANCE, .nous avons
compris que notre bâtiment était désigné pour faire
rcute vers la Russie. Sur le CONDORCET, il Y avait un
grcupe soclallste révolutionnaire dont le responsable
était le quartier-maître mécanicien Marcel Monribot.

Il fut décidé qu'une lettre demandant le débarquement
ct la démobilisation des vieilles classes serait portée
sur le bureau du commandant en second. Ce fut chose
fe:lte, Il ne restait donc sur le CONDORCET que les
jeunes classes (17, 18, 19). Huit cent à mille zouaves
sent embarqués et plus tard débarqués à Beyrouth. Le
bâtiment, après un court séjour à Smyrne, a franchi le
détroit des Dardanelles et s'est retrouvé en mer Noire
à quelques milles d'Odessa, à Tendra. C'est alors qu'une
résolution fut prise par le comité révolutionnaire: aucun
trevall ne sera effectué, aucune action ne sera entre-
prise contre la nouvelle Russie républicaine.

L'équipage, réuni sur la plage avant, reçoit la visite
du commandant en second, Binet:

- Oue se passe-t-il? Oui veut causer politique avec
moi?

Le quartier-maître mécanicien Marcel Monribot, entouré
des quartiers-maîtres mécaniciens Jean Vessat et Raoul
Goubert, du comité révolutionnaire, s'avance et demande:

.:._ Pour quelle raison sommes-nous en Russie?
- En voilà une question! En Russie, que cela peut-il

bien vous faire? Moi, officier, je n'ai jamais demandé
d'où venaient les ordres, je me suis contenté de les
exécuter.

Monribot répond:
- Nous considérons que la guerre que vous voulez

nous impcser est anti-constitutionnelle. Nous sommes
des ouvriers et comprenons quel rôle vous voulez nous
faire jouer.

- Et quel rôle croyez-vous qu'on veut vous faire
tenir?

- Pourquoi le croiseur BRUIX, comme nous l'appre-
nons, a-t-il tiré une salve d'artillerie sur la ville de
Kerson? C'est donc une preuve formelle de l'agression
contre la République socialiste.

Si à ce moment nos anciens camarades qui furent
déberqués à Bizerte avaient été avec nous, notre retour
en France aurait eu lieu immédiatement, mais avec un
équipage réduit de moitié la tâche était difficile, malgré
le fait que le restant du cbmité révolutionnaire avait
tout préparé.

L'ingénieur mécanicien en chef Foquenot f~it appeler
les quartiers-maîtres mécaniciens Monribot et Bernard et
entame un grand parallèle entre les Etats-Unis d'Amé-
rique qui sont venus au secours des alliés, et la Russie
qui les a abandonnés.

(1) Voir Cahiers de Mai, numéro 9.
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Quand Monribot fut descendu dans la machine centrale
qui était son poste, le maître-mécanicien Le Gall, sachant
les réunions tenues dans cet endroit, trouva les archives
e~ les papiers du comité révolutionnaire qu'II me montra
et qu'il me' remit pour que je les fasse disparaître, ce
qui fut feit. Pendant ce temps, l'enselqne de vaisseau
Robert Lebat apprit qu'il y aurait refus pour l'inspection
de tenue du lendemain. Il essele de convaincre un groupe
de matelot d'aller à l'inspection:

- Aujourd'hui la guerre est finie, il en est qui se
relsncent dans leurs idées néfastes d'avant-guerre.
Regardez sur le Rhin! vos frères et vos pères ont-ils
le même attitude que vous?

Un camarade est venu cvertlr les mécaniciens dans
I~ machine centrale. Monribot monte immédiatement dans
l'entrepont principal et pose la même question qu'il avait
(~éjà pesé au commandant en second Binet:

- Pour quelle raison sommes-nous en Russie?
Pas de réponse de l'officier. Mais les discussions ont

6mm,,:~~sl'esprit de lutte de trop de jeunes marins, qui
du reste n'avaient p2S fait la guerre. L'état-major de la
marine n'en décide pas moins le retrait du CONDOR,CET
de la mer Noire. Notre but a été atteint.

Vc;ulant à tout prix éviter une nouvelle révolte, le
commandant, capitaine de vaisseau Thomine, n'infligera
que des sanctions légères.

Peu de jours après, le CONDORCETralliait StambOul
(Constantinople), puis la ,France.

