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COMMENTAIRES
DU MOIS

.Zorro
let
le ugauchisme"

M. Marcellin fait de son mieux pour ressem-
bler à Zorro. (II déjoue tous les complots, il
arrive toujours à temps ...). Bref, le ministre de
t'Intérieur a choisi comme modèle un person-
nage qui correspond au niveau mental moyen
des députés de la majorité et qui leur laisse
espérer le genre de « protection magique •
dont ils rêvent depuis dix-sept mois.

On l'a bien senti tout récemment encore. Un
tonnerre d'applaudissements accueillait les pro-
pos de M. Marcellin, à la tribune de 'Assem-
blée, lorsqu'il justifia la mobilisation policière
démesurée, les arrestations préventives et les
raffles effectuées les 14, 15 et 16 novembre à
l'occasion des manifestations contre la guerre
au Viet-Nam.

Grâce à Zorro, l'ennemi omniprésent et invi-
sible qui trouble l'ordre capitaliste, fomente
grève sur grèv&, jette les paysans contre les
grilles des préfectures, change l'or de la Ban-
que de France en plomb, et tourne la tête aux
étudiants en médecine, en archltecture., l'en-
nemi était enfin démasqué et dénombré!

« Cent commandos armés de barres de fer
- dit le ministre - s'apprêtaient à attaquer les
banques, les ambassades, les offices de tou-
risme, les èompagnies aériennes et les jour-
naux ... •

On admirera au passage le caractère haute-
ment symbolique des objectifs prêtés aux «cent
commandos -: les banques, c'est-à-dire le ca-
pital, la propriété privée; les ambassades, te
prestige de la France dans le monde; les offices
de tourisme, les compagnies aérienne, c'est-
à-di re l'Etranger-qu l-dépense-chez-nous-son-ar-
gent, personnage qui fait l'objet d'un véritable
culte (électoral); les journaux enfin, c'est-
à-dire le double symbole de la liberté d'opinions
menacée (par le « gauchisme totalitaire -l et
de l'ingratitude envers la police (lorsque les
journaux qu'elle protège protestent contre ses
brutalités ...)

Mais ce qui frappe surtout, c'est la volonté
de M. Marcellin de « chiffrer • ce qu'il appelle
le gauchisme. Beaucoup de gens ont soupçonné
le ministre d'avoir lancé le chiffre de « cent
commandos • sans aucune preuve, afin seule-
ment d'impressionner les crédules et de méri-
ter leur reconnaissance pour les avoir protégés
de ce danger imaginaire. Et il semble bien que
ces mystérieux « commandos ., tous rentrés
sous terre au premier froncement de sourcils
de Zorro, n'existent simplement pas.

En revanche, si l'on connaît les manies des
policiers, on peut supposer que le. chiffre de
« cent. n'a pas été lancé tout à fait au hasard.
A raison de X ... membres par « commandos .,
il doit correspondre à de savantes estimations
numériques du « danger gauchiste •.

Disons que M. Marcellin paraît réduire ce
danger, pour la région parisienne, à une liste
de 3 à 4.000 noms.

La même semaine, d'ailleurs, le journal «. Le
Monde • cherchait de son côté à évaluer numé-
riquement le « gauchisme • dans la classe ou-
vrière et, sans se préoccuper de chiffres, con-
cluait dans le même sens.

Or, cette illusion est la conséquence d'une
des faiblesses majeures de la police: étant ce
qu'elle est et usant des moyens dont elle use,
celle-ci ne parvient pas à croire aux mouve-
ments des masses. Seuls existent pour elle les
meneurs.

Elle est donc réduite à établir des « listes •
qui toutes se révèlent, le moment venu, en re-
tard d'un mouvement! ...

Il est probable que cela se vérifiera particu-
lièrement à propos du « gauchisme» qui. dans
ses aspects non folkloriques, est un phéno-
mène impossible à mettre en fiiches de police.

Produit par l'action combinée de la lutte des
classes, qui n'a cessé de s'intensifier depuis
Mai 68, et par la politique de collaboration avec

',',2

la bourgeoisie pratiquée par les organisations
traditionnelles de la classe ouvrière, ce cou-
rant influence d'ores et déjà les raisonnements
et les modes d'action de millions de travail-
leurs. Et l'organisation nouvelle, à laquelle il
lui faudra donner naissance pour que le mouve-
ment se développe, est d'ores et déjà en ges-
tation, d'un bout à l'autre du pays, au cours de
milliers de discussions et de petites réunions,
qui n'en sont pas aux yeux du plus fin limier de
la police, dans les ateliers, les bureaux, les
transports en commun, à la cantine, au bistrot,
etc ...

Même Zorro n'y peut plus rien!
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Fonction
publique et
l'Nouvelle
Société"

Il n'est pas trop tard, hélas! pour parler
des accords signés le 10 octobre dernier par
l'ensemble des organisations syndicales de la
Fonction publique, à l'exception de la C.G.T., sur
le reclassement des personnels des catégories
C et D (agents d'exécution).

En effet, on n'a pas fini d'en parier! ...
Ces accords prétendent régler des problèmes

posés par les syndicats depuis plus de dix ans:
la disparité des rémunérations du secteur pu-
blic comparé au secteur privé d'une part, ta
multiplicité des corps et des échelles de rému-
nérations d'autre part. En fait, le principe de
reclassement de ces personnels semblait acquis
dès 1962. Puts l'affaire ·tut <enlisée dans les pro-
cédures. li. fallut attendre mai-juin 1968 pour-
que l'on en reparle.

Une commission dite «commission Masse-
lin ., composée de représentants de l'adminis-
tration et des syndicats, se réunit alors et après
neuf mois de travaux, propose un plan de reclas-
sement (dit « plan Masselln ») accepté par les
syndicats à titre de plate-forme minimum immé-
diatement applicable.

Que prévoit le plan? D'abord une diminution
du nombre des échelles de rémunération qui
passe de 10 à 7, une amélioration des échelles
de traitement et une remise en ordre générale
permettant aux catégories les plus défavorisées
de rattraper le retard pris sur les autres.

En acceptant le plan, les syndicats avaient
conscience de faire des concessions, de passer
un compromis. Il ne pouvait s'agir que d'un
minimum. En particulier étaient revendiqués par
la C.G.T. un raccourcissement des carrières, la
suppression des divers barrages à l'avancement
des fonctionnaires et l'amélioration des classe-
ments indiciaires. Remarquons à ce propos que
le problème du resserrement de l'éventail des
salaires n'a pas été posé par les syndicats lors'
de la négociation et que le «plan Masselin li.
prévoit que l'écart entre l'indice le plus bas
et l'indice le plus élevé soit augmenté (la pro-
position de classement de la C.G.T. aboutirait
même encore à accroître l'écart de deux points).

Une fois connu, le « plan Masselln » fut ap-
prouvé par les différents ministères et rejeté ...
par la direction du Budget.

Le 10 octobre, M. Malaud, Secrétaire d'Etat
à la Fonction publique, reconvoque donc les
syndicats. " leur propose d'étaler le plan jus-
qu'en 1974, un tiers seulement des personnels

étant reclassé le t= janvier 1970 (1). Qui plus
est, considérant qu'il a fait un effort 1... M. Ma-
laud pose, comme condition, la mise en appli-
cation du plan de reclassement que les syndi-
cats d'engagent à ne pas entreprendre d'ici à
1975 d'action revendicative sur le problème des
C et D et sur tout problème ayant un rapport "
avec l'application du plan!

Dès lors, l'acceptation de telles propositions, .
d'un tel « contrat ». ne pouvait plus passer > ~

pour un compromis - constatation d'un rap- ,J

port de forces - mais était bel et bien une l'
compromission. Et pourtant, un « contrat. a été '
accepté par la C.F.D.T., F.O., la F.E.N., la
C.F.T.C. et les autonomes.

En acceptant de se lier les mains, les syndi-
cats signataires ont fait un pas vers la • nou-
velle société • de collaboration de classes.

Il va sans dire que leur attitude n'a pas été
vue d'un bon œil par les personnels intéressés'.
Des réactions assez vives ont eu Heu dans
certaines sections C.F.D.T. et surtout au syn-
dicat C.F.D.T. des P.T.T. Cette réaction est cer-
tainement très saine. Elle montre que les mé-
thodes «contractuelles - préconisées à cer-
tains niveaux sont loin d'être acceptées par -
tous.

Seule la C.G.T. a refusé de revenir sur un
compromis antérieur et, surtout, a rejeté ta
te concertation - proposée par le gouvernement.

Et l'odieux jeu de bascule, de surenchères ...
et de lâchages calculés se poursuit entre tes
directions syndicales, alimentant dans les en-
treprises et les bureaux les querelles de bou-
tique, les batailles d'étiquettes qui détournent
tant de militants du vrai combat et entretien-
nent ici et là des illusions paralysantes.

Voici, le mois dernier, la C.G.T. chez Renautt
protégeant la production «nationale - et refu-
sant toute grève de plus de 4 heures, sous tes
sarcasmes de la C.F.D.T. qui proposait 24 heu-
res au minimum ..., tandis qu'à l'E.D.F., la se-

'maine dernière, la C.G.T. coupait le courant
24 heures malgré les protestations de ta
C.F.D.T. qui préconisait 4 heures de grève seu-
lement ! ...

Certes, toutes ces péripéties peuvent être
expliquées - les « Cahiers. s'efforcent de 'e
faire. Elles sont déterminées par des situations-
particulières aux entreprises, des tactiques pas-
sagères... Mais, pour un nombre croissant de
travailleurs qui n'identifient pas ces quereJlés
de boutiques à la lutte des classes, elles sont
tout à fait hors de saison! ...

D'autant que ces querelles, ce jeu de bascule,
ne se déroulent pas en vase èlos. Le patronat,
le gouvernement sont à l'affût. On l'a bien w
dans l'affaire de la « grève lnterrornpue » de
J'E.D.F. Lorsqu'une direction syndicale, dans le
seul but de faire sa publicité auprès des travatl-
leurs, mime la fermeté et invoque l'esprit de
classe, elle peut être contrainte à des recu-
lades dont tout le mouvement ouvrier supporte
les conséquences pour un temps.

Des postiers
prennent
la parole

Des travailleurs qui paraissent en avoir pleln
le dos de ce jeu de bascule, c'est le groupe
de postiers, large et actif, qui publient ce mois-
ci le premier numéro d'un mensuel intituré
Action P.T.T.

Présentant leur journal, ils déclarent:

Nous voulons que chacun participe aux décisions. à
la gestion de son bureau, de sa vie, qu'il n'y ait phts
d'hommes-machinesopposés aux hommes-réflexions. Nous'
voulons que la vie pour ceux qui travaillent ne soit plu.
de l'équilibre sur une corde raide pour boucler 1...
de mois, mais un épanouissement de l'individu au _n.
de la société et d'abord dans son travail.

N'est-ce pas là ce que veulent les centrales syrnR.
cales? C'est un peu ce qu'elles disent vouloir. Mals
nous croyons que lorsque l'on veut quelque chose, ..
tente de l'obtenir. Or, que font les centrales syndicale.
dans ce sens? Rien.

(1) Les dernières positions Intersyndicales étaient:
étalement jusqu'en 1972. 50 % au 10r janvier 1970.
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Elles nous disent: les travailleurs sont les plus forts.
Nous sommes d'accord. Mais une force n'a pas pour but
d'exister m~is de servir. Or les centrales syndicales
ne font rien pour que la force des travailleurs serve
les Intérêts réels des travailleurs.

«Aidés. par nos centrales syndicales, qu'avons-nous
obtenu de concret depuis des années? Rien.
......................................

La plus profonde modification apportée par le mouve-
ment de mai a été la reconnaissance des organisàtions
syndicales par le gouvernement. Les syndicats, en réa~
lité, se sont donc servis de la force des travailleurs
pour s'intégrer mieux dans le système.
' ..

Grâce à ce journal, nous aurons une meilleure infor-
mation sur ce qui se passe, nous connaitrons les condi-
tions exactes d'exploitations dans les différents bureaux
des P.T.T.,nous saurons quelles sont les luttes qui se
mènent. Nous voulons faire de ce journal une -tribune
où seront débattues les questions posées par la lutte.
Bref, « Action P.T.T.Jt a l'ambition d'être à la fois l'expres-
sion du courant révolutionnaire chez les postiers et un
instrument pour le développement de ce courant. Car
s'il est une chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'au-
jourd'hui, il faut absolument dépasser l'action syndicale
revendicative traditionnelle et rassembler nos efforts
pour aller vers une prise du pouvoir par les travail-
leurs.

On trouvera dans ce même numéro de -Action
P.T.T. divers articles touchant à la vie profes-
sionnelle et aux luttes des postiers - notam-
ment sur le système des notations et des pri-
mes, symboles de la société ultra-hiérarchisée
dont l'Administration donne une image particu-
lièrement saisissante; sur le logement des jeu-
nes postiers nommés à Paris, etc.

Pour toute correspondance, écrire à : Cahiers
de Mai· Action P.T.T., 72, rue du Château-d'Eau,
Paris (1oe), où l'on peut passer des comman-
des. Prix de J'exemplaire: 0,50 F.

Le ministre'
aux champs

Dresny-en-Plessé (Loire-Atlantique). Diman-
che 16 novembre, 11 heures. Devant le monu-
ment aux morts, Olivier Guichard, ministre de
J'Education Nationale, dépose une gerbe et re-
met un drapeau au président de la section 10-
'Cale de l'U.N.C.-A.F.N. «Nous, on a prévu le
coup depuis plusieurs jours. Pendant la céré-
monie, les jeunes agriculteurs arrivent dans la
ville.» Puis, c'est la sonnerie aux morts, fa
minute de silence et enfin le défilé à travers
la ville, musique en tête, pour se rendre au vin
d'honneur. « On se trouve là par hasard, tous
autour, pour lui faire comme une haie d'hon-
neur (avec les drapeaux). On commence à ce
moment-là à distribuer des tracts et à coller
des affiches autour de la cabane en bois (salle
des fêtes). Le flic de service nous empêche
d'en coller à l'intérieur, mais sur la porte, il
ne pouvait rien dire, et comme elle s'ouvrait
vers l'intérieur ... »

Cherchant à minimiser l'action des jeunes
agriculteurs, le chef du cabinet essaie de pro-
voquer une rencontre entre le ministre et deux
ou trois responsables. «On refuse. Tous les
exploitants sont responsables; nous lui propo-
sons de venir discuter un quart d'heure dans
une ferme.» Après avoir refusé (<< est-ce qu'il
attendait un certain nombre de flics qui n'arri-
vaient pas v ») , Olivier Guichard finit par ac-
cepter.

ft Ouand il sort, tous crient: Guichard aux
champs. Après ça, on l'encadre sur la route
pour l'empêcher de se sauver et on l'emmène
vers la ferme "Ker Marianne".» Au bout de
50 mètres, le ministre, se retournant. dit:
« Messieurs, je ne veux pas de la pancarte.»

ette dernière représentait un capitaliste, ma-
ulé de sang, la tête coupée sous son bras. A
ôté, un agriculteur avec un faux et la lé-
ende : cc A traiter au débourgeoisant Jacquou. »
Au moment où le cortège arrive à l'exploita-

tion, les forces de police apparaissent aux alen-
tours de la ferme. « On ne dit rien, on emmène
Guichard à l'intérieur, dans la cour.. Le mi-
nistre veut pénétrer dans les locaux. «On re-

grette, c'est dehors que cela se passe ... il y a
trop de monde pour entrer dans la maison.»
Dès les premières questions, «un bon orage
tombe pour lui rafraîchir les idées ».

« Pendant ce temps, nous avons prié le maire
du pays, notaire avec un cabinet d'affaires au
bord de la mer, d'entrer dans J'écurie aux va-
ches en attendant que ça se passe ... car lui,
il n'est pas tellement intéressé par la dlscus-
sionr.... '

Dans leur intervention, les jeunes agricul-
teurs exposent les grands problèmes du monde
agricole: le blocage des prêts mettant en péril
l'équilibre précaire de nombreuses exploita-
tions, le manque d'emploi provoquant la mise
en chômage des jeunes qui doivent quitter la
terre, le budget d'austérité de l'agriculture de
1970, ne permettant pas d'espérer une amélio-
ration sensible des structures foncières et
d'exploitation, le retard d'équipement scolaire
dans les milieux ruraux nuisant considérable-
ment à la formation des enfants des campa-
gnes... Le ministre, visiblement peu à l'aise,
répondit en termes « de remembrement des ter-
res et d'aménagement du territoire» aux ques-
tions de fond qui lui étaient posées. Dans sa
réponse, il parle également des résidences se-
condaires comme source de revenu pour les
communes et les agriculteurs. « Pour nous, no-
tre résidence principale, c'est notre maison, et
la résidence secondaire, c'est le cimetière. Si
vous voulez, monsieur le Ministre, on peut
vous proposer de les visiter, ensemble, toutes
les deux. » Il refuse.

Après trois quarts d'heure de discussion, le
ministre fait part de son intention de quitter
les lieux. «On est venus avec lui, on repart
avec lui. On le raccompagne en cortège au
bourg. » A la sortie de la ferme, une voiture.
« Dans l'auto, un type, avec une belle casquette

vent d'ouest
Les • Jeunes agriculteurs. de l'Ouest publient un nouveau mensue:
tort intéressant. Leur adresse: B.P. 966. 72 - LE MANS.

arrivés au village, où notre responsable, Jean
Breheret, ordonne la dispersion ».

Dès le dimanche soir, vers 21 heures,
l'exploitant de « Ker Marianne. est arrêté. Le
lendemain matin, à 6 heures, 12 autres mili-
tants sont appréhendés chez eux. Trois sont
inculpés: Jean Breheret, président du Centre
Départemental des Jeunes Agriculteurs (CDJA),
François Legentillhomme, président cantonal du
CDJA de la région syndicale Blain-Redon et
Jean Martin, secrétaire-animateur du CDJA (1).

Immédiatement, les agriculteurs décident
d'organiser la «mobilisation générale ». Dans
le canton de Jean Breheret (2), les paysans
organisent dès le mardi (18 novembre) deux
réunions d'information avec la participation
d'ouvriers et d'étudiants au cours de laquelle
sont décidées des actions: distribution de
tracts aux ouvriers, meeting à Saint-Nazaire à
l'embauche des chantiers de Penhoët, partici-.
pation à un débat organisé par les étudiants en
Lettres et surtout mobilisation de tous les agri-
culteurs pour les manifestations du 23 novem-
bre à Saint-Nazaire, Nantes et Rennes. La parti-
cipation des femmes à ce mouvement est un
fait nouveau. Dans le canton, une quarantaine
de femmes « solidaires de leur mari • se réu-
nissent pour décider des actions. Un commu-
niqué est envoyé aux journaux: «Nous, fem-
mes du canton de la Chapelle-sur-Erdre, som-
mes indignées par les actions mensongères et
honteuses des pouvoirs publics à l'encontre
des trois jeunes syndical istes détenus' abusi-

ii PIS UTILISER S(;'R UOUEST
PRP-111625) 16/11/69 RENNES. LE MINISTRE LÊ L'EDUCATION NATIONALE, OLIVIER QJICH/~D, EN...IAANTEW FOH'':S
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A l'occasion de la mésaventure du ministre Olivier Guichard, Intercepté par des paysans en colère, conduit
dans une ferme et contraint d'écouter leurs doléances (photo ci-dessus), la réaction la plus comique a ,té celle du
Premier ministre, M. Chaban-Delmas,ordonnant à ces ministres de n'accepter à l'avenir aucune rencontre ailleurs qua
dans les locaux des préfectures ou sous-préfectures 1... Il Y avait autrefois un roi-bouffon qui, tout en envoyant ..
soldats à la guerre, leur Interdisait de s'y telre tuer, sous peine d'être sévèrement punis 1 C'est le mime genre cie
tour de force qu'on. demande aux ministres lorsqu'on les envole en province.

dorée - le sous-préfet de Saint-Nazaire, sûre-
ment. Range ta' bagnole, lui dit-on ... Allez, dé-
merde-toi, ne reste pas au milieu! Il n'a pas
dû être content qu'on le prenne pour le chauf-
feur. »

Les gardes mobiles s'avancent, • la crosse
en avant, prêts à cogner comme ils savent bien
le faire ». A ce moment-là, « les gars qui avaient
eu la bonne intention d'emmener des œufs
dans leur poche en ont coiffé monsieur le Mi-
nistre ainsi que le chef des flics qui se trouvait
parmi nous depuis le début ». Tous deux s'en-
gouffrent dans la voiture. Les paysans se re-
trouvent seuls face aux gardes mobiles.

Le sang-froid des premiers empêche l'affron-
tement. Un pauvre type était resté dans l'éta-
ble, c'était le notaire ». Le maire de la ville ne
sait pas vers qui se diriger: les paysans ou la
police. « On a crié Gefrioux avec nous », et son
chapeau vole. Un couteau en découpe habile-
ment le fond que tous se partagent. «On a
même poussé la plaisanterie en lui faisant por-
ter l'une de nos pancartes. C'est ainsi qu'on est

vement. ... lançons un appel à toutes les' fem-
mes pour protester ensemble pour une meil-
leure justice soclale.» Une campagne d-infor-
mation est lancée pour contacter toutes les
femmes du canton. Elles décident de participer
à toutes les manifestations, avec des bande-
rolles et des panneaux préparés par elles.