"Le VOLTAI RE mutiné à Bizerte
Quelques jours plus tard, les 19-21 juin, c'est

à Bizerte; alors un important port de guerre
français, que l'équipage du cuirassé Voltaire
entre en rébellion, au moment de son départ,
toujours pour la mer Noire.

Des graffitis révolutlonnalres au minimum sur--
gissent un peu partout sur le navire. Lorsque, le
soir, le clairon appelle aux postes d'incendie,
l'équipaqe, au lieu d'obtempérer, entonne l'Inter-
nationale et La Carmagnole.

Le chauffeur Alquier déclare au commandant:
- Que les bourgeois y aillent, s'ils veulent,

en Russie. Nous, nous n'avons rien à défendre,
là-bas.

L'équipage fait une grève perlée générale.
Aucun officier ou maître n'est plus obéi. En fin
de compte les matelots sont débarqués par
petits paquets et reçoivent d'autres affectations.
Ce n'est qu'avec un mois de retard que le
cuirassé peut appareiller pour J'Orient.

Le GUICHEN avec Charles·Tilion
Au cours de ce même mois de juin le croiseur

léger Guichen se .rnutlne à son tour. " est utilisé
pour des transports de troupe à destination de
l'Orient, faisant la navette entre le port italien
de Tarente et le port grec d'Itea.

Lorsque arrive à bord la nouvelle des muti-
neries de la mer Noire, c'est une révélation

. pour les matelots : «Voilà donc pourquoi nous
transportons des troupes ! La guerr'e continue
contre la révolution russe ! »

Pour calmer l'émotion, le commandant, qui
connaît ses classiques, envoie J'équipage visi-
ter les ruines de Delphes. L'aristocratique offi-
der qui est chargé d'accompagner les marins
mêle 'Ia politique à J'archéologie. Il compare les
restes du sanctuaire d'Apollon « détruit par les
Barbares » à ceux accumulés en Russie sous
le régime bolchevik. C'en est trop. Au retour
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les « rnatafs » descendent les pentes du Mont
Parnasse au chant de l'Internationale.

Le quartier-maître mécanicien Charles Tillon
est chargé de rédiger, au nom de l'équipage,
une pétition au commandant. Elle réclame le
retour du Guichen, au plus vite, en France. La
lettre est remise en rade d'Itea. Le commandant,
n'acceptant pas de réclamations collectives, les
marins répondent en abandonnant tout travail.

Mais la répression s'abat sur eux. L'équipage
apercevant deux chalands de tirailleurs séné-
galais se dirigeant vers le navire, la riposte est
immédiate. Les matelots s'arment des objets les
plus divers et se précipitent vers les échelles
de coupée pour les relever et empêcher l'abor-
dage. Le commandant est renversé. Il s'enfuit et
s'enferme dans son appartement.

Cependant, les deux chalands ont réussi à
aocoster à l'arrière et l'es tirailleurs ont pu
monter par une échelle. Les marins se préci-
pitent et se heurtent à un cordon de Sénégalais
rangés devant le carré des officiers, baïonnette
au canon et coupe-coupe au côté. En fin de
compte, l'équipage est cerné sur le pont avant
et les mutins arrêtés un à un. Mais, huit jours
plus tard, le Guichen rentre en France.

Il y aura encore deux mutineries : sur le
cuirassé Diderot, à Beyrouth, le 2 août, sur le
torpilleur Touareg, à Odessa, le 7 août.

la répression
Quand eHe a eu peur, la main de la bour ...

geoisie se fait rude. Les conseils de guerre, les
autres dans les ports de guerre, feront pleuvoir
sur les marins de la mer Noire des années de
prison, vingt, quinze, dix ans, pour certains,
avec, parfois, l'humiliation de la dégradation
militaire 'et l'envoi à l'infernale section spéciale
de Calvi (Corse), anticipation des camps de
concentration hitlériens. Devant le tribunal mili-
taire les accusés, en général, ne se départirent
pas de leur fermeté révolutionnaire. Ainsi Vir-
gile Vuillemin, l'âme de la mutinerie du France,
déposera pendant deux heures et saura se faire
le véritable avocat des accusés.

Le plus durement frappé sera le mécanicien
principal André Marty, du torpilleur Protet,
condamné à vingt ans de travaux forcés et
vingt ans d'interdiction de séjour.

Comme le déclarera un ministre devant les
députés : « On peut pardonner à des rnarlns.:
jamais à un officier. )) Aussl Marty sera-t-Il le
dernier à recouvrer la liberté. En effet une puis-
sante campagne d'opinion permettra à la classe
ouvrière française d'arracher, en juillet 1922,
l'amnlstle des mutins de la mer Noire, mais
Marty, lui, ne sera libéré qu'un ah plus tard.

L'infatigable Comité de Défense des marins
de la mer Noire éditera une chanson, sur J'air
de Gloire au 17e, se terminant sur le refrain :

Salut ! Salut à vous !
Vf:lllants marins de la mer Noire!
Salut ! Salut, à vous !
Petits cols bleus ccuverts de gloire.
Salut ! Salut à vous !
Ennemis du capitalisme
Qui croyait, en comptant sur vous,
Assassiner le communisme!



Documents

Petit , .precIs
A la demande de nombreux lecteurs, les « Cahiers de

Mai » publient ci-dessous de larges extraits d'une bro-
chure récente sur les « droits légaux » des militants
- le tout assorti de quelques conseils.

Le mois prochain, d'autres extraits seront publiés -
notamment sur l'attitude préconisée au cours des lns-
tructlons judiciaires et des procès eux-mêmes.

SE BATTREPOUR SE RENFORCER,
SE RENFORCERPOUR VAINCRE.

La lutte juridique ne doit pas être menée à part du
combat général qui est le nôtre. Au contraire, elle doit
être étroitement liée à ce combat. Là comme ailleurs
(organisation, propagande, agitation), c'est le projet poli-
tique qui doit demeurer I'essentlel,

La lutte juridique comprend trois aspects :
- défense des militants ;
- dénonciation du système : faire de chaque «affaire»

une tribune d'explication politique;
- mobilisation militante.
Généralement, c'est la première fonction, « défense des

militants n, qui est seule retenue en ne tenant pas
compte des deux autres aspects. Cette défense n'est
alors qu'une pseudo-défense : en effet, cette attitude
préconise la lutte juridique pour obtenir de la justice
qu'elle respecte ses propres normes. On admet par là
que la justice est neutre et qu'il suffit de démontrer les
droits pour qu'lis soient reconnus.

Or la justice est un élément du système d'exploitation.
Fondamentalement elle défend les intérêts de la bour-
geoisie. On ne peut donc pas lui faire confiance. Cela ne
veut pas dire qu'il ne faut pas, si c'est possible, jouer
sur les contradictions internes à la justice et l'amener
ainsi à revenir sur ses propres décisions.

Mais si la justice est un élément du système d'exploi-
tatlon, SE DEFENDREréellement, c'est la FAIRERECULER.

IL EST POSSIBLEDE TENIR EN ECHECLES TENTATIVES
DE LA JUSTICE BOURGEOISEPOUR REPRIMERLE
MOUVEMENT

1. Mettre en échec les armes policières et, judiciaires
contre le mouvement, et la PROPAGANDEen parti-
.......,lio ...

de droitsnos
Il est nécessaire de montrer que la répression policière

au niveau de la propagande'est issue de l'idéologie bour-
geoise et de la tactique répressive qu'elle entraîne. Le
mouvement 'restera toujours pour les bourgeois une

« poignée d'enragés » qui s'est un peu grossie, « enra-
gés » qu'il faut éliminer à tout prix. Le mouvement ne
doit absolument plus s'extérioriser, aussi tous les moyens
- provocations et intimidations - sont bons, depuis
la police intérieure dans les facultés jusqu'à la tentative
de légaliser toute répression jusque-là illégale, aussi bien
visant ,la vente de journaux, l'affichage, les projections
de films ...

Voici par exemple les procédés policiers dont les
militants de C.A. d'un quartier ont fait successivement
l'expérience.

• LES CONVOCATIONSA LA POLICE.