« Cette action, on t'a faite et on est prêts à
recommencer. Puisqu'on ne peut plus discuter.
puisque le dialogue n'existe plus (malgré ce
qu'ils disent), on passe à l'attaque et on va
leur dire ce que l'on pense ... à notre manière. •

(1) les trois jeunes agriculteurs furent tout d'abord
condamnés à mois de prison fermes par le tribunal de
Saint-Nazaire, puis, en appel, à 4 mois avec sursis.
• Pour nous, cela revient au même, ce que l'on de-
mande, c'est l'acquittement ... et on l'obtlendra.>

(2) Un texte détaillé sur l'organisation militante en
milieu paysan et sur le travail d'Information effectué à
l'occasion de cette action paraitra dans le prochain
numéro des • Cahiers •.
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LES LUTTES
QUI PREPARENT
L'AVENIR

A la ThoDison-C.S.F.

Elargir
le mouvement
(aux femmes
des grévistes,
à la population ...)
pour obtenir
son succès

A Brest, parler de la C.S.F. c'est un peu évo-
quer, la légende de mai. Partie en grève le
20 mai, l'usine ne reprit le travail que le 24
juin, cinq semaines plus tard. Entre-temps, la
mise en place de commissions ouvrières par
ateliers et unités de travail, de volumineuses
études pour la réorganisation' de l'entreprise, la
revendication explicite d'une autogestion ou-
vrière des usines, lui a.vaient valu une large
popularité dans le mouvement gréviste. Les dé-.
fauts d'information aidant, s'ancra l'idée que la
C.S.F. aurait effectivement tourné en autoges-
tion au cours de la grève. Sur les murs de Pa-
ris, un placard proclamait:

fi Autogestion-C.S.F .•Brest-Bravo.•

En fait, les grévistes incluaient dans leurs
revendications la reconnaissance de certaines
structures ouvrières de gestion et situaient leur
réflexion dans une perspective autogestion-
naire, mais jamais l'usine ne tourna en auto-
gestion.

L'usine, en tout cas, est bien faite pour pi-
quer les curiosités. Elle est plantée, depuis
1962, dans les champs, à quelques kilomètres
de Brest. C'était 1& première fois depuis Col-
bert (création de l'Arsenal) qu'une usine de
quelque importance s'établissait dans la région
brestoise. 1 090 personnes y travaillent à la
production de matériel électronique profession-
nel. Trois grands secteurs dans l'usine: la Pro-
duction, le Service Technique et les Services
Administratifs, auxquels il faut ajouter le per-
sonnel du contrôle.

Les travailleurs sont jeunes (la moyenne
d'âqe ne doit pas être très au-dessus de 30 ans)
et qualifiés pour la plupart. Cela ne se voit
pas clairement dans les chiffres, car beaucoup,
titulaires d'un C.A.P., voire d'un B.E.I., ne sont
embauchés qu'à titre d'O.S., parfois même de
manœuvres (des dactylos par exemple). D'ail-
leurs, indépendamment des classements, de
nombreux travailleurs sont utilisés en dessous'
de leur capacité, de leurs connaissances. Source
d'écœurement et de lassitude, le travail qu'on
demande à beaucoup est inférieur à leur quali-
fication réelle.

R6partitlon professionnelle des effectifs C.S.F.-Brest.'
- Ingénieurs et cadres.............. 5,7 %
- SouS-lng. et agents techniques 12,5 %
- Techniciens et dessinateurs 13 0/0
- Maitrise (C.M., C.E.) 4 %
- Employés 12,6 -/0
- Ouvriers (1) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,2 %

(1) la majorité des ouvriers sont professionnels.

UN SEUL SYNDICAT: LA C.F.D.T.

A l'intérieur, il n'y a pratiquement qu'un syn-
-dicat: la C.F.D.T. Au début, il existait une sec-
tion C.G.T.: complètement inadaptée aux pro-
blèrnes d'une telle usine, elle s'est écroulée en
1965. Aux élections de 1967, la C.F.D.T. présen-
tait seule une liste pour le premier collège et'
:atteignait 75 % dans le second, la C.G.C. y fal ..
ynt .Ie reste. Même chez les. cadres, la C.G.C.

:~ "

est quasi-inexistante. D'ailleurs le délégué
C.G.C., un cadre supérieur, est souvent délégué
de la direction dans les discussions: un jour
syndicaliste, le lendemain patron ...

En mai, la direction prit peur. La force du per-
sonnel, uni dans la lutte, rassemblé autour d'un
seul syndicat, débarrassé des habituelles que-
relles d'organisations, était trop grande. Avec
l'appui des anti-grévistes de mai, la direction
monta à la rentrée un syndicat F.O. Il s'agissait
d'organiser contre la C.F.D.T. tous les partisans
de la direction. On s'appuya sur les employés
du Service administratif et sur une partie du
personnel le plus mal payé. L'usine a en effet
embauché comme manœuvres ou O.S. des re-
traités de la marine, disposant en plus de leur
salaire d'une retraite. Plus âgés, conditionnés à
la discipline, ils sont souvent victimes des ma-
nœuvres et des chantages de la direction.

Aux élections de novembre 1968, il Y eut deux
listes dans chacun des collèges. Dans le pre-
mier, la C.F.D.T. obtint 83 % et F.O. 17 0/0.
dans le second C.F.D.T. 68 % et F.O. 32 0/0.
Enfin, plus récemment, cet automne 1969, la
C.G.T. est venue, de Brest, distribuer des tracts
appelant à reconstituer une section C.G.T.

POUR QUE TOUS PARTICIPENT
A LA GREVE

Depuis très longtemps, il y avait de l'élec·
tricité dans l'air, les revendications s'amenee]-
laient et la direction faisait la sourde oreille.
Revenant par exemple sur un acquiesce-
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ment antérieur, elle se refusait à entériner les
mesures proposées par la « commission expéri-
mentale», mise en place lors des accords de
reprise du travail en juin 1968. Cette commis':'
sion officielle, émanation des commissions ou-
vrières d'ateliers nées pendant la guerre, avait,
après plusieurs mois de travail, rédigé un rap-
port que les représentants de la direction mem-e
bres de la commission avaient approuvé. Depuis, .
il semble bien que le rapport soit tombé aux
oubliettes... .

Le vendredi 7, une première grève éclate. La
veille, les travailleurs avaient débrayé quel-
ques minutes pour assister à une réunion d'in-
formation. Un chef d'équipe - prenant ses res-
ponsabilités - participait à la réunion. Le len-
demain matin, il est sermonné par son chef
d'atelier qui lui reproche sa participation. Devant
cette atteinte à la liberté d'information, un pre-
mier atelier réagit immédiatement. L'ajustage
cesse le travail: d'autres ateliers suivent une
demi-heure plus tard. Sans consignes, d'eux-
mêmes, les grévistes rédigent aussitôt une let-
tre et vont la porter à la direction. Ils deman-
dent une explication publique au chef d'atelier
et le paiement des heures de cette grève dont
la faute incombe au chef d'atelier.

D'entrevue en entrevue, les travailleurs refu-
sant de reprendre le travail sans excuses, le·
débrayage se prolongera toute la journée.

Le lundi 10, les délégués syndicaux déposent
auprès du chef du personnel une liste de reven-
dications:

«- parité des salaires avec Paris;
- reconnaissance par la direction du procès-verbal

établi début 1969 par la commission expérimentale et
donnant ses conclusions;

- accélération du rythme des promotions et augmen-
tations Individuelles;

- prime de transport réelle pour tout le personnel..

A cela s'ajoutait l'exigence d'une prolonga-
tion des mandats de déléguéS, venus à expira-
tion (La direction refusant de créer un comité
d'établissement dans un nouveau centre récem-
ment installé, la C.F.D.T. avait refusé de signer
le protocole d'accord des nouvelles élections.
La direction avait répliqué en refusant de pro-
.'onger le mandat des délégués tant qu'un ac-
cord n'interviendrait pas.)

Le jeudi 13, la C.F.D.T. appelle. à débrayer
l'après-midi et précise ses revendications:

• - réduction du nombre d'échelons pour chaque Do
bigorIe de travailleurs (en tout, il Y a 2'1 Khelons. PntI-'
quement penonne n'est pay6 pareil) ;

-:- suppression des catégories Manœuvres 1 et 2, tous
passant O.S.;

- augmentation inversement hiérarchisée ;
- pour les mensuels, augmentation mInimum .-

50 F••

La lutte contre la hiérarchisation des salaires
est d'ailleurs une préoccupation constamment
exprimée dans les prises de paroles, dans les
meetings, dans les communiqués de presse.

Vendredi 14, à 8 heures, les travailleurs s'as-
semblent et décident la grève. Ils hésitent sur

LA LETTRE DE LA DIRECTIONjto~
ntOiViSON-CSF

GROUPE o:orECTION SURFACE ET TRAITEMENT" _ CENTRE DE BHEST

29l! - ........

-:s1 U 19 Novembre 1969

Monsieur,

Nous constatons que vous avez passé les journées du 14 ei..
du 18 Novembre, la majeure partie de la journée du 17 et la matinée c ,
19 Novembre (1) à l'intérieu:" de notre Er eb ï t s serœnt sans etfRctuer
vo t r-e travaiL vous dép Leçarrt à travers l'usine sens rrotif de service -::
employant votre temps en des discussions ayant cot.ecr-ent pour- s f f ë t C2

perturber l'activité de \rDS collègues qui accomplissent nonnale.rnent lE ...;"
travail.

Brest. le 19 novembre 1969.
M•••

Nous constatons que vous avez passé les joum6es du
14 et du 18 novembre, la majeure partie de la joum6e
du 17 et la matinée du 19 novembre (1) à 11nt6r1eur de
notre Etablissement sans effectuer votre travail, vous
déplaçant à travers l'usine sans motif cie .. rvlce et
employant votre temps en des discussions ayant l'IOtaD
ment pour effet cie perturber l'activité de vos collègues
qui accomplissent nonnalement leur travail.

Ces agissements constituent des fautes profession-
nelles graves qui ne sauraient être Justifiées par l'exer-
cice du droit de grève. En effet, la grève constitue une
suspension du contrat de travail, lequel Interdit aux gré-
vistes l'occupation des lieux de travail dont l'éccès n'est
autorisé qu'aux fins d'exécution du travail. ,

En conséquence, nous vous Invitons formellement par
la présente, à reprendre Immédiatement sur les lieux de
travail votre activité normale, conformément à votre c0n-
trat Individuel et au règlement inteme de l'Etablissement.

A défaut, nous nous réservons de donner à votre
infraction les suites Juridiques qu'elle comporte.

Nous vous confirmons par ailleurs la présente lettre,
par lettre recommandée.

Veuillez agréer, M..., nos salutations distinguées.
P. MORIZUR,

Chef du Personnel.

(1) Au moment de la rédaction de la présente lettre.
nous ignorons votre activité de l'après-midi du 19.

la tactique à suivre. Finalement, on décide de
ne pas occuper l'usine, de laisser travailler
ceux qui le veulent. On craint de tomber dans
une provocation de la direction. « Elle n'attend
que ça pour nous envoyer les flics. (Car la'
direction menait toute une campagne de démo-
ralisation visant à opposer grévistes et non-
grévistes, afin de casser le mouvement ou, éven-
tuellement, de lui faire prendre une forme plus
« légale ., en faisant rentrer les grévistes chez
eux ...) Mais on ne rentre pas chez soi. C'est
la grève sur le tas.

On s'installe dans la grève et on se
compte. 550 grévistes environ, soit 60 % du
personnel présent. Mais les ateliers, le service
technique sont complètement paralysés. Les
employés peuvent bien faire des écritures, la
production est réduite à néant. Ce sont les
techniciens, les agents techniques et les ou-
vriers qui sont surtout en grève. « Mais cette"
fois, ce sont les ouvriers qui sont à la pointe.
ce ne sont pas les agents techniques ... », dit
un technicien. ','

Des négociations s'ouvrent dans l'après-mldl,
mais sur le coup de 8 heures du soir, les tra-
vailleurs trouvent que ça traîne beaucoup, les
discussions n'aboutissent pas et sont rompues.
Pour obliger le directeur à les reprendre, toutes
les issues sont bloquées et le directeur sera
séquestré jusqu'à minuit. Depuis, il n'a pas
remis les pieds à l'usine. Les négociations se
dérouleront donc à l'inspection du travail.

Lundi 17, la grève sur le tas continue. Tous
les matins, à 8 heures, on établ it le plan pour
la journée. On fait le point sur les néqo-
ciations. Dans l'usine, de-ci de-là, des groupes'
jouent aux cartes ou discutent. Comme exté ..
rieurs au monde, les non grévistes vaquent pai-
siblement à leurs occupations habituelles. la
direction a fait venir quatre hulsslers dans'
l'usine. Ils se relaient en permanence, obser-
vent, prennent des photos, notent, essaient
d'effrayer.

Mardi 11. On organise un comité de grève:
un délégué pour dix grévistes, soit une cinquan-
taine de personnes. Jusque-Ià, le bureau syndf.



cal animait seul la grève. Avec la constitution
du comité de grève, où militants et non mili-
tants se retrouvent, son rôle devient davantage
un rôle d'exécution. Le comité de grève se réu-
nit plusieurs fois par jour, rapidement pulsque
tout le monde est sur place, dans l'usine. Les
négociations sont conduites par les délégués:

« - Est-ce qu'il y a d'autres travailleurs que
les délégués qui participent aux discussions
avec la direction? »

«- Non, ils ne seraient pas protégés. Il faut
un mandat syndical pour être protégé par la
suite ... »

POPULARISER LA GREVE
D'autre part, on cherche des appuis à l'exté-

rieur. Il faut que toute la ville comprenne le
combat, soutienne les grévistes. Les travall-.
leurs de la C.S.F. ont un peu le sentiment de
n'être pas vraiment appuyés à Brest: « En ville,
on fait courir des bruits comme quoi on est la
boîte la mieux payée» (les taux horaires vont
de 4,44 F pour le M 1 à 7,79 F pour le P3
se échelon).

Des délégués prennent contact avec les
paysans (C.D.J.A., F.D.S.E.A.), avec les étu-
diants (A.G.E. de l'U.N.E.F., J.E.B.). A la
F.D.S.E.A., c'est cordial, mais ne va pas très
loin. La C.D.J.A. réagit mieux, mais il est diffi.!
elle de mobiliser physiquement les agriculteurs,
d'autant plus qu'ils auraient plutôt les regards
tournés vers Nantes où l'on vient de condamner
trois d'entre eux. Quant aux étudiants, te C'est
pas Nanterre, ici. .. », soupire un de leurs repré-
sentants. On organise quand même, vendredi,
un meeting de soutien à la faculté.

Les grévistes vont eux-mêmes distribuer des
tracts à l'arsenal, à la faculté, en ville. Près de
20 000 en tout.

Si les militants de la C.S.F.cherchent ainsi à
sortir de l'usine, à informer les autres travail-
leurs, à glaner des soutiens, c'est parce qu'ils
ont conscience qu'il faut une très forte pres-
sion pour faire céder la direction. Celle-ci, en'
effet, après quelques concessions sur les élec-
tions au C.E., adopte en ce qui concerne les
salaires une attitude franchement provocatrice:
elle propose une augmentation équivalente à
0,077% de la masse salariale! Où veut-elle en
venir? Cherche-t-elle une épreuve de force?

On se pose ces questions lorsque, Jeudi, vers
midi, arrive la nouvelle: chaque gréviste a reçu
chez lui, le matin, une lettre lui indiquant qu'il
était en position illégale (grève sur le tas) et
lui enjoignant de reprendre immédiatement le
travail (photo ci-contre). De mémoire de mili-
tant à la C.S.F., jamais la direction n'avait em-
ployé de telles méthodes. Comme le fait remar-
quer l'un d'entre eux, «Avant la fusion, ça se
faisait à la Thomson, il paraît. On a au moins
gagné ça avec la fusion! » Sur les femmes, à
la maison, en l'absence des grévistes, cela ris-
que de faire grosse impression. Le Comité de
grève décide alors sur le champ d'oraniser une
manifestation en ville, avec les femmes qu'on
passera chercher avant. Tout le monde quitte
l'usine, passe chez soi et on se retrouve vers
16 h 30 devant l'Union locale, au centre de ta
ville. A l'heure dite, il y a environ six cents
personnes. C'est un succès. Plusieurs dizaines
de femmes accompagnent leur mari. On se di-
rige en cortège vers la mairie qui n'est pas
très loin. Dans l'improvisation, on a oublié d'ap-
porter banderolles et pancartes. Arrivés sur
les marches de la mairie, les travailleurs brû-
lent ensemble les lettres reçues de la direc-
tion. On chante 1'« Internationale ». Un délégué
prend la parole: ft Nos patrons ont des mé-
thodes dignes du XIXe siècle! Les ouvriers de
1969sauront faire comme ceux de 1848L.. »

On distribue aux passants le texte d'une ré-
ponse collective à la lettre de la Direction: .

DU PERSONNELEN GREVE
à MM. STARCK, MANIN, MORIZUR,

LE HENAFF, CABOT, DEPREZ

Vous avez adressé aux membres du personnel en
grève une lettre de menace.

Nous ne revenons pas sur les termes de cette lettre,
encore une fois tendancieux, voire faux.

Par contre, nous attirons votre attention sur, ce qui
d'ailleurs n'a pu vous échapper, le caractère particuliè-
rement lamentable et contraire à toutes valeurs humai-
nes normales de la méthode que vous avez utilisée pour
faire part à chacun des mémbres de votre personnel d'un
vis le concernant.
En effet, votre méthode consiste à faire recevoir par

les familles une lettre en l'absence du salarié dans le
double but d'entamer la détermination du salarié et de
faire pression sur la mère de famille et les enfants.

Vous avez ainsi escompté notamment dresser sa f.
mille contre le salarié en grève. En connaissant évidem-
ment toutes les conséquences que peut avoir ce moyen
sur la vie familiale.

Nous en prenons acte~
Mals ce chantage, datant d'une autre époque, a révélé

Le 14 novembre, alors que la police interpellait près de 200 militants d'extrême-gauche qui s'apprêtaient à
manifester le lendemain contre la guerre au Viet-Nam, le président de la République, de nombreux ministres,
les dirigeants du patronat et de nombreux dirigeants nat ionaux des Centrales syndicales (René Buhl pour la CGT.
André Jeanson pour la CFDT...) étaient rassemblés da ns le grand auditorium de l'ORTF et s'entre-applaudis-
saient courtoisement.. 11s'agissait de fêter les 50 ans de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.). Le
lendemain, le journal «Le Monde" notait: « ...Seul le discours de M. Jeanson ne fut pas applaudi par M. Pom-
pldou.» Ce qui indique, par déduction, que les propos du représentant de la CGT eurent le bonheur de plaire
en haut-lieu. Ainsi, la comédie continue! D'une semaine à l'autre, les applaudissements succèdent aux dénon-
ciations pathétiques de la subversion, et le rôle du méchant-loup est tenu à tour de rôle par la CGT ou la
CFDT...

le vrai visage de la Direction et a fermement décidé
le personnel et leur famille dans leur lutte.

Il est bon que vous le sachiez.
LE PERSONNELEN GREVE.

Nota: Il est évident que cette lettre ne vous est pas
adressée à votre domicile.

En s'engageant dans une épreuve de force,
la direction a donné à la grève un enjeu qui va
au-delà de la simple satisfaction des revendi-
cations: la capacité de combat ultérieure des
travailleurs. Les menaces de licenciements, la
tentative d'opposer les travailleurs et leurs fem-
mes - les méthodes patronales - ont été
inefficaces. La parité des salaires avec Paris
a été à peu près obtenue pour les manœuvres
et O.S. (10 centimes de l'heure de plus), la
prime de transport a été aménagée, la commis-
sion expérimentale a été sortie des oubliettes:
enfin le patron a cédé sur l'élection des nou-
veaux délégués pour l'établissement nouvelle-
ment créé.

Saclay ~~~~~~

Les syndicats
et l'I'intérêt
national"

Dès la rentrée de septembre, l'agitation est
déclenchée au Centre d'Energie Atomique de
Saclay. Deux accords dans la convention col-
lective (en particulier les 5 jours de préavis
avant le déclenchement d'une grève) sont à
l'origine du mécontentement.

Cependant, c'est le licenciement de 100 fem-
mes de ménage qui marque le début du mou-
vement. Ces dernières décident de se mettre
en grève illimitée.

Quelque temps après (mi-octobre), deux in-
firmières (militantes particulièrement actives
en mai 1968) reçoivent à leur tour une lettre
de licenciement. Onze de leurs camarades (sur
treize) se mettent spontanément en grève illi-
mitée pour leur réintégration et pour l'amélio-
ration des conditions de travail.

Le 24 octobre, Jacques Pesquet, militant de
la Ligue communiste, est convoqué par les
gardiens de Saclay. Escorté de deux délégués
du personnel, il se retrouve finalement devant
la porte de la D.S.T. (1). Les délégués sont em-
pêchés d'entrer et à l'intérieur le laissez-pas-
ser de Pesquet lui est arraché. Aux questions
posées par ce dernier, il est répondu: li Ordre
de al direction! It (Le règlement du C.E.A. sti-
pule qu'il est interdit de retirer un laissez-pas-
ser sans la réunion du Conseil d'unité.) Sans
laissez-passer, Pesquet peut se considérer
comme mis à pied.

Le lundi 27 octobre, cinq militants gauchistes
se mettent en grève de la faim pout:

- Annuler le licenciement des 100 femmes
de ménage.

- Réintégrer les trois militants syndicalis-
tes (les deux infirmières et Pesquet) expulsés
sans motif. Après avoir été chassés du centre'
par l'intervention de 240 gardes. mobiles, tes
grévistes de la faim (pour des raisons sani-
taires entre autre) sont maintenant à Palaiseau
chez un pasteur. Un comité' de soutien se cons-
titue et commence un travail d'information et
de propagande (tracts, affiches, communiqués
de presse, etc.). Il est à noter que toutes les
informations à la presse ont été faites par les
grévistes eux-mêmes.