Il y a d'abord eu, en novembre et décembre, une Série
de convocations à tel service de la préfecture de police,
pour « affaire vous concernant ,. ,demandant aux mili-
tants, sans doute pour les intimider, d'amener avec eux
toute une liste de papiers (livrets militaires, bulletins de
paie...). Ces convocations sur papier bleu ne sont pas
envoyées en pli recommandé, mais apportées à domicile
par deux policiers en civil. Si le militant n'est pas chez
lui, ceux-ci en profitent pour questionner concierge, fa-
mille et voisins (une concierge ne doit répondre à aucune
question, même à la police. 'Elle est seulement dans
l'obligation de répondre dans le cas d'une Commission
.roqatolre d'un juge d'instruction. Dans les autres cas,
il est possible de porter plainte contre ceux qui ont
posé les questions et la concierge qui y a répondu).

Comme les militants n'ont pas de compte à rendre à la
police et savent qu'en vertu du droit pénal, NUL NE
PEUT ETRESANCTIONNE POUR REFUS DE SE RENDRE
A UNE CONVOCATIONDE POLICE,SANS AVOIR MEME
A JUSTIFIERDE SON REFUS (seules les convocations ,il
comparaître devant le juge d'instruction sont obligatoi-
res) , les policiers porteurs de nouvelles convocations
revenaient deux et même trois fois, tout aussi vaine-
ment. Devant l'ampleur de la tâche, ils se sont bien fait
remplacer par des C.O.R. pour apporter les convocations,
mais ceux-ci se sont vite fait démasquer et mettre à la
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porte (pas de carte barrée tricolore, pas de plaque, ils
venaient seuls, alors que les policiers viennent à deux).

te procédé des convocations est donc tombé en désué-
tude. (

Maintenant la police opère avec moins de formes. Des
hommes en civil ,policiers ou C.D.R.ou 'les deux à la fois,
se postent sur les marchés du dimanche matin où les
militants diffusent la presse de mai, discutent avec la
population devant les panneaux qu'ils ont cnofectionnés.
Puis arrive un panier à salade et les hommes en civil y
jettent les militants ou les désignent aux policiers. Coup
sur coup, ce type d'opération a permis d'embarquer le
dimanche 3 février dix militants d'un C.A. qui ont été
gardés pendant 8 heures au commissariat, et le dimanche
18 février six militants du même C.A.

Mais la population n'est pas encore habituée au spec-
tacle de la répression policière dans la rue, et le 16 fé-
vrier, sur un marché, elle a protesté. Quant aux militants,
ils trouvent des ripostes pour faire comprendre à leurs
ennemis avec ou sans uniformes, et aussi à la population,
qu'on ne les intimide pas. Ils se répartissent en groupes
mobiles et lorsqu'un panneau est déchiré, le même exae-
tement réapparaît quelques instants après. L'E COMBAT
CONTINUE.

Cet exemple montre que les militants qui diffusent la
propagande ne se laissent pas faire. L'action que les
policiers interdisent est systématiquement reprise.

Mais ceci n'est qu'un exemple : pourquoi en général
les diffuseurs se laissent le plus souvent embarquer ?

La réponse est :
(( - On est déjà fichés. »

(( - On n'est pas assez nombreux, même si l'on place
des guetteurs. »

-'::-~'I< (( - On est repéré systématiquement par des civils,
·C.D.R... »

'En fait, ces réponses ne sont pas des raisons, mais
des constatations. Ce n'est pas parce qu'on est fiché,
et pas assez nombreux, que l'on doit se laisser si faclle-
ment embarquer- comme si c'était normal.
. En fait, il y a souvent une mauvaise appréciation du

rapport des forces et une .méconnelssance des droits des
diffuseurs.

LES(DROITS LEGAUX EN MATIERE,DE PUBLICATIONS
_t);E- JOURNAUX

De plus en plus d'organisations de base (C.A. de quar-
tiel'S...) publient leurs propres journaux locaux, il a paru
utide de donner les renselqnements suivants :

- La liberté d'expression est un principe fondamental
de la démocratie parlementaire bourgeoise, affirmé égale.
ment dans la Constitution de 1958.

- La loi du 29 juillet 1881est toujours en vigueur.
Que dit cette loi? (( L'imprimerie et la publication des

journaux, des livres et autres écrits sont libres et ne
peuvent être soumises à aucune autorisation préalable. »

Seules sont prescrites aux éditeurs de livres et jour-
naux certaines formalités auxquelles il suffit de se con-
former : dépôts légaux d'exemplaires... En général, les
imprimeurs connaissent et accomplissent ces formalités
pour l'éditeur. Si l'on est son propre imprimeur, il suffit,
pour avoir la liste des formalités à accomplir, d'aller au
Petit Parquet, au Palais de Justice, boulevard du Palais.
Quant à la saisie, au cas où des poursuites seraient
engagéescontre le journal, elle est limitée à trois exem-
plaires.