La grève cesse le vendredi 14 novembre sur
une promesse faite de «régler le' probtème
des licenciements dans des conditions humai-
nes ». Certes, ce n'est pas urie victoire totale.
mais la grève de la faim aura rempli son rôle :'
attirer l'attention de l'opinion publique sur ce
qui se passe à Saclay, et à l'intérieur du centre
lui-même, la sensibilisation des travailleurs.

Entre le lundi 27 septembre et le jeudi 13
octobre, les syndicats ont mené des actions en
ordre dispersé. Les grèves d'une journée. les
difficultés, les protestations, les cahiers de re-
vendications se sont succédé sans que la direc-
tion ne cède un pouce de terrain. Il existe cinq
syndicats à Saclay: un syndicat-maison, le
S.P.A.E.N., la C.G.C., puis F.O., la C.F.D.T. et
enfin, le plus important, la C.G.T. Les gau-
chistes militent dans les trois syndicats (cer-
tains aussi sont non-syndiqués) mais ils n'y
exercent aucune influence déterminante.

Le jeudi Fr, l'annonce de 2600 licenciements
semble donner un élan nouveau au mouvement.
Pour la première fois, la grève va être suivie
de manière importante. Le lundi 11 novembre.
jour de la manifestation convoquée à l'espla..
nade des Invalides, 90 à 99 % du personnel de
Saclay suit le mot d'ordre de grève lancé par
les syndicats. La lutte dans les C.E.A. dans
toute la France paraît atteindre un stade supé-
rieur (Marcoule occupé ...). Les syndicats exi-
gent toujours la suppression des 2 600 licen-
ciements. Le mardi 18 (65 % de grévistes à
Saclay, Marcoule est toujours occupé, la grève
continue dans les autres C.E.A.), les syndicats
appellent à un meeting à la faculté d'Orsay. Ils
vont monopoliser la parole sans interruption
durant deux heures, puis, prétextant qu'il faut
aller distribuer des tracts aux portes des usi-
nes, vont laisser tous les travailleurs de Saclay
sans aucune consigne pour le lendemain. C'est
ainsi que, le mercredi 19, une affiche signée
de tous les syndicats (sauf F.O.) appelle à
suspendre l'action. Nombre de personnes sont
écœurées par cette manœuvre évidente des
syndicats, et les discussions sont parfois vives.

le vendredi 21 novembre, Chaban Delmas re..



çott les syndicats sans leur donner aucune as-
.surance sur le reclassement demandé. Il est à
noter que les syndicats ne parlent plus de sup-
pression des licenciements mais seulement de
reclassement. Le lundi 24, les syndicats orga-
nisent une journée de grève.

La compréhension des événements à Saclay
(et dans les C.E.A. en général) passe par la
-compréhension du rôle et de la nature des syn-
dicats.

L'INTERETNATIONAL

La .parole favorite des syndicats est: • La
lutte sera dure et longue..» Et un militant gau-
chiste de sourire, en disant que si parfois il
.arrlve que l'altitude des syndicats paraisse
dure, ce n'est jamais que sur des objectifs
faux. Dans tous les tracts, tous les journaux,
toutes les affiches, tous les discours, les syn-
dicats (la C.G.T. en particulier) reprochent au
gouvernement de' sacrifier l'intérêt national.

Les femmes de ménage, les infirmières,
Jacques Pesquet ne sont évidemment pas réin-
tégrés et attendent toujours « le règlement de'
leurs problèmes dans des conditions humai":
nes ». C'est le 15 janvier que les directeurs'
des départements de chaque C.E.A. recevront
le nombre de licenciements qu'ils auront à ef-
fectuer un an après. Ce n'est donc que le'
15 janvier 1971 que les personnes concernées'
seront avisées personnellement de leur llcen-'
ciement. A partir de ce moment-là, elles auront
six mois pour trouver un nouveau travail. Il
faut préciser aussi que le choix des personnes
à licencier est laissé au choix du directeur de
département. En clair, il s'agit d'un moyen de'
pression afin que tout le monde se tienne tran-
quille; déjà des listes noires commencent à se'
faire. Peu à peu l'intérêt individuel tend à rem-
placer l'intérêt collectif. Devant l'absence de
perspectives de lutte claires, chacun, sans oser
l'avouer, caresse plus ou moins le rêve de ne'
pas être dans la fournée des licenciés.

Dans une feuille distribuée à la population
(. pour une politique française de l'énergie nu-
cléaire .) , les organisations syndicales des
C.E.A. terminent ainsi: «Nous soulignons en
tout cas que l'indécision actuelle est la pire
des solutions et que la sauvegarde du potentiel
technique et humain existant en France exige
qu'un programme conforme à l'intérêt national
soit fixé très rapidement.» Après avoir dit que
«la défense de l'intérêt national incombe de
plus en plus à la classe ouvrière », le P.C.F.,
dans son journal du C.E.A. Saclay (<< Atome »),
polémique avec les gauchistes, affirmant que
«pour lutter contre les licenciements. les tra-
vailleurs du C.E.A. défendent leur entreprise
nationalisée, luttent pour voir ses objectifs clai-
rement définis, combattent une orientation gou-
vernementale qui aboutit à brader son poten-
tiel scientifique et humain au bénéfice d'inté-
rêts privés cosmopolites qui s'opposent direc-
tement à l'intérêt national, c'est-à-dire à celui
des travailleurs qui créent les richesses de
notre pays ». Des actions spectaculaires, la
grève de la faim par exemple, ne sont plus
qu'un moyen pour les syndicats de faire passer
Ieurs mots d'ordre de défense de l'intérêt na-
tional.

t'ORGANISATION DE LA DEMOBILISATION

Pour les militants gauchistes de Saclay, au-
·cun doute: les syndicats (en tête desquels se
trouve la C.G.T.) ne voulant pas de mouvement
qul pourrait les déborder sur leur gauche, s'ap--
puient sur la fraction la moins combative des
travailleurs. En mai 1968, par exemple, à part
Saclay, les autres centres n'ont pas bougé. Le
dernier mouvement, tel qu'il avait démarré, ris-
quait, s'il avait été encouragé par les syndi-
cate, d'engendrer un retour de la combativité
de la base. Il est cependant important de noter
'que les syndicats s'appuient sur une relative

..apathie de cette dernière. Mais cette indiffé-
renee est elle-même entretenue par la volonté
des syndicats de freiner et de limiter le mou-
vement. Ils n'assument pas ce qui devrait être
Ieur travail: l'éducation politique et syndicale
<dela masse des travailleurs. Mais le plus grave
'reste que les syndicats n'ont à aucun moment
"Sufaire progresser le mouvement. Par exemple
l'assemblée générale où l'on ne discute pas
un instant de l'action pour le lendemain. II ne
'suffit pas de lancer des actions, disent les
,gauchistes de Saclay, encore faut-il qu'elles
-aient un minimum de continuité.

A présent, à Saclay, l'atmosphère générale
'est plutôt à la démobilisation. Il n'y a plus'
aucun doute, les 2 600 licenciements auront lieu.

Caen

Les luttes à la S. M. N.

Les travailleurs
déjouent
les provocations
du patronat
et des pouvoirs
publics

Située dans la ceinture industrielle qui en-
toure la ville de Caen, la Société Métallurgique
de Normandie (S.M.N.), créée en 1912 par le
baron Thyssen, est la plus importante entreprise
de la région. Devenue propriété de Schneider-
Ampain, elle emploie maintenant plus de 5000
travailleurs. La C.G.T. et la C.F.D.T. y ont une
influence sensiblement égale, bien que celle
de la C.G.T.tende à s'effriter au fil des années.

LES PREMIERES GREVES

Dès le début du mois d'octobre, de nombreux
conflits éclataient dans plusieurs services, par-
ticulièrement aux laminoirs, aux trains et à l'en-
tretien, marqués par des débrayages, des grè-
ves, des ralentissements des cadences mais
aussi par des mises à pied et par le lock-out
de certains secteurs (trains à petits fers ...)
touchant environ 1 500 travailleurs. Ainsi, pen-
dant dix jours, les laminoirs furent presque tota-
lement paralysés. Ces conflits culmineront le
17 octobre dans une grève du service du train
des laminoirs, engageant la totalité du person-
nel, soit à peu près 1800 personnes. Les reven-
dications à l'origine du conflit concernent la
majoration des heures de nuit, la suppression
des amendes anti-grèves, la prime de panier à
tous les postes, enfin, l'uniformité progressive
des primes de production:

Le montant des différentes primes de production en-
tre services ou entre secteurs d'un même service, accu-
sent des différences tris Importantes et Inexplicables.
Les coefficients de paiement de ces primes sont égal.

ment très différents selon les postes occupés (plus du
simple au triple: 0,45 à 1,80). Les travailleurs exigent·
l'uniformité progressive des primes et des coefficients
minima, fixés à 0,80...

(Communiqué commun C.G.T.-C.F.D.T.)

Le 21 octobre, les syndicats C.G.T.et C.F.D.T.
lancent un mot d'ordre de grève de 24 heures
au service entretien. Quant au syndicat C.F.T.C.
des horaires, suivi en cela par F.O., il ne s'as-
socie pas au mouvement, ne manquant pas cette
occasion pour. rappeler qu'il faut, avant toute
grève, négocier au niveau de l'entreprise afin
d'éviter l'aventure ... ». Cela n'empêchera pas la
grève d'être suivie massivement. Le 22, le tra-
vail reprend mais l'atmosphère demeure toute-
fois assez tendue dans plusieurs secteurs. le
même jour, la direction envoie par lettre recom-
mandée une page et demie de mise en garde
à l'adresse d'un délégué C.F.D.T. de l'atelier
électrique, Pierre Robert, qui est aussi secré-
taire de la section C.F.D.T~de l'usine.

L'AFFAIRE DU cc POINTAGE»
A L'ATELIER ELECTRIQUE

La lettre ne sera reçue et connue que le len-
demain 23 octobre, alors même que vient d'avoir
lieu une nouvelle provocation patronale contre
un des ouvriers de ce même atelier électrique,
simple O.S., âgé de 53 ans, père de 7 enfants,
travaillant à la S.M.N. depuis 19 ans. le pré-
texte choisi montre à l'évidence que les me-
sures prises contre ce travailleur ne le visaient
pas seul:

Depuis plus de 15 ans, à 12 h 30, les ouvriers de
l'atelier électrique ne pointent pas personnellement. Le
pointage est effectué par l'un ou l'autre des ouvriers
disponibles. Cette situation est connue et tolérée par
tous, y compris par les agents de maitrise et les cadres
du service. Cette méthode est employée pour supprimer
l'attente à la pointeuse, ce qui permet d'avoir moins
d'attente au restaurant d'entreprise, plus de temps pour
ceux qui mangent chez eux.

Dès le lendemain de la grève de 24 heures de l'entJ'e.
tien, suivie massivement par cet atelier, sans averti.
sement, la maitrlse, obéissant à un ordre du chef de
service, fait un rapport contre l'ouvrier qui, ce jour-là,
effectue .Ie pointage collectif. Pour protester contre ce
procédé, le personnel de l'atelier décide de ne plus
pointer. Le Jour suivant, dans l'apris-midi, profitant de
l'absence des délégués, l'ouvrier qui a fait le pointage
est convoqué au chef du personnel qui lui annonce une
mise à pied jusqu'à la ftn de la semaine, l'ordre de se
présenter le lundi à 8 heures à son bureau car .. -
faute mérite son licenciement, la consigne de ne parler
de cette entrevue à personne. C'est le procédé habituel
du licenciement. Passant outre la consigne de se taire,
cet ouvrier informe un délégué.

Les camarades de son atelier mis au courant de ce
qui se passe, réagissent Immédiatement ... (Tract C.F.D.T.)

C'est à la fin de l'après-midi, après de vaines
démarches des travailleurs auprès du chef de
service, qu'intervint l'épisode, relaté par la
grande presse, de la « séquestration" d'un ingé-
nieur. Il faut dire que dans plusieurs usines de
la région, il vient d'y avoir des licenciements.
28 dans la seule usine Moulinex de Caen; 13
aux établissements Leroy... Et les travailleurs
de la S.M.N. ont encore à l'esprit les suicides
récents de deux de leurs camarades, provoqués
par leur licenciement. C'est dans cette situa-
tion de colère que le chef de service se pré-
sente dans l'atelier.

QUAND LES TRAVAILLEURS VEULENT
cc DISCUTER» AVEC LEURS cc CHEFS»

Refusant de s'en remettre aux démarches
procédurières et peu sûres de l'inspection du
travail, les ouvriers choisissent de répondre de
manière offensive à une provocation qui, en
fait, les vise tous. Ils ferment un certain nom-
bre de portes de l'atelier et décident de retenir
le .chef de service jusqu'au moment où ils
obtiendront la certitude que leur camarade ne
sera pas licencié, le • pointeur» n'étant pas
plus coupable que les «pointés ». Dans son
petit bureau directorial qui surplombe l'atelier
électrique de quelques marches, l'ingénieur at-
tendra quelques heures, accompagné de quatre
agents de maîtrise qui ne s'étaient pas senti le
courage de «lâcher» leur supérieur direct.
avant de promettre que « Vivien ne serait l'ob-
jet d'aucune sanction individuelle ». La riposte
immédiate a été payante. Mais ce n'est pas
l'avis de tout le monde. Aux protestations de
la C.G.C. qui déclare de manière assez savou-
reuse: « Pour préserver ce qu'il y a de meilleur
dans le syndicalisme, la section C.G.C. de la
S.M.N. s'en remet aux jugements de la direc-
tion .... , vient s'ajouter quelques jours plus tard,
au cours du congrès départemental de la C.G.T.,
l'intervention d'Avrlllon.. 'secrétaire général de
la C.G.T. S.M.N., q~l."'=p'h~.~lt~rapas à dire que
la séquestration nit»:ts,que du « folklore» et du
« cinéma~. ~ev~....\,;:....:.JI.:.. e.'.,~.:Tr..:é. a?tions des trav~iI-
leurs de 1 USine,~t,..' "~,,talt cependant obligé
de faire partlellef ~~~-,-"J,ro.archearrière, comme
en témoigne un c.~~J;1J.~ué écrit de sa main

~~.



quelques heures plus tard, en commun avec
cette ~P1ême C.F.D.T. qu'il accusait, avec vio-
lence, Je matin même, d'entraîner les travail-
leurs' • dans des combats sans issue ».

Le lundi 27 au matin, Masseron et Pierre Ro-
bert, délégués C.F.D.T. de l'atelier électrique,
reçoivent notification de leur licenciement, mo-
tivé par leur participation aux événements de
la semaine précédente, et des délégués C.G.T.
et C.F.D.T. reçoivent, pour d'autres motifs, des
lettres d'avertissement. Quatre jours après la
« séquestration ", le problème de la riposte se
trouve une fois de plus posé. La C.G.T., bien
qu'elle se propose, comme le proclame un de
ses tracts, «d'organiser la riposte et de ne
pas se laisser développer de telles pratiques »,
freine les débrayages de l'après-midi, après
s'être pourtant verbalement associé à leur déci-

d'ordre avonturl.te. qui aboutl ... lent à dlvl.. r le person-
nel au bénéfice de la direction, Il rappelle que l'ordre"
la discipline, l'UNITEde. travailleur. sont le•• eule. ar-
mes efficaces susceptlbl •• d'amener la direction à un.
solution positive du conflit ...

Cette prise de position que la C.G.T. accom-
pagnera bien sûr de la traditionnelle promesse
de reprendre l'action sous des formes diverses,
donnera le ton au meeting qui, à 18 heures,
rassemble les travailleurs sur le terre-plein de
l'usine. Chacun sait en effet que, malgré le
vote, ce refus compromet de manière définitive
la proposition d'occupation et avec elle toute
réponse réellement offensive des travailleurs
aux mesures autoritaires de la direction.

Car l'occupation d'une usine métallurgique où
l'entretien des hauts fourneaux et des machines
demande une importante mobilisation militante,

A la fin de la manifestation de Caen, 150 à 200 qui ont tenté à plusieurs reprises'
de dévoyer la Manifestation, sans succès,

sont allés casser un carreau à la Préfecture, à la tête, Robert et Aussant CFDT

• •--
Sur ce document, extrait du journal de l'U.D.-C.G.T. du Calvados d'avril 1969, et que nous publion.

malgré sa mauvaise qualité, on peut discerner deux militants de la C.F.D.T.-5.N.N.dont les têtes ont été entou-
rées d'un cercle, comme dans les fiches de police, par les soins des responsables de l'U.D.-C.G.T.; pour la
seule raison qu'ils ne se sont pas satisfaits du traditionnel et inoffensif défilé qui, à Caen, devait marquer les
discus~ions de Tilsitt, ces militants sont publiquement dénoncés comme les auteurs du bris de vitre de la préfec-
ture, devant laquelle ils avalent préféré aller manifester leur opposition au pouvoir.

sion. Malgré cela, le jour même, les débrayages
ont lieu dans plusieurs secteurs. Une grève de
24 heures est finalement décidée pour le lende-
main mardi.

COMMENT RIPOSTER
La grève est suivie massivement (même

et c'est un fait nouveau) - chez les employés),
mais un sentiment d'insatisfaction subsiste chez
les travailleurs: devant 3000 ouvriers rassem-
blés le matin à l'occasion d'un meeting. Cagnard,
secrétaire régional de la C.F.D.T., tentant de
répondre à cette insatisfaction, propose que les
travailleurs se prononcent sur une éventuelle
'Occupation de l'usine, seul moyen, selon lui, de
créer un rapport de force favorable. lemar-

hand, secrétaire de l'U.D.-C.G.T., prend alors la
parole pour marquer sa désapprobation. les sif-
flets qui accueillent son intervention l'obligent
à changer de tactique, et à demander un vote
,à bulletins secrets. la C.F.D.T. maintient sa
'proposition et la plus grande partie de l'assis-
'tance (environ 3000 personnes selon la presse
locale - qui n'a jamais eu tendance à gonfler
.ses chiffres ...) entre dans l'usine pour participer
.au vote. Bizarrement, on ne retrouva dans l'urne
'que 1 058 votants, dont 663 se .prononcèrent en
faveur de l'occupation (389 contre et 6 bulletins
'nuls), soit 62 % des bulletins dépouillés. Cela
n'empêchera pas la C.G.T., qui avait demandé

e vote. de réaffirmer encore une fois son op-
posttlon à cette forme d'action, demandant
{qu'aucune décision ne soit prise avant la réu-
nlon de son C.E. quelques heures plus tard. le
C.E. confirmera cette attitude:

•••Le comité exécutif tient à désavouer 11nterventlon
-faite au meeting par CAGNARD,contrairement aux e....
'98ments pris en commun au cours de la "'union Inter-
-syndicale du lundi 17 octobre. Nous rappelon. que dans
ce tract, on peut lire: • La lutte qui doit .. poursuivre
~e ... déterminée en commun, dans la journée de mardi :
-vous serez Informés des propositions .yndlcales.. Le
comité exécutif, unanime, appelle les travailleurs à être
EXTREMEMENTVIGILANTSquant, à la poursuite de l'ac-
:tlon enpgée. La C.G.T. ne cautionnera pa. de. mots

ne peut être que le fruit d'une décision unitaire
- cela étant particulièrement vrai à la S.M.N.
où, d'un secteur à l'autre, la C.F.D.T. et la C.G.T.
se partagent l'influence dominante.

Les ouvriers du chemin de fer décident pour-
tant, pendant le meeting, de continuer seuls
la grève, se faisant ainsi les porte-parole de
la volonté de lutte de leurs camarades des
autres secteurs, comme en témoignent les ap-
plaudissements nourris qui saluèrent l'annonce
de leur décision: même si l'action s'arrête de-
vant les risques d'éparpillement et la décision
patronale de lock-outer certains secteurs, ce
n'est que partie remise.

En faisant réintégrer Robert et Masseron,
quelques jours plus tard, l'inspection du tra-
vail a sans aucun doute eu conscience que la
poursuite du conflit dépendait de sa décision
et que les travailleurs n'avaient pas dit leur
dernier mot .

LA C.G.T., UN PROBLEME ETERNEL?
A la S.M.N. - comme dans de très nom-

breuses entreprises - les mititants ouvriers,
soucieux de faire progresser les luttes et de
mettre les formes d'action et les objectifs re-
vendicatifs à l'unisson de la combativité des
travailleurs, se trouvent affrontés au même pro-
blème, une fois de plus mis en évidence par
les récents conflits: Comment aller plus loin?
Comment ne pas être sans cesse paralysé par
l'attitude de la C.G.T.? A Caen, le problème
n'est pas nouveau: en mars dernier, deux grè-
ves, à la SAVIEM et à la S.M.N., l'avaient déjà
posé de manière aiguë. Même si cette attitude
lui attire de nouveaux soutiens chez certains
travailleurs plus modérés et chez les cadres,
la C.G.T. n'est pas favorisée par la répétition
de ces expériences: l'évolution de ses scores
aux élections d'entreprise en témoigne. Mais
le dépit et la désaffection à son égard, bien
qu'ils soient très forts après chacune des ac-
tions chez un nombre croissant de travailleurs,

s'effrite partiellement au fil des mois. Les réfé-
rences au passé de lutte de la C.G.T., les appels
à l'unité arrivent à convaincre certslns d'oublier
leurs divergences et leur rancœur contre les
« lâchages » et de donner encore une. chance a
une centrale dont les dirigeants locaux n'ou-
blient pas, dans chacun de leurs discours, de
réaffirmer la « puissance It et le « caractère de
classe ». En avril dernier, André lemarchand,
à l'occasion du 60reanniversaire de l'U.D.-C.G.T.
du Calvados dont il est le secrétaire général,
reconnaissait lui-même que cette puissance ...

... e.t la meilleure réponse qui pouvait être faite à ceux
qui, au fil des luttes difficiles, notamment en janvier
elans la région de Caen, avalent quelquefois pu douter
d. l'efficacité de la tactique des luttes, du combat mené
sans relâche par la C.G.T... -

Ainsi un savant dosage de modération et de
détermination, un certain lal]gage de classe et
la référence verbale à l'espoir d'une «société
sans classe, sans guerre, où le ,procès et le
bien de l 'homme seront les moteurs et le but
de la société humaine (A. lemarchand) arrivent-
ils parfois à donner le change et à faire oubller
que ces aspirations, parfois présentes dans les
discours, sont singulièrement absentes de la,
lutte pratique dans l'entreprisè où elles sont
maintenant remplacées par de violentes atta-
ques anti-gauchistes. Car la C.G.T. ne s'attaque
plus seulement à quelques étudiants venus dis-
tribuer des tracts devant la porte de l'usine.
lorsqu'elle dénonce les « aventuriers », c'est à
des travailleurs de l'entreprise, le plus souvent
à des militants actifs et à des délégués qu'élie
s'attaque. Chacune des actions 'dont la S.M.N. a
été le théâtre ces derniers temps témoigne en
effet d'un important développement du courant
revolutionnaire dans l'usine.

Malgré l'existence, à Caen, de plusieurs' grou-
pes «gauchistes» (Rouge, L'Humanité rouge)
dont l'influence est surtout sensible à l'Univer-
sité (1), le développement de ce courant révo-
lutionnaire s'est plus particulièrement cristal-
lisé, ces dernières années, autour de la' C.FD.T.
Les déclarations de' solidarité des différentes
sections C.F.D.T., consécutives au licenciement
de Masseron et Robert en témoignent: ce
n'étaient pas de simples pétitions de principe,
mais l'expression de leur détermination à sou-
tenir par l'action leurs camarades de la S.M.N.

Si ce courant révolutionnaire naissant a eu
plusieurs fois dans le passé l'occasion de faire
la preuve de sa combativité (janvlet. 1968, mai
et juin, mars 1969 ... ), il est encore à la recher-
che d'une expression politique cohërerte pro-
longeant et dépassant le cadre de la lutte syn-
dicale quotidienne. Car il est clair que la diver-
sité et la confusion réformiste de la C.F.D~T.,
au niveau national, sont un obstacle à cette
progression, particulièrement dans les rapports
avec la C.G.T., qui ne se prive pas de jouer
sur ces ambiguïtés. L'adhésion récente de quet-
ques-uns de ces militants au P.S.U., même si
elle ne leur fournit pas la réponse adéquate.
semble être l'une des expressions de ce besoin.
Encore ne faut-il pas oublier que les «lâcha-
ges • répétés de la C.G,T. provoquent une évo-
lution similaire, quoique plus faible, à l'intérieur
de cette organisation où de nombreux militants
commencent à se poser des questions.

A des degrés divers, le même phénomène
se remarque dans la plupart des autres entre-
prises de la région. En mars dernier, 19 ouvriers
de l'atelier de peinture de la SAVIEM répon-
daient ainsi aux accusations dont ils avaient été
l'objet au cours de la grève de leur atelier:

• On nous a traité de fossoyeurs, de bande d'Individus.
d'aventuriers, de révolutionnaires, etc. On nous a accusés
de mettre en chômage technique 370 ouvriers de l'usine.
On pourrait continuer la liste, mais restons-en là car
tout cela est faux.

Nous sommes des ouvriers comme les autres, nous
ne voulons pas être exploités, .1 Insultés et nous deman-
dons aux: syndicats qui nous ont attaqués de nous
expliquer comment on peut faire grève sans bloquer 1.
production ou sans gêner personne 1 Quand les chemI-
nots ou l'E.D.F. font la grève, les ouvriers qui en sont
les premières victimes comprennent bien que les chemI-
nots ou l'E.D.F. ont le droit de faire la grève. Nous
avons été déçus de voir la C.G.T., que nous avons averti.
la première, nous abandonner en cours d. grève et nous
accuser comme elle 'l'a fait ensuite.... (Tract .Ig",
nominalement par 19 ouvriers de l'atelier de peinture
de la SAVlEM, mars 1969.)

Face à la politique de la C.G.T., et malgré sa
force d'inertie, une autre politique commence
ainsi à se dessiner, animée par la base, et en
conformité avec ses aspirations et sa volonté
de lutte.

(1) Si l'on excepte la présence dans quelques usines
de certains noyaux maoïstes, travaillant parfois à I·intt§.
rieur de la C.G.T.
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valeur-travail). C'est un objet civil, un don de
la nature comme 'l'eau ou l'air. Mais alors, que
paie-t-on au propriétaire lorsqu'on achète un
terrain? Simplement le droit de l'employer, et
le propriétaire jouit du privilège que lui donne
son titre juridique (titre garanti par l'organisa-
tion sociale en place: l'Etat bourgeois, ses lois,
ses flics pour exiger une partie des profits que
Von pourra extraire de l'utilisation de son ter-
rain.

Par exemple. si un propriétaire foncier pos-
sède un terrain dont il pense qu'il pourra rap-
porter 100 F par an, il va exiger que l'acheteur
lui verse un capital pouvant rapporter 100 F
par an au taux d'intérêt pratiqué au moment
de la vente. Le prix du terrain, c'est ce capital.

Il apparaît donc que le prix du terrain est
uniquement dû à l'existence de la propriété pri-
vée du sol, au droit de racket des propriétaires
fonciers institutionnalisés par la bourgeoisie.
Par voie de conséquence, la part du loyer con-
sacrée au paiement des intérêts des sommes
investies dans l'achat du terrain constitue un
vol manifeste.

2° Les intérêts sur le coût de la construction.
D'une manière générale, un industriel touche

en moyenne 6 % de profit sur la production
d'un objet. Dans le cas du bâtiment, l'objet
c'est la maison. Le promoteur touche 6 % par
an et non 6 % pour "objet maison. Sur 20 ans,
son profit est donc de 120 0/0. Aucun industriel
ne peut prétendre maintenir pendant longtemps
un tel taux de profit. Très rapidement, la con-
currence ramène ce profit au taux moyen. Com-
ment se fait-il alors que, pour le promoteur,
un tel taux soit au contraire un véritable taux
minimum garanti? Il faut chercher l'explication
dans les caractères spécifiques de la marchan-
dise-logement ... Le logement est à la fois un
bien nécessaire et un bien lié au sol. Tout le
monde a besoin d'un logement. Seuls les pro-
priétaires fonciers détiennent les terrains à bâ-
tir. Ils bénéficient donc d'un véritable mono-
pole collectif qui leur permet d'imposer leur
prix. L'on voit donc que les 19 ans d'un taux
supplémentaire à 6 % n'ont pas de rapport avec
le coût de construction, mais qu'il constitue la
rente foncière, conséquence directe du droit
inaliénable de la propriété privée.

En ce qui concerne le coût de la construc-
tion se pose un autre problème. Il est actuel-
lement techniquement possible, et les proto-
types existent, de construire des logements à
partir de procédés industriels dont le prix de
revient serait très inférieur au coût actuel. De-
puis des années, ces prototypes restent à l'état
de projet. Pourquoi? Parce que la source de la
rente foncière, c'est l'exploitation des travail-
leurs du bâti "lent.

En effet, il ne suffit pas que le propriétaire
exige une part du profit réalisé sur le terrain
qu'il cède. Pour qu'il y ait profit, il faut encore
qu'il y ait création de valeur et extraction de
plus-value.

Or, la seule source de valeur c'est le travail
humain. Pour atteindre des taux de profit de
120 %, il faut que le taux d'exploitation des
travailleurs du bâtiment soit très élevé, et la
durée moyenne de travail (46 heures) est là
pour le prouver. Mais il faut aussi qu'il y ait
une très forte incorporation de main-d'œuvre
dans le produit. C'est ce que montre la série
des prix éditée par l'académie d'architecture
qui précise que, dans le prix des ouvrages du
bâtiment, la part de main-d'œuvre est en
moyenne de 60 %. Enfin, pour la même raison,
il faut éviter au maximum les investissements
en matériel de fabrication et l'on a pu voir des
entreprises de pré-fabrication lourde (machine
installatransfert) exiger de l'Etat que soient
financées sur fonds publics leurs propres unités
de production.

Pour terminer, il faut comprendre que l'état
de crise du logement fait partie de la logique
du système, car il permet très simplement de
maintenir le prix, ou plutôt de faire accepter
n'importe quel prix. Ainsi il ne peut y avoir de
solution à la crise du logement en système capi-
tal.i~te:. L'intérêt, collecti~ élémentaire des pro-
prietaires est d entretenir cette crise pour as-
surer leurs profits.

Ainsi, • locataire llbre » I. .. lorsque tu paies
to~, loyer, tu engraisses pour la moitié un pro-
prlétatre, et pour le quart tu paies des méthodes
archaïques de production nécessaires au main-
tien du système.
. S~ns tomber dans l'utopie (car cela est pra-

tlq~~ dans le~ pays socialistes et, plus parti-
culièrernent, a Cuba et en Albanie), on peut
penser que dans un système socialiste en
amortissant sur 40 ans les constructions ~t en
rationalisant la production, on pourrait pratiquer
des loyers de 100 F par mois pour un apparte-
ment de trois pièces de niveau correct· et
ceci en payant tous les ouvriers du bâti~ent
au taux que touchent actuellement les entrepre-

neurs pour les heures de main-d'œuvre, c'est-
à-dire 12 F, ce qui ferait des payes d'environ
2000 F par mois pour 40 heures hebdomadaires.

Et, dans ce cas, il y aurait également recon-
quête de l'architecture et de la ville par le
peuple. Mais ceci est une autre histoire! ...
Celle que seule pourra écrire la révolution triom-
phante ...

(Article rédigé par des militants du Comité
d'Action • Achitecture de Paris.)

Une action
du C.A. Logement

Le Comité d'Action - Logement, récemment
constitué, diffuse le tract suivant:

ESCROQUERIE- LOGEMENT
LE LIEU:
Dans Le Marais.
2 pièces: 25 ml.
1 poste d'eau froide dans le logement.
1 W.-C. dans les escaliers.
LE PROPRIETAIRE:
Il emploie deux moyens pour louer ses appartement.

Ulégalement :
1. La location fictive à un cousin, puis sous-location.
2. Le paiement de la main à la main.
De plus, il exige de l'occupant qu'il signe une décla-

ration comme quoi il est hébergé gratuitement.
En fait, toutes ces manœuvres ont trois buts:
1· Il ne paie pas d'impôts sur les loyers perçus puis-

qu'il ne les déclare pas.
~ Il peut fixer arbitrairement les loyers alors que les

locaux sont soumis à la réglementation sur les loge-
ments anciens (loi du 1er septembre 1948, surface cor-
rigée).

~ Il n'est pas tenu par les locataires d'entretenir son
immeuble.

LES FAITS:

- De septembre 1968 à septembre 1969, l'occupant
refuse de payer de la main à la main un loyer exagéré
par rapport au loyer légal.

- Septembre 1969: l'occupant quitte les lieux et laisse
à sa place des amis sans abri: un couple + quatre
enfants.

- Le propriétaire sévit:
1· Il demande à ces gens de partir dans les plus brefs

délais, en les menaçant d'appeler les flics.
r Une semaine après, nouvelle Intimidation: un soir

vers 21 heures, le propriétaire arrive, accompagné d'un
brigadier et d'un flic.

En fait, la police ne peut rien faire sans jugement. Le
propriétaire le sait très bien.

3· Huit jours plus tard, un huissier se présente et
dresse un procès-verbal.

4· L'affaire passe en justice. Les occupants sont convo-
qués devant le tribunal de première instance. Bien en-
tendu, le propriétaire a pris un avocat. Celui-ci plaide
l'expulsion. Tous les arguments sont bons: 4C Puisque
Madame est un cas social intéressant, c'est un service
que nous lui rendons en demandant l'expulsion car elle
pourra bénéficier ainsi d'un logement e.,.,.H.L.M."

(Or, on sait que le parc immobilier français ne compte
que 1500000 logements H.L.M. environ, alors que près
de 6 000000 de familles remplissent les conditions re,
quises pour en bénéficier.)

Le juge tolère ùne occupation légale jusqu'au 15 mars.
L'avocat se retranche derrière ses derniers arguments
moraux. Il demande l'expulsion de l'homme, le couple
n'étant pas marié. Le juge refuse.

Ce cas n'est pas une exception. Ce genre de crapu-
lerie est courante, mais le plus souvent les occupants
ignorant leurs droits et impressionnés par les diverses
mesures d'intimidation, se plient aux exigences du pro-
priétaire ou quittent les lieux. Résultat: ils se trouvent
sans logement et, de toute façon, dans les deux cas,
le propriétaire continue ses manœuvres.

LE BILAN DE CETTEACTION PRECISE:
1. Montre qu'en étant informé et en résistant aux

pressions, il est possible de se défendre contre les
escroqueries des propriétaires.

2. Montre aussi que ces propriétairse n'ont rien à
craindre de la justice qui ne fera jamais de zèle contre
eux pour les poursuivre. Et lorsque les locataires eux-
mêmes dévoilent ces magouilles, la justice ne sert qu'à
apaiser les esprits en se gardant bien d'inquiéter le
propriétaire.

La loi est faite par et pour les propriétaires, mais
il arrive très souvent que les propriétaires ne se
contentent pas du profit crapuleux autorisé par la loi
bourgeoise et ne la respectent pas, ils volent encore
plus les masses populaires. Le fait de connaître
cette loi ne résoud rien. Il permet seulement de tra-
duire les propriétaires en justice, et aux occupants
de prendre conscience du vol organisé.

Dans ce but, nous avons créé un centre d'informa-
tion-logement qui aide tous les locataires à connaître
mieux leurs droits et à combattre la classe bour-
geoise personnifiée dans leurs propriétaires.

Ce ,centre d'information-logement travaille avec un
groupe d'avocats. C.A. LOGEMENT,Ecole des Beaux-Arts,
14, rue Bonaparte, Paris (tr). Permanences le samedi
de 14 heures à 15 h 30.

r •

SANTE
Un hospitalier
de Lyon répond
à M. Marcellin

Nous avons reçu la lettre suivante :
Chers camarades,

Dans • Le Monde. du 7 octobre 1969, a paru une
partie du discours de M. Marcellin, ministre de l'inté-
rieur, s'adressant aux Hospitaliers de Vannes dont il est
le Maire, et qui déclare en substance: • Au moment où,
dans le monde entier, s'affichent les fainéants, les lâ-
ches et les violents qui essaient de justifier leur inca-
pacité et leur Inadaptation par des doctrines creuses
ou en se droguant pour oublier leur néant, il m'est agréa-
ble de récompenser maintenant ces trois grandes qua-
lités qui font la grandeur du corps hospitalier français:
le travail, le courage et la bonté, vertus qui finiront une
fols encore, dans l'histoire de notre pays, par imposer
leur 101....

A ce jugement répond un hospitalier syndicaliste de
Lyon qui pense qu'II faut rétablir les vraies valeurs de
la classe ouvrière en redonnant aux mots leur vrai sens.

Nous vous demandons donc de bien vouloir publier:
Le Travail, le Courage, la Bonté... Ces vertus dites

humaines s'exercent-elles librement dans notre société et
principalement dans le travail hospitalier?

Le travail y règne à plein rendement, mais quel travail !
Celui de l'Hospitalier, comme beaucoup d'autres, com-

mence par un lever à cinq heures chaque matin, un
transport dans les trolleys bondés d'ouvriers.

Un rythme accéléré dès 6 h 30, avec une tasse de
café noir dans l'estomac - à 5 h 30, il est difficile
de supporter autre chose.

Ce travail qui débute dans la nuit - sauf dans les
quatre plus beaux mois de l'année - est le plus répu-
gnant: linge sale, toilettes, bousculade, courses.

Si une pause vers 9 heures est officiellement permise.
c'est pour pouvoir reprendre le même rythme au milieu
des allées et venues. Travail toujours imposé: soumis-
sion, ordres qui se succèdent, contre-ordres, des ur-
gences. Monotonie de ce qu'il faut recommencer chaque
Jour au milieu d'êtres souffrants, qui sont trop nombreux'
pour permettre un bonjour et un échange.

L'étincelle de créativité que le travail permettait aux
compagnonsdu Moyen Age est un privilège classé dans,
l'Antiquité des temps. Il est réduit à la force de travail
et à un taux de salaire horaire. C'est un assassinat bien
sûr, par l'ennui, la fatigue', l'énervément, l'anonymat, le
caractère forcé et imposé pour un maintien de l'ordre,
pour un bon fonctionnement à n'importe quel prix.

Le principe du «temps c'est de l'argent» se vit à
toutes les minutes. On ne 'gaspille pas l'argent. Seul l'In-
dividu a le droit d'être anéanti et perdu.

Ouant au Courage, qu'est-ce donc? sinon l'obligation'
de supporter nos conditions de travail et de vie, non
pour vivre, mais seulement pour une survie.

Ouel enrichissement peut nous apporter la passivité
où nous maintient l'ordre, la discipline, l'obéissance im-
posée pour que vive le capitalisme? pour nous conserver
un travail qui enrichisse une classe et en appauvrisse
une autre? pour nous garder une dignité nous intégrant
de force dans la société des exploitants? pour nous faire
espérer une retraite qui nous donnera le repos juste au
moment où nous ne sommes plus rentables? pour nous
faire mériter le titre d'a:homme », même si ce titre ne
figure plus que la caricature d'un être libre, pensant et
heureux?

Il reste la Bonté, et c'est Ici 1. èomble de l'Ironle
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seulement la veille) pour le 31 octobre. Malgré
le peu de temps, les ouvriers révolutlonnatres
sortiront à la hâte un tract qui sera très bien
accueilli et redonnera un peu d'espoir. Beaucoup
de gars pensent que la bataille est perdue et
que ça n'est même pas la peine de voter. Pour-
tant le résultat du vote confirme la volonté de
refuser les 4/4 puisque plus des deux tiers se
prononcent contre et moins d'un tiers pout
(exactement 121 contre et 58 pour). Et il faut
tenir compte du fait que beaucoup qui étaient
contre n'ont pas voté, et que le jour du vote
était comme par hasard la veille du r= novem-
bre, où tout le monde était en congé.

La direction et les délégués C.G.T. sont fu-
rieux. La C.G.T. fera un bref commentaire:

• Le Cornité d'entreprise et le délégué du personnel
-avalent pensé que la nouvelle marche proposée était
favorable pour l'avenir de l'usine et allait dans 1e sens
de 11ntérêt du personnel, mals devant le refus • celui-
cl Il. rapporteront donc à la direction le refus du peI'-.
sonnel de faire le. 4/4. •

Elle le rapportera, mais ce sera bien à contre-
cœur ...

La direction tente une de ses dernières car-
tes: elle convoque séparément les conducteurs,
les chargeurs et les fileurs, c'est-à-dire ceux à
qui elle promet le plus d'augmentation, mais là
aussi, elle n'aura pas les résultats escomptés.
Les ouvriers ont finalement triomphé, pour l'ins-
tant, mais maintenant ils attendent l'épreuve
de force que va tenter la direction, et il faut
bien le dire, beaucoup la redoutent. Aussi les
gars les plus combatifs insistent sur le fait que
plus que jamais il faut être unis au coude à
coude, et ils redonnent confiance aux gars les
plus démoralisés et qui disent: «De toute fa-
çon, quoi qu'on fasse, on les aura les 4/4! »
Ou'lls passent ou ne passent pas, cela dépend
des ouvriers, et c'est pour cela qu'il faut aller
jusqu'au bout maintenant.

COMMENT S'ORGANISER
ET POURSUIVRE LA LUTTE?

Ce que les ouvriers ont surtout montré, c'est
qu'ils n'étaient pas des objets qu'on achète en
proposant quelques pourcentages! Ce qu'Ils ont
aussi montré, c'est que leur vie leur importait
plus que de gagner davantage, même si l'aug-
mentation est importante. Il faut du courage
pour refuser 23 % d'augmentation. C'est une
fameuse leçon pour la C.G.T. qui ne veut lutter
que pour les augmentations et qui traite par-
dessus la jambe les conditions de vie et de
travail. Les ouvriers ont compris que de gagner
90000 F par mois ou 110000 ne changeait rien
à leur condition d'exploités soumis aux impé-
ratifs de la production, aux cadences. Ils n'ont
vu qu'une chose: c'est qu'ils seraient encore
plus esclaves qu'avant avec les 4/4. Surtout
beaucoup ont pris conscience de ce qu'était la
C.G.T. et de sa trahison.

Ils ont vu comment elle méprisait l'avis des
ouvriers et déformait les faits. Ils ont montré
aussi qu'ils étaient capables de s'organiser et
de se défendre tout seuls. Malgré toutes les
promesses, toutes les bassesses de la direction
et du syndicat, ils n'ont pas faibli.