Bien entendu, le respect de ces formalités présume
que les militants ont décidé de sortir un journal légal.

L'inconvénient peut être le suivant : sur ,le journal doi-
vent figurer, d'après la loi, le nom du directeur de publl-
cation, le nom et l'adresse de l'imprimeur.

L'adresse du directeur de publication (dont l'un des
critères de désignation peut être qu'il soit un militant
déjà fiché) peut être une simple boîte postale, et il n'y a
encore jamais eu de poursuite lorsque la mention de
l'imprimeur était faite ainsi : ((Imprimerie spéciale de...
(nom du journal), Paris. »

Mais il faut noter que, après dépôt du nom du journal
au Parquet du département, le directeur de publication
est automatiquement convoqué au commissariat de son
arrondissement pour vérification d'identité.

S'il apparaît plus opportun de ne pas accomplir les
formalités, il peut paraître préférable de sortir la publi-
cation, sans indication de périodicité ni de prix, sans
indiquer dans le titre ou sous-titre qu'il s'agit d'un
journal. .

LES DROITS LEGAUX DE DIFFUSER JOURNAUX ET
TRACTS
D'après la loi de 1881, la diffusion des journaux, livres

et écrits politiques sur la voie publique est totalement
libre. Les personnes qui font profession de colportage
sont seulement soumises à une déclaration à la Préfec-
ture ou à la Mairie, sous peine de simple contravention
de police.

Donc:
1) Le défaut de la carte de colporteur professionnel

n'est sanctionné que d'une contravention du ressort du
Tribunal de simple police, alors que seule le délit fla-
grant du ressort de la correctionnelle, est susceptible
d'entraîner l'interpellation et la conduite au commissariat.

2) La carte de colporteur est facile à obtenir, et on n'a
pas à justifier pour quelle raison on la demande.

3) D'autant plus que la vente ou diffusion occasion-
nelle non professionnelle, de journaux et tracts, ce qui
est le cas pour les militants, ne nécessite pas légale-
ment la possession de la carte.

4) LA QUESTIONDE LA DIFFUSION SUR LES MAR-
CHES.

Aucune loi n'interdit la diffusion des imprimés sur la
voie publique. Mais il peut y avoir des interdictions ad-
ministratives, émanant du Maire ou du Préfet, à condi-
tion qu'elles soient TEMPORAIRES,et LOCALEMENTLIMI-
TEES.Des arrêtés préfectoraux ou municipaux ont main-
tes fois été déclarés iUégaux parce que l'interdiction
pour gêne à la circulation portait sur un périmètre trop
vaste. 1

A Paris, il arrive souvent que la vente sur le périmètre
d'un marché soit interdite, constituant une contravention.
IL FAUT SE R'ENSEIGN'ERA LA MAIRIE POURSAVOIRSI
LA VENTEDE JOURNAUX (on n'a pas à préclser les-
quels) 'EST INTE'RDITEOU NON SUR TEL MARCHE
PRECIS.



Les policiers qui arrêtent, malmènent et gardent les
militants diffuseurs dans les commissariats, agissent
en pleine illégalité bourgeoise. Ils le savent d'ailleurs
très bien puisqu'on a pu constater que de nombreuses
contraventions qu'ils donnaient aux militants ne venaient
jamais en jugement devant le Tribunal de Police qui, seul,
peut condamner à payer une amende.

Une plainte déposée par les militants peut être parfai-
tement justifiée, surtout si la police garde les journaux,
ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Evidemment, pour
le moment, aucune des plaintes déposées contre la
police depuis mai, pour quelque raison que ce soit, n'a
encore été jugée.

Mais si l'on doit utiliser ses droits légaux, tous les
militants doivent essayer de résister à la police, suivant
le rapport des forces.

Le militant embarqué n'a aucune EXCUSE,ou JUSTtFI-
CATIONà donner à la police. On n'a rien à leur déclarer,
sinon qu'on n'est pas en faute et que la loi de 1881 le
reconnaît.