Pourtant, le découragement gagne du terrain
et la direction n'attend que cela, même si, pour
le moment, elle se tait, espérant que la situa-
tion pourrira d'elle-même. Devant cette situa-
tion et les difficultés à «regonfler» le moral
de ceux qui perdent un peu espoir, le pro-
blème majeur c'est: comment s'organiser et
resouder l'unité qui a eu lieu jusqu'ici. les
élections des délégués, que la C.G.T. n'a pas
réussi à repousser, auront lieu le 27 novembre,
posant ce problème de manière encore plus
cruciale. Car la C.G.T. a perdu la confiance des
ouvriers, et ses lamentations d'aujourd'hui, en
vue des élections, n'y changeront rien. Si, pour
la plupart des ouvriers, il n'est pas question
de voter pour un syndicat qui a été contre leur
volonté, beaucoup sont conscients que s'ils res-
tent comme ça, ils resteront beaucoup plus
vulnérables devant le patron et il sera très dif-
ficHe de lancer des mouvements et de faire
aboutir des revendications. Mais ils hésitent à
faire un mouvement qui risque d'être consi-
-déré comme illégal. Pour le moment, tout cela
'est discuté, mais la proposition qui semble la
plus solide et la mieux accueillie, c'est de créer
une section C.F.D.T. qui, elle, serait reconnue,
.donc légale. Certes, la C.G.T. ne va pas man-
-quer de jouer sur la création d'un nouveau syn-
-dlcat pour crier à la division - même si c'est
'elle qui en porte la responsabilité. Maintenant,
'c'est à ceux qui ont accepté de se présenter
comme délégués de faire que la C.F.D.T. la
Boclalne devienne une réalité et défende vrai-
'ment l'ouvrier jusqu'au bout. C'est à eux de
'gagner la confiance des travailleurs et de faire
-qu'Ils soient tous unis, mais c'est à tous les
!Ouvriers de soutenir et d'aider ces gars qui

veulent être de véritables délégués des ou-
vriers. Du résultat des élections dépendent
aussi bien les 4/4 que tous les mouvements à
venir, mais les ouvriers de la Roclaine n'ont
pas dit leur dernier mot.

Renault
Billancourt

Légendes
et réalités
de la
Régie Renault

RENAULT-BILLANCOURT,
USINE PILOTE?

Il y a une sensibilité particulière, dans la
classe ouvrière, comme dans le patronat et les
sphères du pouvoir, pour tout ce qui touche à
Renault, et plus spécialement Renautt-Billan-
court. Tous les courants y participent, du P.C.
aux gauchistes. Un débrayage banal d'atelier y
a plus de chances d'attirer l'attention de la
presse et de l'opinion que telle grève de trois
semaines avec occupation dans telle petite
usine de province. Ou'on se rappelle mai 68:
quand Billancourt «part. le 16 mai, la grève
générale devient un. fait acquis pour tous, et
cette conviction joue un rôle psychologique non
négligeable dans l'extension du mouvement gré-
viste. Quand Séguy veut présenter le « constat.
de Grenelle, il accourt à Billancourt, l'accueil
éloquent qu'il y reçoit relance la grève, etc.

C'est parce que la bourgeoisie s'en sert
« pour exemple» (nationalisation de 1945) ou
comme banc d'essai de ses nouvelles tactiques
(politique des accords d'entreprise lancée en
1955, actionnariat aujourd'hui) que ce qui se
passe à la Régie intéresse tous les travailleurs
français, même si les luttes qui s'y mènent n'y
sont pas particulièrement exemplaires.

LE BANC D'ESSAI
DE L'ASSOCIATION
CAPITAL - TRAVAIL

1945. naissance de la Régie Nationale des Usi-
nes Renault. - Jusque-là, les usines Renault
étaient la propriété privée du patron, Louis Re-
nault, et, dès avant la guerre, la première usine
française de construction automobile.

L'ordonnance du 16 janvier 1945 sur la natio-
nalisation de Renault déclare:

• L1nc1ustrle de la construction automobile constitue
une Industrle-clef dans la guerre comme dans la paix••
~~.• Il ne s'agit pas seulement de sanctionner une situa-
tion héritée du passé, mal. aussi de se tourner résolu-
ment vers un avenir constructif .•

C'est l'association capital-travail dans toute
sa splendeur:

• L'autorité de la direction sera maintenue Intacte et,
en mime temps, par 11ntermédlalre de ses représentants,
le personne'. pourra itre étroitement associé à la marche
générale de l'entreprlse._ L'INSTITUTIONDES C.E. DOIT
SURTOUT EYRE LE SIGNE DE L'UNION FECONDE DE
TOUS LES ELEMENTSDE LA PRODUCTIONPOUR RENDRE
A LA FRANCESA PROSPERITEET SA GRANDEUR••

C'est en effet cette union féconde, « l'union
sacrée », qui caractérise la première période
de la Régie, de la nationalisation jusqu'à la
fin 1947.

La nationalisation de Renault ne s'inscrivait
pas dans une politique d'ensemble contre le
capitalisme privé, Il s'agissait en fait de don-
ner une satisfaction à la gauche de l'époque et
de sanctionner le patron « col labo » L. Renault.
le pouvoir voulait en faire une base d'expéri-
mentation de paix sociale.

Fin 1947, la situation change. Le P.C.F. passe
dans l'opposition. 1948 est l'année de la scis-
sion C.G.T.-F.O. Combattue par la direction de
la Régie, qui joue alors ouvertement la carte
de F.O. et de la C.F.T.C., là C.G.T. va adopter
une attitude changeante, suivant le fil sinueux
de la politique du P.C.F. A des actions parfols
très brutales, imposées par les, nécessités tac-
tiques de la politique du P.C.F., succèdent des
tentatives pour se réintroduire dans le jeu tra-
ditionnel.

Les efforts de la direction pour parvenir à
une normalisation des rapports sociaux se tra-
duisent en septembre 1955 par la signature des
accords Renault, Qui ajoutaient aux clauses de
la Convention Collective de la M'étallurgie de
1954 des dispositions propres à la Régie. Jus-
que-là, il n'y avait pu y avoir qu'un accord sur

les salaires signé en 1950. C'est la dernière
fois que l'on voit la C.G.T. prendre une position
aussi ferme à la Régie. Elle refuse de signer
les accords, exigeant le retrait du préambule
(et la modification des articles qui le coacré-
tise) de collaboration de classes. Avec plu-
sieurs mois de retard sur les autres syndicats,
elle finira cependant par signer, avec la men-
tion • sous réserve de nos droits ».

LES ACCORDS RENAULT
La signature de l'accord Renault marque le

début d'une ère de détente qui durera, pratique-
ment sans interruption, jusqu'en mai 1968. Mis
à part des débrayages limités, la C.G.T. mëne
essentiellement des actions sur des thèmes
par lesquels les travailleurs se sentent peu con-
cernés: grèves de solidarité, participation à
des journées nationales d'action.

La politique de collaboration de plus en plus
claire des syndicats et en particulier de la C.G.T.
majoritaire est favorisée par la' situation éco-
nomique très prospère de la Régie.

En 1955:
- 10 milliards d'investissements par auto-financement;
- Doublement de l'usine de Flins; ,
- Agrandissement de l'usine du Mans;
- Poursuite de la modernisation générale de l'équipe-

ment industriel et commercial;
- Concentration de la production des plus de 5 tonnes

sous l'égide de la Société SAVIEM-LRS (fusion
Latil-Renault-Somual ;

- Absorption de la Société Salmson: achat (et non
prise de participation) de 56 000 m2 cie terrains, des
bâtiments, installations Industrielles et machlnest{
ainsi que réemplOi progressif des 600' salariés par (
la Régie;

- Installation de chaines de montage dans plUSieurs
pays étrangers.

En 1956: Création de Cléon.

Cette expansion économique et commerciale,
qui se traduit au cours des années suivantes par
des bonds de la production de 20 à 30 % par
an, permet à la Régie de pratiquer les salaires
parmi les ptus élevés de la métallurgie, et d'ap-
paraître comme l'usine d'avant-garde sur le plan
des avantages accordés aux travailleurs. Mais
surtout cela donne à la direction une position
de force pour décider du terrain de rencontre
avec les syndicats.

Dreyfus a compris, un des premiers, qu'une
attitude autoritaire n'était pas celle qui payait
le mieux. Pilote sur le plan des «. mesures so-
ciales ». Renault, dirigée par Dreyfus (S.F.I.O.),
n'a rien à voir avec le Renault de l'époque Louis
Renault, ou le Citroën actuel de Bercot.
des relations avec les travailleurs. Renault, di-
rigée par Dreyfus (S.F.I.O.), n'a rien à voir avec
le Renault de l'époque Louis Renault, ou le
Citroën actuel de Bercot.

C'est une usine où le paternalisme néo-capi-
tatiste est depuis longtemps rodé (nombreux
• conseillers en relations sociales. qui sont par-
fois d'anciens délégués syndicaux !), où les sa-
laires restent élevés (7 % d'augmentation en
novembre 1969 pour les professionnels), grâce
à la vigilance ouvrière maintenue depuis des
années.

• La direction a pour objectif de donner à ses règl.'
ments un caractère démocratique et bilatéral... Pour cela,
elle a besoin de deux choses: avoir en face d'elle des
organisations syndicales responsables, c'est-à-dire capa-
bles d'encadrer les travailleurs; avoir des organisations
syndicales qui respectent le )eu.» (D. Mothe: • MIlitant
chez Renault»).

La C.G.T. fortement majoritaire (actuellement
6 000 syndiqués C.G.T. sur 36000 ouvriers) con-
tribue largement à assurer et à perpétuer cet
équilibre de forces - mutuellement consenti -
dont rêve la direction. Pourquoi?

Il faut examiner de plus près les conséquen-
ces de la signature des accords (1).

Ceux-ci placent effectivement la Régie à
l'avant-garde quant aux avantages accordés.
Mais surtout, ils inaugurent une nouvelle stra--
tégie de la direction, une nouvelle forme de
rapports avec les syndicats.

La direction, au lieu d'ignorer ou de combat-
tre la C.G.T., se sert désormais de sa capacité
d'encadrer les travailleurs. En signant les ac-
cords (sans avoir obtenu la suppression du
préambule), la C.G.T. a accepté une règle du
jeu qu'elle ne remettra jamais en cause (2).

Présentés par la C. G. T. comme une vic-

(1) les accords de 55 apportent aux travailleurs es-
sentiellement :

- une augmentation de salaires de 4 % (dans la me-
sure où la productivité le permet) ;

- le passage de 2 li 3 semaines de congés payés;
- la mise à l'ëtude d'un système de retraites com-

plémentaires ;
- des Indemnités de maladie et accident;
- le paiement des jours fériés.
(2) Voir le livre, plein d'enseignements, de D. Mothé : '

• Militant chez Renault., Edition du Seuil, 1965.
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toire des luttes menées jusqu'en 1955, les ac-
cords mettent un terme à l'initiative des travail-
leurs dans la lutte contre l'exploitation capita-
liste. Toute action partant de la base peut être
et est effectivement dénoncée comme une me-
nace contre l'équilibre durement gagné, et à ce
titre, qualifiée d'irresponsable.

Les accords sont renouvelés en principe tous
les deux ans. Et jusqu'en 1967, ils ont de fait
toujours été reconduits, plus adjonction de quel-
ques améliorations. Une seule fois, en 1962,
les syndicats refusent de signer les accords qui
n'apportaient aucune amélioration notable,
l'expansion économique de la Régie ayant con-
nue un léger ralentissement cette année-là. Tou-
tefois, dès l'année suivante, la politique de com-
promis est rétablie: en 1963 les syndicats, y
compris la C.G.T., signent les nouveaux accords,
qui pourtant limitaient le droit de grève (3),
mais accordaient en échange la quatrième se-
maine de congés payés.

Donc, un mécanisme bien huilé que direction
et C.G.T. s'entendent à bien entretenir; mais
cet équilibre, et en particulier la stratégie de
la C.G.T., ne s'expliquent pas par la simple
existence de ce système aux rouages bien insti-
tués.
MAI 68, EBRANLEMENT DE LA C.G.T. ?

L'intégration croissante de la C.G.T., à Billan-
court, est surtout fondée sur:

- la ligne de « l'intérêt national» ;
- la base d'implantation de la C.G.T. dans

l'usine.
L'insistance sur « l'intérêt national • est d'au-

tant plus forte dans J'idéologie de la C.G.T. du
fait que Renault est une entreprise nationalisée.
D'une part l'automobile française doit être bien
placée dans la compétition internationale; c'est
une rengaine du P.C. et de la C.G.T., qui, comme
chacun sait, ont le carburateur tricolore. Mais
de plus, si Renault est une usine nationalisée,
ce qui veut dire, en bonne logique réformiste,
que c'est une usine du peuple tout entier, il ne
faut pas que les capitalistes puissent dire que
la Régie n'est pas rentable. Faisons donc tout
pour faire de Renault une usine-pilote, y com-
pris en maintenant la paix sociale. Comme quoi
nationalisation et nationalisme vont de pair dans
cette optique de collaboration de classe!

La C.G.T. s'appuie traditionnellement sur les
O.P. Ce n'était pas à l'origine un choix réaction-

~naire, mais une loi du mouvement syndical puis-
que les O.P. ont plus de facilités à s'organiser,
sont moins vulnérables à la répression. Mais
avec le temps, la ligne du P.C. et la pratique
habile de la direction aidant, la base de la
C.G.T. a de plus en plus été une « aristocratie
ouvrière n consciente de ses privilèges. Ces
tendances corporatistes ont été encouragées
par laC.G.T. qui a notamment créé un syndicat
catégoriel pour les mensuels (G.G.T.-E.T.D.A.),
répondant au désir de certain O.P. Mais en
même temps, cette couche d'ouvriers en
moyenne assez âgés, reste attachée senti-
mentalement à un passé de luttes. D'où la
tactique bien connue de la C. G. T.: langage
de classe souvent très dur, et souplesse effec-
tive vis-à-vis du patron. Mais l'évolution de
la C.G.T. vers les couches les plus privilégiées
semble absolument irréversible, comme le prou-
vent les efforts, non dénués de succès, en direc-
tion des cadres, alors que les O.S. immigrés
s'Ont laissés pratiquement sans encadrement
syndical. ..

Les travailleurs immigrés représentent actuel-
lement 80 % environ des O.S., donc la presque
totalité des travailleurs aux secteurs vitaux de'
la production, mais ils ne se sentent pas con-
cernés par les luttes menées. La C.G.T. s'inté-
resse surtout à eux au moment des élections
au C.E., utilisant tous ses moyens pour faire
voter les travailleurs, qui ne comprennent sou-
vent pas de quoi il s'agit et pensent qu'il y a là
une nouvelle formalité obligatoire à laquelle il
faut se plier pour ne pas perdre son travail.
Mais par ailleurs, comme les immigrés ne sont
pas électeurs dans les consultations politiques
nationales, on ne se soucie pas tellement de
les défendre ni de les organiser réellement. Or
rien de sérieux ne peut être fait si l'on ignore
la quasi-totalité des O.S., pratiquement 40 %
des ouvriers de l'usine.

Toutes ces conditions ne font pas de Billan-
court un lieu privilégié de lutte des classes,
mais l'intérêt de maintenir le mythe Renault,
sur le plan national, explique que ne soit pas
connue à l'extérieur cette réalité peu conforme
à l'image d'Epinal.

Ouelle est actuellement à Billancourt la si-
tuation des syndicats, leur position, l'influence
respective des différentes forces en présence
auprès des travailleurs?

Si l'on se reporte à avant mai 1968, la C.G.T.
(3) Exactement: abattement sur les «primes excep-

tlonnelles » au prorata des Jours où le travailleur fait
grève.

semble n'être pas très éloignée de son objec ..
tif: le contrôle absolu de la vie syndicale et
l'exclusive de l'intervention politique. Il y a à
Billancourt 56 cellules du P.C. : évidemment on
ignore le nombre de militants actifs. Les
permanents du parti ont droit d'accès dans
l'usine, aux cantines, etc. Comme le dit un tra-
vailleur: «Billancourt, c'est la succursale du
comité central du P.C.»; les réunions de cel-
lule ne se font jamais sans permanents, parfois
membres du comité central.

De plus, la C.G.T. contrôle le comité d'entre-
prise et est largement présente au conseil d'ad-
ministration: récemment un cadre risquait de
perdre son siège au comité d'entreprise, car
depuis la création d'un troisième collège « ca-
dres ., la C.G.T. largement majoritaire autrefois
grâce aux techniciens, perd le contrôle des ca-
dres où la C.G.C. est aujourd'hui majoritaire.
Dreyfus, qui sait où sont ses intérêts, nomma
ce cadre cégétiste au conseil d'administration.
Ainsi la C.G.T. a un membre de plus à la Di-
rection de la Régie, et Dreyfus a un collabo-
rateur qui comprend les « intérêts de la Régie».

Enfin, la C.G.T. est présente partout. C'est à
tel point qu'il arrive parfois que des travailleurs
immigrés croient que la C.G.T. est le seul syn-
dicat à Billancourt. La réalisation effective du
contrôle de la C.G.T. est donc simple. Elle
est majoritaire dans presque tous les ateliers.
les luttes revendicatives sont souvent menées
par les délégués C.G.T. sur la base des reven-
dications particulières de l'atelier, après une
« consultation démocratique des travailleurs ».

C'est ft l'enracinement de la grève ». Cette tac-
tique permet à la C.G.T. de rester fidèle à la

L'A L.,-i oJJN'A t< lAT
ouVr<It.R_

logique de défense des revendications catégo-
rielles et de la hirarchie des salaires.

Dans les ateliers, à la base, les militants
C.G.T. sont souvent très combatifs, parfois en
oppositaion dans la pratique avec leurs diri-
geants : on n'entendra pas, par exemple, de mi-
litant cégétiste défendre la hiérarchie des sa-
laires. Il est vrai que les ouvriers reçoivent ra-
rement des tracts défendant cette hiérarchie sa-
lariale: par contre les cadres, eux, en reçoivent
régulièrement. Aux ouvriers, les tracts défen-
dant leurs intérêts; aux cadres, les cadres dé-
fendant leurs privilèges!

LA C.F.D.T., COURANT POLITIQUE?
les travailleurs de Renault-Billancourt ont, en

mai 1968, essayé d'imposer de nouvelles for-
mes de lutte et de rompre avec les formes de
mobilisation imposées par la C.G.T. La --détermi-
nation des travailleurs a laissé, pendant un cer-
tain temps du moins, les responsables C.G.T.
et les permanents du P.C. dans le désarroi.
M1ais grâce à son assise antérieure, la C.G.T.
a pu « récupérer le mouvement» et en prendre
la tête.

A l'opposé des luttes catégorielles pronées
par la C.G.T., les luttes de mai se sont dévelop-
pées sur l'unité de tous les travailleurs, dans
une véritable lutte de classe. Les travailleurs
qui ont sifflé Séguy ne s'y sont pas trompés et
n'ont pas marché pour reprendre « dans l'unité»
la «victorieuse rentrée -. Résultat: aux élec-
tions du Comité d'Entreprise, la C.G.T. perd 4 0/0

des voix au profit de la C.F.D.T. Ces voix al-
laient d'ailleurs beaucoup plus contre la C.G.T.
que pour la politique de la C.F.D.T.; un seul
atelier a voté en majorité contre la reprise du
travail, les autres, malgré une opposition non
négligeable, ont suivi les consignes syndicales.

Mai 1968 a modifié dans une certaine me-
sure les rapports de force dans l'usine. La
C.F.D.T. a bénéficié de la politique suivie par
la C.G.T. et a accru son audience à Billancourt,
alors que l'ex-syndicat chrétien n'y avait qu'une
implantation limitée. Devant le blocage de toute
démocratie syndicale dans la C.G.T., l'emprise
qu'y exerce le P.C., devant l'échec du « Comité
d'Action de l'Ile Sequin », plusieurs groupes
gouchistes ont rejoint la C.F.D.T., syndicat ré-
formiste, mais où une certaine démocratie syn-

dicale, le libre débat idéol_ogique sont des ca-
ractéristique essentielles et peut faire office
de forme politique. Certains cependant, sont
restés à l'écart. A l'Ile Seguin, par exemple, un
noyau de travailleurs, qui lors de luttes con-
crètes peut regrouper jusqu'à une centaine de
métallos, est toujours là et cherche de nou-
velles formes d'organisation et d'action.

En mai 1968, la C.F.D.T. gagne 6 % de voix"
passant de 10 à 17 0/0. Mais cette augmentation:
fut partiellement transitoire; en 1969, ses suf-
frages retombent à 14%; pourquoi? La C.F.D.T."
du fait de sa faible implantation dans l'usine, ne'
représente pas vraiment une force syndicale,
elle ne peut à elle seule lancer une grève ou
un mouvement quel qu'il soit. Deux orienta-
tions coexistent, tant à la direction qu'à la
base, l'une réformiste, l'autre rëvoluttonnatre.

Les tracts de la C.F.D.T. ont formellement
l'accord de la majorité des travailleurs qui les'
trouvent souvent justes, mais la faiblesse des,
militants dans certains ateliers, liée à l'obstruc-
tion systématique et aux dénonciations inces-
santes de la C.G.T., bloquent la capacité de mo-
bilisation que la C.F.D.T. pourrait avoir. « Quand
la C.G.T. entreprend quelque chose, disent les
travailleurs, ça réussit et on le sait, même si
on n'est pas d'accord sur tout, alors que la
C.F.D.T., ça ne paraît pas sérieux. »

Depuis mai 1968, la C.F.D.T. est présente, à
Billancourt, non pas comme force syndicale,
mais comme courant politique oppositionnel à
la ligne de la C.G.T. et du P.C.