Mais ceci n'est qu'une défense, ou plutôt une attitude
en fin de compte assez négative devant la loi, nous pla-
çant sur le même terrain que la justice bourgeoise si l'on
ne se plaçait pas d'abord et principalement sur notre
propre terrain : L'AUTODEFENSE.L'exemple de certains
C.A. le montre, l'appel aux militants et à la population
peut être beaucoupplus positif.

POUR RESUMER:

Si l'on diffuse en tout lieu, en FACE d'un marché, si
l'on a une carte de colporteur, la police n'a aucun droit
légal, sinon celui de se tenir tranquille, ainsi que les
C.D.R.dont les photos à établir ne sont pas à négliger.

Le pouvoir ne possède donc pas d'armes légales pour
empêcher la diffusion des opinions politiques. Les lois
qu'il pourrait faire adopter par sa (( chambre introuvable ))
seraient inconstitutionnelles, comme était illégale et
contre tous les principes de la démocratie parlementaire
bourgeoise, l'ordre du Préfet de police, en juin dernier,
de saisir le journal (( Action " et d'arrêter les di.ffuseurs.

Bien sûr, le gouvernement peut proclamer l'état d'ur-
gence, comme en Espagne,qui a pour effet de suspen-
dre, de façon avouée, l'exercice des libertés.

Mais le pouvoir s'embarrasse de moins en moins de
sa propre légalité. Il ne peut utiliser sa police à des
fins légales, puisque, en matière de diffusion, il n'y a
pas de délits à poursuivre. Et effectivement, la diffusion
des idées a souvent été le domaine où les militants pou-
vaient utiliser le plus les formes légales.

Il utilise sa police à des fins illégales : pour constituer
ses fichiers dans la perspective d'une guerre civile, pour
essayer d'intimider les militants par de véritables opé-
rations de commandos.

EN CE QUI CONCERNELE COLLAGED'AFFICHES

Il est libre, à deux seules conditions :
- Que les affiches ne soient pas imprimés sur fond

blanc caractères d'imprimerie noirs, réservée à l'affi-
chage administratif.

- Ni apposées sur les emplacements réservés par les
mairies pour recevoir les affiches administratives.

Seul l'affichage publicitaire peut être limité par les
Préfets et les Maires : ils ne peuvnet restreindre l'affi-
chage absolument libre des écrits politiques ou autres :
comme la Cour de Cassation vient de le rappeler par
un arrêt du 10 décembre 1968.

On a vu des cas où, comme la police ne pouvait en-
voyer en correstionnelle des militants, par le simple fait
qu'ils collaient des affiches, les a falt citer devant ce
tribunal pour port d'armes prohibé, sous le prétexte qu'ils
avaient une manivelle dans leurs voitures... Mais là, on
peut ~videmment se défendre : c'est à la police, de

prouver que la destination de la manivelle.~tait à usage
d'arme. ---

Autre exemple : quatre militants d'un C.A. de banlieue
ont été arrêtés un soir en collant des affiches. Amenés
dans un car, une des camaradesa reconnu un des poli-
ciers en civil ou C.D.R.,comme l'ayant malmenéeen mai,
après une manifestation. Réponsed'un flic : (( Vous avez
de la chance qu'il ne porte pas plainte ".

On voit ici que si on tombe dans ces pièges, ces pro-
vocations, demain, on passera de l'intimidation à l'incul-
pation arbitraire pure et simple, c'est-à-dire que l'on
permettra au pouvoir l'escalade de la répression et l'affai-
blissement du mouvement.

LESMESURESDE SECURITEELE'MENTAIRESSONTDONC
PRIMORDIALES

Les rondes de nuit ne sont pas effectuées au hasard;
chaque commissariat donne à ses policiers une liste de
noms et adresses repérées dans le quartier, qu'Ils sont
chargés de surveiller - ou de protéger. Les heures de
patrouille ne sont par un mystère. Elles s'effectuent à la
sortie des cinémas et des théâtres : les heures de col-
lage sont faciles à choisir. De même, il faut des guetteurs
au coin des rues, le vélomoteur ou la voiture qui pa-
trouille. Pour éviter toute surprise, une connaissancedu
quatier, des sens interdits est très importante.