LES ATTAQUES DE LA C.G.T.

doute été atteint par le discours de Halbeher,
secrétaire général du syndicat C.G.T. de Billan-
court, au cours du meeting de l'Ile Seguin le
23 octobre. Rappelons que le 23 octobre eurent
1 ieu 4 heures de «grève-bidon» rassemblant
30 % des travailleurs, organisés essentielle-
ment par la C.G.T. avec l'appui incertain de la
C.F.D.T. Ce fut l'occasion pour Halbeher de dé-
noncer ce qu'il appelle cc les gauchistes aventu-
ristes )) de la C.F.D.T. en des termes extrême-
ment violents et de faire une curieuse auto-
critique de la ligne cégétiste de 1947-1952,:

te Les anciens travailleurs se souviennent des périodes
1947-1952où certains (y compris dans la C.G.T.) avaient
une conception un peu militaire de la conduite des luttes
revendicatives. La grève était décidée, parfois sans eon-
sulter les intéressés. Il fallait respecter le mot d'ordre
de gré ou de force. A ce jeu dangereux, l'avant-garde
de Billancourt s'est isolée de la grande majorité du per-
sonnel. En 1952, le terrain était favorable pour la répres-
sion et 600 militants furent licenciés sans aucune réac-
tion du personnel. Pendant ce temps, les aventuriers
gauchistes étaient épargnés. Certains occupent des postes
élevés à la Régie. Il nous a fallu plus de 10 ans pour
remonter l'organisation syndicale dans l'usine au prix
de nombreuses difficultés et d'une répression anti-C.G.T.
permanente dans les ateliers.»

C'est en se référant aux erreurs passées que
Halbeher justifie les erreurs d'aujourd'hui.

Ce discours, très significatif, se termine par
un ultimatum adressé à la C.F.D.T. :

te Nous avons montré à maintes reprises que nous
sommes les ardents bâtisseurs du front syndical commun
et de la réunification syndicale dans un seul syndicat où
règnera la plus stricte liberté d'opinion... Si nous avions
de bons rapports avec nos camarades de la C.F.D.T.ces
dernières années, je dois dire que nos contacts et le
travail en commun deviennent de plus en plus difficiles ...
Vous savez que c'est une question qui a son origine
au niveau de quelques individus qui occupent des respon-
sabilités syndicales et dans lesquels nous n'avons abso-
lument pas confiance en tant qu'hommes! ... Si les choses
allaient en s'aggravant au niveau de certains animateurs
maoïstes ou anarchistes déguisés en la circonstance en
syndicalistes C.F.D.T, ALORS NOUS,SERIONS AMENES,
DURANT UNE PERIODE,A CONDUIRE SEULS LES LUT-
TES DANS L'USINE et à prendre seuls nos responsabi-
lités au niveau de l'entreprise.))

Ce discours dénote l'importance pour la direc-
tion C.G.T. d'apparaître comme la seule centrale
syndicale de lutte des classes, conséquente et



esponsable. Il montre indirectement la difficulté
pour les militants révolutionnaires d'attaquer
la C.G.T. Il rend simplistes les analyses de
certains gauchistes sur la C.G.T. et rend le tra-
vail de la C.F.D.T. difficile.

A ces attaques systématiques, la C.F.D.T. ré-
pond (dans « Notre Lutte ... chez Renault", du
5 novembre 1968).

te En 1960 déjà, la C.F.D.T. avait ses gauchistes! A
cette époque, la C.F.D.T.décidait devant le scandale des
licenciements collectifs, d'organiser la défense des Ilcen-
ciés et prit la tête des travailleurs qui voulaient se bat,
tre.

Devant l'arbitraire de la direction, les travailleurs s'em-
portèrent et il y eut des carreaux cassés. Dès le tende-
main, deux militants étaient désignés dans un tract de
1. C.G.T. Quelques jours plus tard, ces militants étaient
licenciés .•

'~t précise sa position sur la liberté d'opinion:

• POUR COMPRENDREL'ATTITUDEDE LA C.F.D.T., IL
SUFFIT D'AVOIR DU BON SENS ET NE PAS ETRESEC-
TAIRE. La C.F.D.T.n'est pas un parti, avec une doctrine
rigide, mais un syndicat de travailleurs, c'est-à-dire un
rassemblement d'hommes dont le point commun est d'ap-
partenir à la classe ouvrière et dont le bllf commun est
le bien de la classe ouvrière. Ce sont des travailleurs
qui veulent se défendre contre les attaques de la société
industrielle qu'Ils sont condamnés à servir ...

En fait, pour être à la C.F.D.T.,les travailleurs doivent
avoir LA VOLONTE DE SE DEFENDREet de NE PAS
ETRE CONTREUNE TRANSFORMATIONSOCIALISTEde
la société. C'est la raison pour laquelle les adhérents
et sympathisants de la C.F.D.T.peuvent avoir des choix
,politiques différents.

Aucun d'eux ne sera exclu ou critiqué sur son choix,
parce qu'en fait la C.F.D.T.est à l'Image de la classe
ouvrière où différents courants sont représentés. On
peut regretter cette diversité, mais la classe ouvrière
française est ainsi faite.»

CHAQUE JOUR,
DES DIZAINES DE TRACTS

La situation respective des deux syndicats
C.G.T. et C.F.D.T., leur ligne, leurs polémiques
intéressent tous les militants ouvriers. Mais
pour la masse des travailleurs, de telles que-
relles ne paraissent pas productives. Les tra-
vailleurs sont démobilisés par des luttes sté-
riles, ratées, comme la grève, par exemple, du
11 mars, lancée par la C.G.T., qui s'opposa
catégoriquement à l'organisation de piquets de
,grèves, proposés par la C.F.D.T. et les militants
révolutionnaires. En l'occurrence, les travail-
leurs avaient compris qu'il s'agissait d'une
grève bidon, «pour le communiqué ». Ou en-
core des actions comme la grève du 23 octobre.

Aujourd'hui, tous les jours, l'ouvrier de Re-
nault-Billancourt reçoit une dizaine de tracts de
toutes les couleurs: outre les tracts syndicaux,
les feuilles des groupes gauchistes. Tous ces
groupes militent à la C.F.D.T., tout en mainte-
nant à l'extérieur comme à l'intérieur de l'usine,
leur autonomie politique. Ils ont une existence
politique, et même si leur influence dans les
luttes est moindre que ce que leur presse res-
pective affirme, il semble qu'ils maintiennent
dans l'usine un débat politique et une critique
des lignes syndicales classiques.

En résumé, Billancourt se caractérisait par:
- une masse de travailleurs découragés par

le type d'actions menées par les organisa-
tions syndicales, accentué par une propor-
tion importante d'ouvriers immigrés, qui
craignant à juste titre une dure répression,
sont peu enclins à se mobiliser pour des'
revendications par lesquelles ils ne se
sentent pas concernés;

- une C.G.T., parfaitement tenue en main
par le P.C., où n'existe aucune démocratie
syndicale. Les quelques militants révolu-
tionnaires syndiqués à !a C.G.T. ne peu-
vent se démarquer dans l'action, de la
ligne imposée, sans risquer de se faire
exclure, ce qui est monnaie courante à
Billancourt;

- une C.F.D.T. sans capacité de mobilisation,
divisée entre la ligne réformiste et la
ligne révolutionnaire et qui ne peut mener
d'action d'envergure.

Mais parler de Renault-Billancourt d'une fa-
çon aussi globale conduit à un schématisme qui
ne peut rendre compte de la réalité. Rappelons
en effet que l'usine de Billancourt couvre une
superficie équivalente à celle de Chartres, que,
dans la journée, c'est une ville de 50000 habi-
tants (36 000 ouvriers), que les départements
qui la composent ont chacun une histoire, un
visage, une originalité propres.

Nous avons seulement voulu apporter ici
quelques éléments de réponse à la question:
Renault-Billancourt est-elle une usine-pilote?

PROCHAIN ARTICLE:
Comment la politique de collaboration crée
une « nouvelle couche » de bureaucrates
ouvriers.

Renault-Cléon ~~
Le courant
révolutionnaire
cherche
à s'organiser

Depuis mai 1968, parler de Renault-Cléon fait
surgir le souvenir de cette usine d'avant-garde
qui donna le départ inattendu et le ton à la
plus grande grève de l'histoire.

Billancourt fut le symbole du mouvement de
1936; Cléon sera celui de mai 1968.

Mais il ne s'agit pas seulement d'une image
de plus dans l'album des luttes glorieuses de
la classe ouvrière. Cléon, en inaugurant avec
d'autres usines comme Sud-Aviation .de Bougue-
nais, certaines formes de luttes et de revendi-
cations que l'ensemble du prolétariat et d'au-
tres couches de travailleurs reprennent aujour-
d'hui, un peu partout en France, a ouvert une
période nouvelle.

L'ESPRIT RENAULT A CLEON
Cléon est un petit village à une vingtaine de

kilomètres de Rouen. Tout autour des champs,
avec de loin en loin quelques fermes. Les agglo-
mérations importantes sont à dix ou quinze
kilomètres: EIQeuf, Saint-Etienne-du-Rouvray, se
concentrant autour de petites usines métallur-
giques allant de 60 à 500 ouvriers. C'est là que'
la Régie a décidé, en 19~6, d'implanter l'usine
qui est dès lors la plus importante avec 6 540
personnes.

Elle s'étend sur 5 kilomètres de long, en rase
campagne, dans un isolement impressionnant.
les travailleurs arrivent par cars puisqu'ils habi-
tent en majorité dans les villes de la région,
jusqu'à Rouen. Devant la porte, un immense
parking pour les voitures, mais aussi pour les
vélomoteurs, véhicules relativement courants
dans le coin.

L'usine est organisée par départements re-
groupés en bâtiments, F, G, etc. On y fabrique
des moteurs et des boîtes de vitesses, sur des
chaînes; à côté des départements de montage,
une fonderie où sont coulés les demi-carters
de boîtes de vitesses; enfin, un service d'en-
tretien et une centrale fournissant 40 % du
courant.

Ici 40 % du personnel est d'origine paysanne,
souvent très récente. En 1956, lors de fa créa-
tion de l'usine, cette proportion était encore
plus grande; c'était les «betteraviers », ainsi
les appelait-on. On trouve parfois quelques ou-
vriers d'origine petite-bourgeoise, petits patrons
de café par exemple. On compte aussi près
de 700 ouvriers immigrés nord-africains, séné-
galais, antillais.

Tous ces éléments indiquent déjà que l'usine
Cléon n'a rien de commun avec Billancourt,
usine où s'est forgé ce que les travailleurs de
Cléon appellent « l'esprit Renault », et ce que
notent ces mêmes travailleurs, c'est le con-
traste existant entre les ouvriers venus de Bil-
lancourt et qui participent de cette idéologie
(ce sont en général les plus anciens de Cléon)
et ceux venus de la campagne environnante,
pour qui Cléon «est une boîte comme une
autre ».

La main-d'œuvre se renouvelle assez rapide-
ment: 200 ouvriers par mois prennent leur
compte; et lorsqu'on entend dire: «Je suis
content d'être chez Renault », pour de nombreux
ouvriers cela veut dire essentiellement: « Parce
que c'est la boîte où l'on paie le mieux dans
la région. »

les conditions de travail, particulièrement
les cadences, sont celles qu'on retrouve
dans toutes les industries de pointe, c'est-à-dire
épuisantes; les salaires hiérarchisés à l'infini,
la direction utilise une grille de salaires mini,
c'est-à-dire un taux horaire inférieur à Billan-
court (représentant la grille maxi), des chefs
d'équipe garde-chiourme.

Mais d'autres éléments aussi importants font
que les travailleurs sont étrangers à cette
« idéologie Renault» et particulièrement les for-
mes et les interventions syndicales; une diffé-
rence essentielle avec Billancourt.

En fait, C.G.T. et C.F.D.T. ont sensiblement le
même nombre d'adhérents, c'est-à-dire un peu
plus de 600 (la C.G.T. prétend avoir 900 cartes,
mais beaucoup de travailleurs lui contestent
ce chiffre).

LES REVENDICATIONS NOUVELLES
COMME A L'ATELIER G.G. DU MANS

Depuis mai 1968, les mouvements de grève
se succèdent: grèves des chaînes en juillet

1968 à l'initiative de la C.G.T. qui doit cela aux
900 adhérents nouveaux qu'elle recrute (en mal,
eUe plaçait des cartes comme un «marchand
de tapis », comme dit un ouvrier: carte et pre-
mier timbre gratuits) ; grève des vilebrequins,
pendant huit jours faite par 21 gars, et qui me-
nace la production au Mans, grève dans l'ate-
lier des arbres à cames, grève dans -l'atelier des
pistons, et la dernière enfin menée en octobre
1969.

Mais si les, grèves sont importantes par la
forme très dure qu'elles prennent, par la formi-
dable combativité dont elles témoignent, par
leur caractère souvent extra-syndical, elles le
sont aussi parce qu'elles révèlent sur la nature
des revendications mises en avant. Ainsi la
grève dans l'atelier des arbres à cames, échap-
pant au contrôle des syndicats, tant C.G.T. que
C.F.D.T., est déclenchée contre les cadences.

Aussi la grève 'd'octobre dernier pose le pro-
blème du système de rémunération, et par là
même, celui de la hiérarchie des salaires.

Déjà en juin 1969, après la grève de l'atelier
G.G. du Mans (voir « Cahiers de Mai» n° 10).
Cléon soulève le problème de la cotation par
postes et la C.G.T. distribue le tract suivant
(extraits) : .

• Cette méthode permettait à la direction de noter
individuellement chaque travailleur, de multiplier les taux_
horaires (105, en tout), les possibilités de déclassement
en raison de la modernisation, de l'augmentation de la
productivité, de la maladie ou de l'usure des ouvriers.

Depuis plusieurs années, la question d'une réforme
complète de la grille et d'une refonte du système d'étu-
des de postes était posée, et des mllli~rs d'actions
furent menées pour cette revendication. Elle était à
l'ordre du jour de la grève de mai-juin 1968, mals la
direction était cependant parvenue à l'éluder.

Lors de la grève du G.G. au Mans, la direction dut
prendre les engagements de discuter d'une simplifica-
tion des rémunérations. Ce sont ces discussions qui
viennent d'avoir lieu.

La C.G.T.s'est présentée avec une plate-forme précise
et détaillée, parce que discutée et élaborée durant des:
années avec les travailleurs. Il est regrettable que, la
C.F.D.T.n'ait pas accepté, face à la direction, une posi-
tion unitaire, rejoignant par là-même le point de vue du
syndicat indépendant.»

En fait, un délégué C.F.D.T., qu'on ne
peut qualifier de suiviste par rapport à la direc-
tion de son syndicat, précise que pendant la
réunion de juin, la C.G.T. s'apprêtait à signer, en
y apportant des modifications, la grille de sa-
laires proposée par la direction, si les représen-
tants C.F.D.T. n'avaient, comme il dit, «tiré la
sonnette d'alarme ». En revanche, les proposi-
tions des représentants C.F.D.T., sur une grille
qui abordait la question de la cotation par poste,
est rejetée à l'unanimité, par les délégués C.G.T.
y compris.

Quelles étaient les revendications de la
C.G.T., après ce rappel si juste du problème
des cotations par poste? Voici ce que ce même
tract avançait:

\ ;

• La C.G.T. demandait que pas un O.S. ne soit "mu-
néré au-dessous du coefficient 140. Ce coefficient passe
à 130 (au lieu de 125), c'est insuffisant, d'autant plus
que les O.S. (rémunérés aux taux les plus bas) consti-
tuent la moitié de l'effectif total de la Régie (plus cie
40 000 travailleurs sur un total de 80 000). »

On constate qu'en fait la C.G.T. demandait
une hausse du coefficient, mais rien dans tout
cela qui remette en cause le principè de la
cotation!

Et le 14 octobre, dans un autre tract, Ia
C.G.T. rappelait:

• Nos revendications restent à satisfaire et notamment:
- l'augmentation générale des salaires et traitements;
- l'échelle mobile des salaires; ,
- la mensualisation de tout le personnel;
- l'application, comme à Billancourt, de la nouvelle

grille des salaires (plus de taux mini pour les travail-
leurs ayant plus de quinze points d'ancienneté et fixer
le taux d'embauche au taux de poste de la machine.
occupée. »

Comme ironise un travailleur, «quand la
C.G.T. obtiendra le taux maxi, elle n'aura plus;
rien à revendiquer ».

Mais le délégué C.F.D.T., cité plus haut, porte ..
sur le problème de la grille, des èritiques sé-
vères à sa section: la C.F.D.T. n'a pas su
sensibiliser les travailleurs de Cléon sur le pro-
blème de la cotation. Elle-même n'avait pas,
en juin, d'idée très précise sur la question, .son
projet était ambigu, à la fois admettant la cota-
tion et la refusant. La C.G.T., dans son tract,
a su tirer profit de cette ambiguïté; il aurait
fallu réunir_ une assemblée générale sur ce'
thème, et des rnllltants l'avaient proposé; les
travailleurs pourtant commençaient à s'interro-
ger sur cette fameuse grille, à partir des bribes
qu'ils recueillaient de cet échange de tracts
qui semblait ne pas les concerner.

Mais la grève du mois d'octobre révèle pré-
cisément la tactique qu'adoptent les syndlcats;

les lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 octobre ..'
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la C.G.T. lance une grève au département 41·.
La C.F.D.T. essaie d'accentuer le mouvement
dans les autres départements. La C.G.T.est vite
débordée par les éléments les plus combatifs,
les ouvriers « gauchistes »sont très actifs, avec
les délégués C.F.D.T. ils imposent des défilés à
l'Intérieur des ateliers, le droit de parole à qui
la veut. Mais la C.F.D.T., à aucun moment, ne
veut se salir les mains, prendre ses responsa-
bilités. Le mardi 12, elle pouvait imposer à la
C.G.T. l'occupation de l'usine. Or, jamais non
plus la C.G.T.n'a été à ce point mise en échec.
On l'a vu ce mardi 12, ses délégués fuyant
sous les insultes, les quolibets.

Pourtant la section C.F.D.T. jouit d'une au-
dience certaine auprès des travailleurs de Cléon,
ses militants se sont souvent trouvés aux avant-
postes pendant les multiples grèves· qui ont
suivi mai 1968.

La tactique de la C.G.T. a été de faire qu'à
tout prix la grève ne s'étende pas. N'ayant pas
réussi à en garder le contrôle, puisque d'autres
départements parlaient de débroyer, elle em-
pêcha tout mouvement dans les départements
où elle était le mieux implantée. Si bien qu'elle
parvint à isoler les grévistes et put déclarer
qu'ils ne représentaient qu'une minorité.

Dans un tract, des cellules communistes de
Cléon, justifiant l'attitude de la C.G.T. pendant
la grève, on peut lire le 17 octobre:

• Etalt...1 possible d'occuper maintenant l'usine?
Nous ne le pensons pas. La majorité des travailleur.

• chez Renault n'était pas en grève. Fermer les grille.
et Interdire l'entrée dans ces conditions, c'était croire
.'une minorité puisse imposer la grève i la majorité,
c'6taIt aller vers la division, vers l'affrontement entre
travailleurs. C'était rendre le grand service à la direction
et eu pouvoir qui n'attendaient que ce prétexte pour
faire Intervenir ses C.R.S. stationnés à la mairie de'
SaInt-Aubin...

Les gauchistes veulent à tout bout de champ la grève
""ale, l'occupation de l'usine et, si possible, du sang
• la une. Ils voudraient faire leur • révolution» chaque
matin avec la peau des travailleurs de chez Renault ..
ft. se moquent éperdûment que l'usine soit coupée en
deux, une moitié des travailleurs (ou beaucoup moins
que cela) contre l'autre moitié. 115 se moquent de la
"pression policière qui risque de frapper durement .1
le. travailleurs sont divisés ... »

LA POLITIQUE A CLEON

Lorsque les travailleurs parlent de politisation
de l'usine, ils lui donnent un sens très large
qui touche tous les aspects, y compris la ma-
nière d'aborder les problèmes revendicatifs.

Un délégué raconte qu'alors qu'avant mai on
voyait des ouvriers, à l'heure du casse-croûte,
lire des illustrés, aujourd'hui c'est .un échange
de journaux de tous genres, de l'hebdomadaire
révolutionnaire au quotidien régional, chose
qu'on ne voyait que très rarement avant; un
vendeur de quotidiens vient depuis quelque
temps à la porte: il fait, dit-on, des affaires d'or
en vendant jusqu'à mille journaux par jour.

Le Vietnam, l'Amérique latine sont de réels
sujets de discussions.

Une large fraction des travailleurs de Cléon.
ont établi une espèce de cote d'estime des
groupes gauchistes existant dans l'usine. Les
tracts • gauchistes., • Voix de Cléon », tiré
par Lutte ouvrière, «Combat ouvrier» par un
groupe de l'Humanité rouge, la «Lutte conti-
nue» par Rouge, sont lus, discutés attentive-
ment. '

Le journal Rouge a atteint une diffusion très
importante, plus de 60 numéros, mais son in-
fluence a vite baissé. On apprécie aussi les
tracts de • Combat ouvrler », jugés les plus
sérieux.

Au-delà de l'influence précise des éléments
ouvriers révolutionnaires, qui très souvent ont
des responsabilités syndicales, donc non margil
naux, un délégué souligne l'ampleur de la prise,
de conscience politique: • Aujourd'hui, dit-il, on
vient au syndicat par la politique .• Ainsi lui-

. même, connu pour ses convictions révolution-
naires, a fait en un mois plus de cent adhésions
à son syndicat sans qu'il n'ait jamais sollicité
un ouvrier.

Des travailleurs immigrés demandent une
carte syndicale parce qu'ils ont lu un tract abor-
dant le problème des immigrés politiquement;
le délégué explique l'afflux d'adhésions au
P.S.U.qui représente le groupe politique le plus
puissant (quatre à cinq fois plus de membres
que le P.C.), par le besoin très sensible d'une
organisation politique.