EN OE QUI CONCERNELES MEETINGS

La liberté de réunion est une liberté fondamentale de
la démocratie parlementaire bourgeoise et les autorités
n'ont pas le droit de soumettre son exercice à autori-
sation ou à déclaration préalable. Ne pas se laisser inti-
mider par les propriétaires de locaux qui refusent la
location s'il n'y a pas cette autorisation préalable : ce
refus pour ce motif serait très certainement illégal.

ASSURERLA SECURIT:EDES CAMARADES ETRANGERS

Les étrangers sont les éléments les plus vulnérables
à la répression policière, Judiciaire et patronale.

La bourgeoisie utilise les ouvriers étrangers comme
moyen de pression sur le marché du travail et leur fait
accomplir les travaux les plus pénibles. Pour les empê-
cher de lutter, de s'organiser avec les travailleurs fran-
çais, elle tente de les intimider, de les isoler.

LES INnMIDER : 1

• menaces d'expulsions : un camaradeétranger convo-
qué dans un commissariat: (( tu seras expulsé dans les
8 jours si tu ne dénonces pas les noms des autres mili-
tants du C.A. )J.

• expulsions des militants étrangerfs repérés : à CI-
troën-Javel, un militant algérien est arrêté pendant son
travail, à l'insu des autres ouvriers, et aussitôt expulsé...

• expulsions, en 24 heures, des étrangers arrêtés au
cours de manifestations (700 depuis mai).

• formalités sans fin pour avoir les papiers en règle,
brimades des Administrations où sont délivrées les
cartes de séjour, de travail.

• un travailleur étranger qui protestait contre tes len-
teurs de délivrance d'une carte de travail s'est vu retirer,
par le directeur de la main-d'œuvre,le droit de percevoir
les indemnités journalières de sécurité sociale pendant
deux mois, au motif : (( mauvaise conduite dans les
bureaux ".

• une imigrée dèmandait à un chef de bureau d'émi-
gration de donner une chaise à une ouvrière étrangère qui
attendelt depuis 3 heures, avec un bébé dans les bras,
le chef l'a insultée, a appelé les flics qui l'ont fait sortir
de' force et l'ont fait inculper de coups et blessures à
age'nt.
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- liaison· patrons-police' : licenciement de l'ouvrier =
- retrait, immédiat du permis de séjour et expulsion.

- les étrangérs condamnés par des juges racistes à des
peines de prison, pour des petits délits de droit com-
mun,' sont souvent expulsés ~près avoir purgé leur
peine.•

LES ISOLERDES TRAVAILLEURSFRANÇAIS

• campagnes d'intoxication raciste;
• en faisant' croire qu'ils ne veulent pas lutter aux

côtés des ouvriers français - Mai a prouvé le contraire,
où ils ont été en tête des luttes dans de nombreuses
boîtes.

En tout cas, à un moment où la tutte pour les reven-
dications immédiates était pour le moins favorable, LES
ACCORDSDE GR'ENELLENE PREVOIENTRIENPOURLES
TRAVAI,LLEURSIMMlqRES.
,Avec les travailleurs étrangers, notre devoir de soll-

darité est vital. Ils se sont battus en Mai et Juin aux
côtés des étudiants et ouvriers français. Nous devons
aujourd'hui, comme toujours, les soutenir. Le pouvoir, les
patrons ont souvent dû reculer devant l'unité à la base
et dans l'action des travailleurs français et immigrés.

1. - Au niveau du' soutien quotidien un énorme travail
d'organisation de soutien reste à faire ; l'opportunité de
ce soutien devrait au.moins être discutée.

- Les aider dans leurs démarches auprès des bureaux
de chômage ou de sécurité sociale, qui profitent de leur
situation pour les maltraiter, Jes faire attendre des mois
avant de leur e~voyér leurs allocations.
, - Les travailleurs algériens, avec femme et enfants
en Algérie, attendent couramment deux ans avant de pero
eevolr les allocations de Sécurité sociale ou familiales
auxquelles ,ils ont droit. .

- Pour les accidentés du travail, les médecins de Sécu-
rlté sociale rendent le plus souvent des avis favorables
à la reprise du' travail, au mépris de la santé des ouvriers:
des .recours'sont pO,ssibles,mais les procédures de Sécu-
rité sociale sont souvent compliquées.

Sonvent, il suffirait de Ies aider à remplir les formu-
laires -,- toujours très compliqués - ou à écrire à l'Ad-
ministration qui les sentant soutenus, met un peu plus
de' hâte à verser ce qu'elle doit. Quelques cas de dé-
marches collectives en commun (étudiants, chômeurs
étrangers) auprès des· bureaux de chômage, furent des
réussites.'

LA COMPLEXITEDE LA PAPERASSERIEADMINISTRA-
TIVE ET LE MAQUIS DE LA PROC'EDURESONT UN
MOYEN DE' REPRESSIONDES TRAVAILLEURSETRAN·
GERS.' '

_:_ Les délais pris par' la Préfecture de Police et les
bureaux de main-d'œuvre pour délivrer des cartes de
séjour ét de travail en règle sont un autre moyen de
répression. la police profite de ce qu'une carte de
séjour. doit être renouvelée·de mois en mois pour con-
voquer les camarades pour interrogatoire, ou leur faire
comprendre que toute activité militante, syndicale... en-
traînera le non-renouvellement de 'la carte.

- Une pratique patronale courante : le premier patron
qui embauche un ouvrier étranger, quand il arrive en
France, doit verser un impôt de 200 F. Il ne donne le
contrat à l'ouvtler que si c'est lui qui verse les 200 F.

2. - ASSURERLA SECURITEDES CAMARADESETRAN.
GERS.

Les étrangers sont les plus exposés à la répression ;
leurs droits sont en effet extrêmement réduits. Depuis
le mois de Mai - en vertu de la mesure d'urgence ab-
solue prise par le gouvernement - les expulsions sont
nombreuses (700 au moins).

- ln_

- soit de camarades étrangers repérés arrêtés chez
eux ou à leur boulot, comme à Citroën;

- soit de camarades arrêtés au cours de manif,
amenés à Beaujon à la Préfecture, mis aux frontières en
moins de 24 heures.

Récemment, les camarades étrangers, de Vincennes,
embarqués après l'occupation de la Fac, ont été relâchés,
mais ont reçu le lendemain un arrêté d'expulsion leur
adjoignant de quitter le pays.

DANS TOUS LESCAS, LE SOUTIENEST POSSIBLE

Pour les camaradesde Vincennes, le gouvernement n'a
pas osé les expulser devant la riposte collective résolue
qu'il a constatée.

Généralement, des avocats sont toujours intervenus
pour tenter d'empêcher les expulsions. Même si cette
intervention n'empêche pas le plus souvent l'expulsion
elle peut, et c'est très important, empêcher la police de
remettre le camarade à sa frontière d'origine : (elle
constate que le camarade n'est pas isolé),

- Dans le même sens, un étranger ayant quitté son
pays clandestinement et demandant l'asile politique à la
France, risque moins de se faire refouler s'il se présente
accompagnéà la Préfecture.

Mais pour intervenir au mieux, il faut :
- que l'intervention soit faite dans les 12 ou 24 heu-

res ;
- il faut avoir les noms des camarades étrangers, ne

serait-ce que pour faire appel de l'arrêté d'expulsion, et
pour ne pas perdre trace de la répression exercée contre
eux. .' .

Il est donc indispensable, pour aider les camarades
étrangers arrêtés dans les manif, que les camarades
français arrêtés avec eux relèvent immédiatement leur
identité, profession, domicile et, cela, avant l'arrivée à
Beaujon ; dans les cars de police même si ce n'est pas
fait avant car à Beaujon, les étrangers sont isolés. Dès
leur sortie de Beaujon, les camarades françàls doivent
communiquer les noms aux C.A., pour pointage et aux
collectifs d'avocats.

Si cette consigne - de solidarité - est respectée par
tous les militants, la riposte politique et le soutien juri-
dique seront facilités.

Nota : Pour le moment les camarades étrangers por-
teurs de la carte de réfugié politique, délivrée par
l'O.F.R.P.A., rue Lapérouse à PARIS (S"), ne sont pas
expulsés pour activités politique, mais assignés à résl-
dence en province.

Il faut noter que, en général, l'O.F.R.P.A. ne délivre
cette carte qu'après l'accord de la Préfecture de Police,
qui fait une enquête sur le camarade, laquelle est sou-
vent très longue. Cependant,on a quelques exemples où
des camarades ayant sollicité d'urgence de l'O.F.R.P.A.la
carte - faisant valoir qu'ils seraient expulsés s'ils ne
l'avaient pas - l'ont obtenue en 4S heures.
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