• Si, à Cléon, dit enfin ce même délégué, Il
existait une organisation politique d'un type
nouveau, rompant avec les schémas tradition-
nels, les gens y adhéreraient plus facilement
ftu'au syndicat.•
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TECHNIQUES
ET .METHODES
DE l'EXPLOITATION
CAPITALISTE

L'hoinDie utilisé
CODlDle un instruDient

II - Comment
employer
au maximum la
force physique
des travailleurs

Tout travail, toute activité est organisé .
Lorsqu'on exécute un travail, pour sol par
exemple, et aussi slrnple soit-il, on essaie,
consciemment ou non, de l'organiser dans un
certain nombre de buts qui varient avec le tra-
vail en question. D'abord il faut le rendre pos-
sible avec les moyens dont on dispose, sa
force, ses outils ... ensuite on peut essayer d'or-
ganiser ces' moyens pour rendre le travail moins
dangereux, meilleur, plus rapide, moins fatigant,
plus intéressant ... il se peut même que l'on
refuse de le faire, même s'il est posslble.. car
par exemple il faudrait prendre trop de risques.

Des techniciens et des experts ont étudié
ces problèmes à la demande des industriels,
mais dans un sens bien précis: obtenir la plus'
grande production possible.

La science qu'ils ont créée a pour nom ergo-
nomie : elle • conçoit les machines et les équi-
pements de sorte que l'effort exigé de l'opéra-
teur ne dépasse pas ses possibilités •. Pour
cela elle utilise la psychologie expérimentale
qui • étudie l'homme considéré comme un sys-
tème de mécanismes recevant des informations
en provenance de l'extérleur et du corps lui-
même, les transformant, les conservant en mé-
moire et les utilisant pour orienter et ajuster
les actions motrices •.

Ces deux définitions issues d'une conférence
d'une organisation européenne, l'O.C.D.E., à
Zurich en 1959, montrent bien comment vont
être poursuivies ces études: l'homme est un
instrument. Quel est son mode d'emploi? D'ail-
leurs, s'il faut préciser, te professeur Desoille
le fait en 1961,toujours pour l'O.C.D.E.: • l'amé-
lioration des conditions physiques du travail
avait abouti à une fatigue accrue chez les exé-
cutants car elle permettait des cadences plus
élevées. • L'homme est un instrument et il sert
à produire. Il y aura amélioration des conditions
de travail si elles permettent une augmentation
des cadences, donc de la production.

La recherche et l'étude de ce mode d'emploi,
c'est-à-dire la recherche des limites de l'exploi-
tation de l'homme, est organisée par les pa-
trons et les gouvernements. Jusqu'Ici, les syndi-
cats français, qui participent à certaines de ces
études, se sont en général contentés de con-
tester les résultats, mais non le but et les
critères qui déterminent ces études.

Ici nous décrirons ces études - d'inspira-
tion patronale - puis en nous appuyant sur
une petite enquête réalisée auprès de travail-
leurs d'Usinor à Dunkerque, nous verrons les
résultats de ces études sur le plan de la sécu-
rité, ou plutôt des accidents.

COMMENT CONNAITRE.
L'ENERGIE A EMPLOYER

Pour survivre et reproduire sa force,
un homme utlllse 2300 calories chaque jour.
S'il ne les a pas, il ne pourra pas retrouver sa
force le lendemain. Nos experts patronaux veu-
lent donc les lui laisser. Mais par contre, ils
veulent utiliser entièrement les 2 000 calo-
ries que peut dépenser un • travailleur bien
entraîné au travail musculaire », c'est-à-dire
faire en sorte qu'une fois rentré chez lui notre
travailleur n'ait plus d'énergie, que pour man-
ger, se coucher, ou à la limite regarder la télé-
vision.

• Dans 11ndustr1e IICtuene, environ 15 • 20 % .. 0u-
vriers cie .... masculin cNpenaent trta .~

2 _ ~. par Jour et l'on con.tate parfoll que ceux
... 4ipa8l8ftt nigulltrament cette dépense ne peuvent
maintenir une te"e cadence pendant de nombrauses an-
.... , ce qui prouverait qu'II. ont été souml. • une sur-
charge.. (O.C.D.E., 195'.)

Mals on peut atteindre, comme nous le ver-
rons, d'autres limites (nerveuses) sans attein-
dre les limites énergétiques. Et d'autre part, ces
limites mêmes sont en cause puisqu'elles usent
prématurément les ouvriers, dont la longueur
de la vie est en moyenne plus courte que celle
des autres catégories sociales. Mais ce n'est
pas ce côté que voient nos experts; pour eux,
ce qui est gênant, c'est que les travailleurs
perdent trop tôt leurs capacités de production.

«Selon de. travaux fait. tant aux Etatl-Unl. qu'.
Allemagne, Il ressort que dt. l'Ige de 32 • 33 "., on
enregl.tre une chute dan. ·Ie. facultél de produire •
des cadence. rapide.. Cela montre a.sez clalrament que
la plupart du temps les cadences .Ollt trop élev6e. pul.
qu'à l'Ige où un homme atteint la plénitude de sa force,'
Il n'est plu. con.ldéré comme valable sur le march6 du
travail' et trouve difficilement i .e placer d6. l'Ige de
40 an••.• (O.C.D.E., 1961.)

Il en est de même pour le travail des fem-
mes:

• Dan. l'Industrie, les dépenses énergétique. de tra-
vail des ouvrière. ne dépassent que très rarement
f 000 calorie. par Jour. Mal. Il s'agit généralement d'actI-"
Ylté. où le. exigence. de rapidité et de préeliion 'sont
plu. grande. que dan. le ca. de. travaux de force
masculin •.

• Pour de. taches plus .péclflquement fémlnlnel (net-
toiement de locaux, lavage du linge ...) , le. déP8ft18S
énerptlquel peuvent atteindre 1 500 calorie. pour 8 heu-re. de travail.

Dan. toua le. ca., le. femme. effectuent • leur doml-
eUe de. travaux nombreux et pénibles, qui entrainent un
.upplément «domestique. de dépense énergétique de
l'orelre de 500 calorie. par Jour. Au total donc, la femme
peut atteindre des dépense. énergétiques a•• ez vol.lnes
de celle. de l'homme.» (O.C.D.E., 1959.)

COMMENT SAVOIR SI VOUS ETES
REELLEMENT FATIGUE?

Ayant déterminé la quantité d'énergie" disponi-
ble par travailleur, nos experts veulent l'utiliser.
Pour cela, on va chercher à calculer la fatigue
correspondant à chaque tâche, mais on nous
parle vite de « l'arbitraire» et de • l'empirisme
des méthodes » employées.

- La fatigue musculaire.
Elle est liée au travail musculaire et on peut

assez facilement l'évaluer. De nombreuses
expériences ont été faites pour connaître la fa-
tigue résultant du port de charges par exemple...
On y constate «qu'un entraînement systéma-
tique à des efforts musculaires pourrait contri-
buer à atténuer les effets de fatigue du travail
musculaire ».A quand le quart d'heure d'échauf-
fernënt en arrivant à l'usine?

Niveau Fréquence Température .,
d'activité cardiaque rectale

pouls/mn -c
Trits .Iéger ............. 75 37,5
Léger ................. 75 à 100 37,5
Mod6ré ............... 100 • 125 37,5 i 38.0
Dur· ................... 125 i 150 38,0 i 38,5
Trits dur ............... 150 i 175 38,5 i 39.0
Extrimement dur ....... 175 39,0 -

....... cie Chrl.ten .... : cluslflcdon .. poatH de-
travail en fonction de l'effort physiologique .. 'h

lmpoIent. .



Il Y a d'autres moyens de mesure de la fati-
gue, notamment comment réagit l'individu et on
nous propose (O.C.D.E.) un tableau classant le
travail d'après sa dureté. On n'a pas peur de
parler de travaux extrêmement durs, qui provo-
quent chez l 'homme un battement cardiaque su-
périeur à 175 coups minute, et une tempéra-
ture du corps supérieure à 39°.

On étudie la répartition du travail dans les
différents' muscles. Il vaut mieux que tous les
muscles travaillent et pas seulement ceux des
bras, c'est-à-dire que l'homme supporte beau-
coup mieux un travail varié faisant appel aux
muscles de tout son corps, qu'un travail qui
est la répétition de quelques mouvements des
bras. Il est sûr d'ailleurs qu'il n'y a pas que sur
le plan musculaire mais aussi sur le plan intel-
lectuel et mental, que la division du travail:
manuel-intellectuel ou même du travail manuel
entre des ouvriers qui effectuent toujours la
même opération est néfaste. Cela est si vrai que
des militaires ont constaté que pour un même
travail (entretien de camions), les ordres de-
vaient être différents suivant l'origine du sol-
dat: le jeune agriculteur organisant lui-même
son travail une fois qu'il le connaissait, alors
que pour le jeune ouvrier, il fallait lui préciser
chaque opération, quand la précédente était ter-
minée.

Pour limiter la fatigue musculaire, on orga-
nise pour certains postes des pauses pendant
lesquelles le travailleur devra être assis ou
debout selon qu'il travaille debout ou assis.

«II faut se débarrasser de l'opinion que s'asseoir c'est
paresser; pourtant il va de soi que l'employeur a intérêt
à ne pas gaspiller les forces de ses ouvriers afin qu'ils
puissent les consacrer entièrement à leur travail pro-

ductif.» (Introduction à l'étude du travail. Bureau des,
temps élémentaires. 1965.)

- La fatigue nerveuse.
Elle est l'effet de l'attention, du rythme, du

bruit, en un mot Ct elle est liée à toutes les
formes du travail moderne ».

«En réduisant le travail à des tâches chronométrées
et parcellaires, on a fait de l'ouvrier une machine à
réflexes, il n'est plus fait appel à son cerveau, comme
au temps de l'artisanat; seule fonctionne sa moelle
épinière... La masse des travailleurs manuels ou intel-
lectuels souffre davantage d'une fatigue nerveuse que
d'une fatigue muscul"ire.» (Simonin, Organisation-Réali-
sation, 1954.)

Cette fatigue est due aussi à la monotonie,
à l'ennui ... Cela gêne nos experts, car com-
ment mesurer tout cela? Alors ils se conten-
tent de constater que les cadences trop éle-
vées usent les hommes et ils polémiquent pour
savoir si l'homme possède ou non un rythme
spontané (celui de la marche), rythme permet-
tant le plus de travail pour le moins de fa-
tigue.

- Les horaires de travail.
C'est un problème très important. Voici ce

qu'en dit l'O.C.D.E. :

«L'équipe la plus favorable est celle du matin (6-
14 heures), celle de l'après-midi présentant déjà des
inconvénients (14-22 heures). Quant .à celle de la nuit,.
elle est néfaste, l'organisme étant impropre au travail.
le travail de nuit devrait donc être supprimé.

En plus des inconvénients d'ordre physiologique, le
travail en équipe porte atteinte au comportement des
travailleurs qui se voient partiellement frustrés d'une vie
sociale nonnale, que ces hOi'aires rendent impossible. Il
faut donc ajouter à la fatigue du travail celle résultant
des soucis, de la gêne, du mécontentement inévitable,
que le lnmIiI en équipe provoque.» (O.C.D.E.,1961.)

Le professeur Lehman estime qu'tl faut quatre
jours pour se rajuster à un nouveau rythme
journalier.

ft La ligue française d'hygiène mentale précise qu'on
peut _évaluer à 70 % la proportion des ouvriers suppcr-
tant mal ou très mal l'horaire tournant. Dans une usine
de 800 ouvriers, on a constaté trois fois plus d'ulcères à,
l'estomac chez les ouvriers faisant trois équipes que,
parmi ceux qui effectuent une journée normale de travail.
Certains médecins déclarent même, à la suite d'enquête,
que les horaires tournants sont à l'origine de névroses,
de maladies diverses et même de l'alcoolisme. JI

(O.C.D.E., 1961.)

Lors d'une enquête sur l'automatisation d'une
usine sidérurgique, les ouvriers déclaraient
bien s'adapter à leur nouveau travail, pourtant
très différent, mais ils ne pouvaient s'habituer
à cause des nouveaux horaires tournants aux
bouleversements de leur vie à l'intérieur de
l'usine.

EST-IL INTERESSANT
D'EVITER DES ACCIDENTS?

«Indépendamment de la souffrance humaine que pro-
voquent les accidents du travail, ils entraînent une perte
de production qui dépasse de loin la perte de gàin des
victimes elles-mêmes.» (Introduction à l'étude du tra-
vail.)

D'après la caisse nationale de l'assurance
maladie, il y a eu en 1966 2 182 morts (7 par
jour de travail). Selon P. Bouzat, doyen de la
faculté de Rennes, il y a eu 2 541 813 accidents
du travail déclarés la même année. La brochure
Médecine du travail (Dunod) donne des formu-
les complexes pour obtenir des coefficients sur
la fréquence des accidents. Celle-ci est consi-
dérée comme bonne lorsqu'il y a 1 accident
pour 10000 heures de travail. Soit un accident
tous les 4 ans pour chaque ouvrier.

Devant des chiffres aussi impressionnants, il
y a plusieurs attitudes. « Combien vaut la vie
humaine?", tel est le titre d'un article du
ft Monde » (11 février 1969) où on lit:

ft A propos d'études sur l'élargissement des routes, on
a comparé au cours des opérations envisagées, le nombre
de morts qu'épargneraient les ouvrages en question...
On a constaté que la vie humaine pouvait valoir plus ou
moins cher - autour de 150 000 F - selon les techni-.
ques de travaux retenues. On a constaté que d'un minis-
tère à l'autre, la vie sauvée ne valait pas le même prixï
budgétaire selon qu'il s'agissait d'éviter les conséquences
dramatiques du surmenage, de lutter contre les maladies
graves, de réduire les accidents du travail, de protéger
l'homme des radiations atomiques ou d'assurer mllttalre-:
ment sa sécurité.»

D'après les tarifs de 1962, « le coût global
d'un accident mortel, y compris les intérêts des
capitaux consécutifs de rente serait de
92 300 F ». (L'organisation humaine des entre-
prises. P. Sardillier.)

Il est évident qu'aucun d'entre nous n'accepte
de comparer sa vie à une somme d'argent, mê-
me si les experts de l'Etat, ou ceux des assu-
rances vie, le font à l'aide de formules com-
olexes cachant le cynisme du calcul.
QU'EN DISENT LES OUVRIERS D'USI-
NOR-DUNKERQUE?

Dans les «coulées bouteille -. on coule le
métal en fusion (1 500°) dans une bouteille que
J'on bouche. Après refroidissement, on débou-
che. Mais pour faire plus vite la coulée sui-
vante, on réduit peu à peu le temps de refroi-
dissement, pour faire face au manque de per-
sonnel on supprime le chalumiste qui nettoie
la lingottière. Cela permet de faire plus de cou-
lée. avec moins de monde. Mais aussi il arrive
que le bouchon se soulève parce que la lingot-
tière n'avait pu être nettoyée. Le métal en fusion
jaillit, renverse l'aide-couleur, un deuxième jet
l'atteint. Il est mort, c'était il y a quelques
jours. Depuis on a rallongé le temps de refroi-
dissement. Mais un chef de table explique:
quand je regarde dans une bouteille pour la
contrôler, j'ai aussi un œil sur celle d'à côté.
Des jets de métal, il y en a tout le temps. Alors,
et la sécurité? Des travailleurs ont à enjamber
des sortes de rigoles dans lesquelles passe
du métal 'en fusion. D'autres travaillent avec
dans le dos une fosse de 3 mètres où il y a
des lingottières, sans protection; quatre ou-
vriers y sont déjà tombés, heureusement pas
sur les ligottières, il n'y a toujours pas de pro-
tection.

Des gars travaillent à la poussière de coke,
ils réclament une cabine; depuis un an, le ser-
vice de sécurité l'étudie. Le médecin du travail
leur a même dit que respirer cette pousslère
était bon pour les intestins. Récemment, un
Algérien est tombé dans un broyeur; sa tête a
parcouru un kilomètre dans l'usine sur le tapis
transfert. Pourtant il y a un service de sécurité
très important, mais ft on conçoit les ateliers en
fonction de la production, après on fait des
lignes jaunes ». Le service de sécurité vient
après, s'il vient. Ct La seule sécurité, c'est de
se barrer dès qu'il se passe quelque chose.»

Quel est alors le coût de la vie humaine dans
ces usines?

Alors peu importe que la chaleur fatigue tel-
lement le cœur qu'on ne puisse plus dormir,
peu importe que l'on se brûle les yeux à re-
garder le métal pour évaluer sa température ...
Certains réclamant des primes pour ce genre
de travail, un cadre a répondu qu'elles étaient
incluses dans le salaire et puis qu'il y avait
partout nuisance et que si l'on écoutait chacun,
c'était toujours lui qui avait les conditions de
travail les plus dures ...

Dans cette usine, que l'on dit la plus mo-
derne d'Europe, soi-disant automatisée, les con-
ditions de travail soit particulièrement dures,
notamment à cause de la chaleur. Les accidents
sont très nombreux. Cela n'a pas d'importance
pour la direction. Plus: des pontonniers déci-
dent d'appliquer scrupuleusement les normes
de sécurité. Jusqu'ici, pour aller plus vite et
assurer la quantité du travail à faire, ils ne
respectaient pas ces normes. Au moindre
choc, les pinces s'ouvraient, laissant tomber les
lingottières de 20 tonnes. Ce n'est plus le cas
maintenant, mais au lieu de 20 à 25 coulées par
jour, il n'yen a plus que 8. Devant cette baisse
de production, voulant montrer qu'il y avait
grève perlée, la direction fait venir ses cadres
et des huissiers, jusqu'à 6 pour contrôler le
travail d'un seul pontonnier. Veut-elle vraiment
éviter les accidents?

On ne peut pas nier la nécessité d'organiser
le travail et d'améliorer toujours cette organisa-
tion, mais au lieu de le faire pour assurer la
plus grande production possible, ne pourrait-on
pas le faire pour assurer d'abord la meilleure'
sécurité, et le moins de peine possible? Et qui
peut imaginer cette organisation, sinon ceux qui
en subissent les conséquences, ceux-là même
qui font le travail? .

HISTOIRE
La création de la
Il Vie Ouvrière Il

"Ni cathé-
chisme,
ni sermon"
à offfrir ...

La C.G.T. fête ces temps-ci le 60· anniversaire de
l'hebdomadaire la «Vie ouvrière ». Voici, au-delà des
falsifications et des omissions, les circonstanses exactes
de la fondation de cette publication et une brève ana-
lyse de ce qu'elle fut dans sa première manière (1909-
1924). Depuis mai 1968, les problèmes débattus dans le
mouvement ouvrier à cette époque paraissent singuliè-
rement actuels. Cela tient sans doute à ce que des
milliers de militants, qui les avaient cru définitivement
réglés, ont pris conscience qu'il n'en était rien.

Curieuse année pour le mouvement syndical
que l'année 1909, période de promesses, mais
de promesses fragiles. La Charte d'Amiens, la
grande campagne pour les huit heures n'ont
pas donné l'essor escompté. Les effectifs sta-
gnent, l'action recule. Et pourtant, ce n'est pas
la lassitude ouvrière que l'on ressent, mais une
sorte d'exaspération des luttes de tendances,
une crise ouverte au sommet confédéral, née.
de la polémique soulevée autour de la Maison'
des Fédérations, qui amène la démission de
Victor Griffuelhes du secrétariat confédéral,
l'élection du réformiste Niel, son passage de
courte durée, son remplacement par Léon Jou-
haux. Cette crise est plus ou moins attisée par
ie gouvernement, Aristide Briand semble avoir
amené des hommes à lui dans le mouvement
syndical.

Pour Pierre Monatte, alors membre du comité
confédéral, il y a une crise de pensée chez les
militants ouvriers. Lui-même, au congrès inter-
national anarchiste d'Amsterdam en 1907, a très
nettement pris ses distances avec le mouve-
ment anarchiste, définissant nettement la voie
du syndicalisme révolutionnaire. Les socialistes
et la voie parlementaire, la question est réglée:
depuis longtemps. Il faut tenter de créer ·une
véritable tribune pour les syndicalistes révolu-
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tionnaires, ce qui permettrait de replacer la
lutte des tendances sur son vrai terrain: celui
des idées et non plus celui des rivalités de cli-
ques ou de personnes. En 1909, les syndicalistes
révolutionnaires n'ont pas de tribune. Leur essai
de quotidien en 1908, La Révolution, a abouti à
un échec puisqu'il n'a eu que 56 numéros. La
voix du peuple, organe officiel de la C.G.T., ne
permettrait pas autre chose qu'une sorte de
tribune libre insuffisante. Pages libres, la revue
de Charles Guieysse, où Monatte travailla com-
me employé et qui l'influença fortement, vient
d'être absorbée par la Grande revue et semble
perdue pour le mouvement. Le Mouvement so-
cialiste d'Hubert Lagardelle est en pleine crise.
Il y a place pour une nouvelle revue.

Le 5 octobre 1909 paraît le premier numéro
de la Vie Ouvrière, petite revue à couverture
grise. Le sommaire est varié, symptomatique
d'une ouverture désirée: Victor Griffuelhes : les
leçons du passé; Cratès: les dessous finan-
ciers de la guerre du Maroc; les programmes
d'enseignement au congrès des amicales d'lnstl-
tuteurs de Chambéry; la grève des maçons pa-
risiens; l'accaparement de la houille blanche
par A. Merrheim.

Dans sa «Lettre familière aux cinq mille
abonnés possibles qui recevront le numéro »,
Monatte définit très bien les ambitions de la
revue: elle sera une revue d'action .• Nous
voudrions qu'elle rendît des services aux mili-
tants au cours de leurs luttes, qu'elle leur four-
nisse des matériaux utilisables dans la bataille
et dans la propagande et qu'ainsi l'action ga-
gnât en intensité et en ampleur ... Nous n'avons
nÎ catéchisme ni sermon à offrir. Nous ne
croyons même pas à la toute-puissance de l'édu-
cation ; car nous croyons que la véritable édu-
catrice c'est l'action ... Tous nous sommes unis
sur le terrain syndicaliste révolutionnaire et
nous proclamons nettement anti-parlementaires.
Tous aussi, nous croyons qu'un mouvement est
d'autant plus puissant qu'il compte davantage
de militants informés, connaissant bien leur mi-
lieu et les conditions de leur industrie, au cou-
rant des mouvements révolutionnaires étran-
gers, sachant quelles formes revêt et de quelles
forces dispose l'organisation patronale, et ... par-
dessus tout ardents ! »

Pierre Monatte pense ainsi poursuivre l'œu-
vre entreprise par Pelloutier dans 1'« Ouvrier des
deux Mondes ". La Vie Ouvrière devrait devenir
un «foyer de coopération intellectuelle syndi-
caliste" où l'échange soit constant. La force
du syndicalisme révolutionnaire, ce sont les mi-
norités agissantes, ce sont donc, d'abord, des
militants qu'il faut former ou.. plus exactement,
il faut les amener à se former eux-mêmes, en
les incitant à raconter leurs luttes, à décrire
leur milieu, à dépasser leur action quotidienne.

Réveiller les acteurs de la lutte ouvrière, com-
muniquer la flamme aux tièdes, donner le goût
de l'action aux bavards, apprendre à réfléchir
et à observer aux agités, préciser les techni-

.ques d'action et pour cela bien connaître les
conditions de l'action: tels sont les buts essen-
tiels de la revue;

D'octobre 1909 à juillet 1914, Pierre Monatte
et le « noyau" vont faire de la Vie Ouvrière le
lieu de rencontre des syndicalistes révolution-
naires, l'organe de diffusion des idées. L'in-
fluence d'une revue est toujours difficile à me-
surer mais il est bien certain qu'elle dépasse
très largement le chiffre modeste des abonnés.
Surtout, elle connaît, très vite, une diffusion
internationale; de Zinoviev à Foster: bon nom-

.bre de militants sont abonnés. Cela frappa Ros-
mer aux premiers Congrès de l'Internationale
Communiste où bon nombre des militants les
plus influents vinrent lui dire: nous vous con-
naissons bien par la Vie Ouvrière.

Il est bien inutile d'entrer dans le détail des
sommaires de la revue. Tous les numéros cher-
chent à donner une image du fait saillant de
la quinzaine sociale. Patiemment, Monatte cher-
che des militants' dans chaque province, dans

. chaque corporation, qui puissent lui envoyer les
récits de leurs luttes. Mais il souhaite aller
au-delà, .aider les syndicalistes à acquérir une
bonne connaissance du milieu, à comprendre
les rouages de l'économie. La Vie Ouvrière est
une des rares revues où l'on se penche sur les
organisations patronales, sur la structure des
entreprises, sur la lecture des bilans. La place
donnée aux événements internationaux est très
large, ce qui est naturel pour les vrais inter-
nationalistes que sont les animateurs de la re-:
vue. On a trop tendance à considérer le syndi-
calisme. révolutionnaire comme un phénomène
spécifiquement français et à oublier qu'il y a un
véritable syndicalisme révolutionnaire interna-
tional.

Les grands thèmes, ce sont: la fidélité à une
certaine tradition ouvrière (celle de la Première
Internationale, de Pelloutier), le refus du par-

Autour de Monatte, se retrouvent des militants comme Merrheim, secrétaire de la fédération des métaux
C.G.T.,participant actif de la conférence de Zimmerwald (qui, en 1915,fut la première manifestation internationale de
l'opposition socialiste à la guerre), et qui se retrouva pourtant à la fin de sa vie à l'aile droite de la C.G.T.; Alfred
Rosmer, correcteur d'imprimerie qui sera un participant actif aux premières réunions de la Troisième Internationale.
avant de devenir l'un des animateurs de l'aile gauche du nouveau Parti Communiste français. Exclu du P.C.F.,très
lié à Trostky depuis le début des anées 20, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du mouvement ouvrier, sign..
taire du Manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie, Rosmer est mort en 1964,4 ans après Monatte. Monmousseau
suivra un chemin inverse. Directeur de la «Vie ouvrière. après Monatte, secrétaire de la C.G.T.U.,il participer.
jusqu'à sa mort aux organes dirigeants de la C.G.T. et du P.C.F.

lementarisme, le refus du réformisme syndical,
le souci de débarrasser le syndicalisme révolu-
tionnaire des exagérations verbales, d'en faire
la forme la plus dure et la plus radicale de la
lutte contre le système capitaliste. Très tôt,
les dangers de la guerre apparaissent prépon-
dérants et la Vie Ouvrière alerte inlassable-
ment les milieux syndicaux. Malgré de violentes
critiques, elle affirme que l'on ne peut pas
compter sur la social-démocratie allemande
comme frein à la guerre (ni d'ailleurs sur les
sociaux-démocrates français).

Quand la guerre éclate, la Vie Ouvrière se
saborde tout de suite. Comme Monatte l'écrit
à Brupbacher, «ce silence s'imposait. Assez
d'autres ont déshonoré le syndicalisme ». Mo-
natte, Rosmer, Merrheim, Dumoulin furent, en
effet, parmi les rares militants à ne pas se
laisser emporter par la vague de l'union sacrée.
Dès décembre 1914, il démissionne du comité
confédéral pour protester contre la politique
de la C.G.T. Mobilisé, il est tout de même l'âme
de la résistance à la guerre et de l'Internatio-
nalisme prolétarien ..C'est Rosmer qui va publier, .
à partir de 1915, de petites brochures: Lettres
aux abonnés de la Vie Ouvrière, la première
étant consacrée à la Conférence de Zimmer-
wald.

._ :\0 H.
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La Vie Ouvrière reparaît en avril 1919, dès
la démobilisation de Monatte. C'est désormais
un hebdomadaire grand format qui se fixe es-
sentiellement comme but de soutenir la Révo-
lution russe, de régler les comptes de la guerre
en luttant contre le bureau de l'union sacrée,
de rassembler des militants, de faire de la
masse des syndiqués fi nés de la guerre» des
syndicalistes qui prennent leur place dans les
grandes luttes de l'après-guerre.

Avec l'équipe des C.S.R. (Comité syndica-
listes révolutionnaires), la Vie Ouvrière est l'or-
gane de la minorité syndicaliste qui lutte à
l'intérieur de la C.G.T., mais qui veut éviter
la scission syndicale qui menace. Pour Monatte .
et le groupe de la Vie Ouvrière ( suivant en
cela les idées léninistes), il faut tenter de
conquérir la C.G.T. de l'intérieur. Ils se heur-
tent aux majoritaires, ce qui est normal, et à

certains groupes anarcho-syndicalistes qui, eux,
souhaitent la scission. Il faudrait pouvoir suivre·
dans le détail les thèmes des articles de la
Vie Ouvrière qui constituent une des plus ri-
ches mines de documents sur le mouvement
de cette époque. Actualité et thèmes doctri-
naux se mêlent. Tous les grands problèmes sont
soulevés. Le succès s'affirme, malgré d'inévita-
bles difficultés (une des plus grandes sera l'ar-
restation de Monatte, Monmousseau et quel-
ques autres pour complot contre la sûreté de
l'Etat et qui les maintiendra à la Santé de mai
1920 à mars 1921). Et pourtant, en janvier 1922,
Monatte abandonne la direction de la Vie· Ou-
vrière. Fatigue personnelle, déception de la
scission syndicale, difficulté de diriger un jour-
nal qui sera celui de la C.G.T.U. alors que lui-
même reste adhérent à la C.G.T. (comme son
syndicat du livre) : beaucoup de raisons jouent.
Il laisse la direction à Gaston Monmousseau
après avoir hésité entre lui et Alfred Rosmer,
mais, à l'époque, Rosmer est un actif militant
de l'Internationale Communiste, partisan de la
liaison organique entre syndicat et parti. Mon-
mousseau lui paraît à l'époque un garant plus
sûr de l'indépendance syndicale ... On sait ce
qu'il en est advenu.

DEBAT
Le Socialisme
doit-il être
apporté à la
classe ouvrière
de l'extérieur?

La question que l'on va essayer de traiter
n'est pas théorique, abstraite, mais elle fait par-
tie de la vie quotidienne du travailleur et des
problèmes que lui pose l'organisation actuelle,
ou plutôt la désorganisation de la société.

Le socialisme (ou communisme) dont tout le
monde parle, y compris sur les panneaux élee-
toraux, d'où vient-il? Qui en a été l'inventeur?
Et à quels besoins correspond-il ?

Les deux mots socialisme et prolétariat ont
été traditionnellement accouplés. le socialisme·
est censé avoir pour objectif de faire le bon-
heur de la classe ouvrière, et à ce titre il est
davantage attrayant pour les travailleurs sala-
riés que pour les classes moyennes et les
paysans, sans parler de la bourgeoisie domi-
nante, qui le redoute et qui l'exècre.

Mais qui le premier a conçu le socialisme ?'



En bonne logique, ce devraient être ses futurs
bénéficiaires, les ouvriers.

Cependant. courbé sous le poids du labeur
écrasant que lui imposait la société capitaliste,
et qui fut plus accablant encore dans les temps
où la journée de travail était de 12, 14 heures
et plus encore, l'ouvrier n'a guère eu le loisir
de réfléchir à sa condition, et à plus forte rai-
son, d'en faire la théorie.

Par ailleurs, la société capitaliste l'a, pendant
des générations, privé de l'instruction ou, par
la voie de l'école primaire, ne la lui a dispensée
qu'au compte-gouttes. Le socialisme, c'est-à-dire
la reconstruction du corps social sur des bases
nouvelles, à la fois plus efficaces, plus équita-
bles et plus humaines, soulève des quantités de
problèmes ardus: philosophiques, économiques,
techniques et surtout politiques. Donc il exige
de ceux qui s'en font les partisans ou les pro-
paqandistes, un certain degré de savoir.

Cela signifie-t-il que la classe ouvrière serait,
par elle-même, incapable de penser et de pro-
mouvoir le socialisme, que d'autres par consé-
quent devraient le faire pour elle, à sa place?

Avant de répondre à cette question, il nous
faut envisager le problème sous un autre angle
et nous demander: quel est le fondement du
socialisme, son essence, son idée-force? Le
socialisme est avant tout la prise de conscience
de l'exploitation de l'homme par l'homme, du
vol dont est victime le travailleur sur lequel
est prélevé par le capitaliste une partie impor-
tante de la richesse qu'il a lui-même créée. Et
puis le social isme est la connaissance des
scandaleuses différences de condition entre les
diverses classes sociales, la notion de riche
et de pauvre, et au-delà la perception de la
lutte de classes impitoyable que mènent les
possédants contre les possédés, lutte à laquelle
répond, par un réflexe de défense élémentaire,
la lutte de classes tenace des possédés con-
tre les possédants.

Chaque jour, chaque heure, à l'usine, à l'ate-
lier, sur le chantier, dans les services publics
de l'Etat-patron, le salarié ressent cette lutte
de classes. A ce titre, il est infiniment mieux
informé que les autres classes sociales sur la
réalité du conflit dont la perspective d'une so-
ciété socialiste est la seule issue. Les autres
apprennent cette réalité dans les livres, les jour-
naux, ou en ouvrant leur fenêtre, en regardant
le petit écran. Le travailleur la lit, sans texte
imprimé, ni lunettes, ni grands mots, dans le
livre même de sa vie.

LE PROLETARIAT ET LE SOCIALISME
Cependant, il est vrai que de la conscience de

la lutte de classes à la conviction que le socla-
lisme est la seule solution offerte, il y a une
certaine distance. Pourquoi?

D'abord, parce que le socialisme c'est l'in-
connu, un grand mot fascinant, mais peut-être,
aux yeux de certains travailleurs, un mot sans
contenu précis, ou encore, une perspective sé-
duisante certes, mais jamais expérimentée, du
moins chez nous, en France, dans le cadre et
dans les horizons relativement restreints où
l'ouvrier est condamné à vivre; ou bien enfin,
le socialisme, c'est le type de régime social,
totalitaire, dictatorial, policier, qui, dans les
pays de l'Est, usurpe ce nom; le type de ré-
gime qui, par exemple, a brutalement réprimé
les révoltes ouvrières de l'Allemagne de l'Est,
de la Hongrie et, plus récemment, de la Tché-
coslovaquie. Cela vaut-il bien la peine, se de-
mande anxieusement le travailleur devenu mé-
fiant, de courir le risque indéniable que com-
porte toute révolution sociale, de la guerre ci-
vile, de la paralysie temporaire de l'économie,
de la disette peut-être pour une longue série
d'années, afin d'aboutir à un régime qui, certes,
abolit la propriété privée, mais qui, dans les
rapports humains et sociaux, n'a de socialiste
que le nom?

Faudrait-il alors, pour le tirer de son légitime
scepticisme, de sa passivité combien compré-
hensible, que quelqu'un du dehors, quelqu'un
qui n'appartient pas, par son activité quoti-
dienne, à la classe ouvrière, qui n'a qu'une idée
relativement lointaine de ses problèmes et de
ses maux quotidiens; quelqu'un qui a reçu en
privilège l'instruction, qui a la chance de dis-
poser d'un certain nombre d'heures par jour
qui autorisent la réflexion et la consultation des
livres, de divers organes d'information; fau-
drait-il que quelqu'un le conseille de l'exté-
rieur, essaie de le tirer de sa méfiance morose,
tente de lui insuffler quand même une intaris-
sable confiance dans l'avenir du socialisme au-
thentique, dans ses chances de réussite, et
plus précisément encore, lui suggère, voire lui
indique, voire lui trace, en stratège dont c'est
le métier de faire la guerre, les voies et moyens
de la révolution sociale?

En d'autres termes, la classe ouvrière d'au-

Née en 1870 en Pologne, Rosa Luxemburg fut l'une
des organisatrices en 1893 du parti social-démocrate
internationaliste de Pologne. Naturalisée allemande, elle
devient bientôt l'un des chefs de file de l'aile gauche
de la social-démocratie allemande.

A la déclaration de la guerre de 1914, le parti social-
démocrate vote les crédits militaires. Rosa Luxemburg
va se trouver isolée avec l'extrême-gauche du parti,
Liebknecht, Mehring, Clara Zetkin et fonde avec eux
le groupe SPARTACUS.Elle passe la plus grande partie
de la guerre en prison. Le 31 décembre 1918 est fondé
le Parti Communiste allemand dont Rosa Luxemburg
est l'une des dirigeantes. Pour répondre à la contre-révo-
lution, la grève générale éclate à Berlin, mais la répres-
sion l'écrase: le 15 janvier 1919, Rosa Luxemburg et
Karl Liebknecht sont assassinés.

jourd'hui, livrée à elle-même, se trouverait-elle
désarmée, impuissante, aveugle, incapable de
concevoir le socialisme, du fait, entre autres,
que le mot a été tellement galvaudé et si sou-
vent trahi? Des éléments extérieurs à elle-
même devraient-ils, en conséquence, la cc diri-
ger,., pour ne pas dire la violenter, dans le
combat révolutionnaire? Ne peut-elle se pas-
ser d'intellectuels qui pensent pour elle et de
révolutionnaires professionnels qui l'encadrent
autoritairement ?

UN PROBLEME
QU'ON CROYAIT REGLE

Le problème qui vient d'être posé est vieux
comme le socialisme. Il est déjà apparu claire-
ment à un certain nombre de militants qui, au
XIXe siècle, se sont avisés de prendre la plume
en vue d'éclairer et de servir le prolétariat.
Mais ces hommes, ils l'ont reconnu eux-mêmes,
n'auraient jamais pu s'asseoir devant leur table
de travail et se faire une idée du socialisme si,
avant eux ou en même temps qu'eux, les travail-
leurs n'avaient pas engagé d'eux-mêmes, sans
attendre un signal quelconque, sans compter sur
un guide, la lutte la plus vigoureuse contre leurs
exploiteurs. Le socialisme des origines fait donc
figure de simple commentaire écrit, de simple
interprétation théorique d'une lutte de classes
préexistante. Les inventeurs véritables du so-
cialisme ont été les ouvriers.

Cependant, il n'est que trop vrai que, dans
une première période, où le prolétariat était
encore embryonnaire, incapable, sauf une petite
minorité, de donner un sens à ces luttes élé-
mentaires, une avant-garde, issue des classes
instruites, c'est-à-dire bourgeoises, a dû se
substituer à lui, vouloir pour lui, et elle s'est
organisée pour tenter de prendre le pouvoir in-
dépendamment de jul, en recourant aux moyens
de la clandestinité et de la conspiration. Tel a
été le cas de la Société des Egaux, déjà com-
muniste d'inspiration, qui s'insurgea, en 1796,
sous la conduite de Gracchus Babeuf. Tel a été
le cas, plus tard, de la Société des Saisons,
héritière de la tradition ouverte par la précé-
dente, qui tenta vainement de porter le combat
dans la rue à Paris en 1839. Par la suite, en
1852, Blanqui devait s'exprimer à ce sujet en
termes combien explicites: ft Grâce au ciel, il
y a beaucoup de bourgeois dans le camp prolé-
tarien. Ce sont eux qui en font même la prin-
cipale force ... Ils lui apportent un contingent de
lumières que le peuple malheureusement ne
peut encore fournir. Ce sont des bourgeois qui
ont levé les premiers drapeaux du prolétariat. »

Mais la rapide industrialisation de la France,
le progrès' de l'instruction au sein du proléta-
riat, qui se marquèrent par une floraison de jour-
naux rédigés par des ouvriers, modifièrent radi-
calement et très rapidement les conditions de
la lutte sociale. Déjà la grève générale ouvrière
à Paris en 1840, fut un mouvement authenti-
quement et strictement prolétarien, sans inter-
férence aucune du dehors.

Peu après, en 1847, 2 socialistes allemands,
Karl Marx et Frédéric Engels rédigèrent le cé-
lèbre M:anifeste communiste. Ils y disaient
expressément, non sans modestie, que leurs

oonceptions théoriques cc ne reposent nullement
sur des idées, sur des principes inventés ou
découverts par tel ou tel réformateur du monde.
Elles ne sont que l'expression générale des
conditions effectives d'une lutte de classes .•.
qui existe, qui s'opère sous nos yeux ... » Beau-
coup plus tard, en 1872, après la formation, en
1864, de la Première Internationale ouvrière, qui
était en partie une fédération internationale,
beaucoup moins de partis politiques que de
syndicats ouvriers, Marx précisera que « l'éla-
boration théorique» du programme de cette
organisation universelle, dont' il s'était voulu
longtemps, le simple conseiller effacé et dis-
cret, était laissée « à l'impulsion donnée par
les nécessités de la lutte pratique )).

Mais, après Marx et Engels, le socialisme al-
lemand, devenu parti politique, parlementaire et
électoraliste, se bureaucratisera, il perdra peu
à peu sa fonction d'organe authentique du pro-
létariat, se laissera envahir par des recrues pro-
venant des milieux petits-bourgeois et intellec-
tuels. Et c'est alors que son porte-parole théo-
rique, Karl Kautsky, gonflé de prétention u socia-
liste », construira une théorie nouvelle. Elle
contredisait de façon flagrante les affirmations
précédentes de Marx et d'Engels, qui pourtant
avaient été ses maîtres à penser. Aux yeux de
ce théoricien, il serait (( entièrement faux» que
la conscience socialiste soit le résultat néces-
saire, direct de la lutte de classes proléta-
riennes. Et de hasarder que « le socialisme et
la lutte de classes ne s'engendrent pas l'un
l'autre, qu'ils surgissent d'origines différentes.
La conscience socialiste surgit de la science. Le
porteur de la science n'est pas le prolétariat,
mais les intellectuels bourgeois. C'est par ces
derniers, grâce à eux, que le socialisme scien-
tifique a été inculqué aux prolétaires. « La cons-
cience socialiste est un élément importé du
dehors dans la lutte de classe du prolétariat,
et non quelque chose qui en surgit spontané-
ment. »

Il est vrai que Kautsky admettra vite qu'il y
a été un peu fort, et qu'il atténuera quelque
peu l'outrance de ses premières formules. Il
s'obstinera à soutenir, certes à tort, que
le mouvement ouvrier est incapable de produire
à lui seul l'idée socialiste, mais il concédera
qu'il engendre, pour le moins, l'« instinct socia ..
liste », qu'il (( amène l'ouvrier à éprouver le be-
soin du socialisme )), et que si les ouvriers au-
raient à se faire instruire par les intellectuels
bourgeois, ces derniers ont, en retour, "à se
faire instruire par les ouvriers ».

On retrouvera, chez Lénine, les mêmes vues
relativement pessimistes en ce qui concerne le
rôle dévolu à la classe ouvrière dans l'élabora-
tion du socialisme. Lénine était le disciple russe
de Kautsky, et il s'exprimait à peu près au
même moment que ce dernier. Pour le fonda-
teur du bolchevisme, lui aussi, les ouvriers dis-
persés, opprimés, (( abêtis» (sic) par le capita-
lisme, ne pouvaient pas encore, dans leur large
majorité, posséder une conscience de classe
socialiste et celle-ci ne pouvait leur être ap-
portée que (( du dehors». Le mouvement ou-
vrier, confiné dans les revendications économi-
ques terre à terre, était bien incapable de s'éla-
borer lui-même une idéologie propre. Et généra-
lisant de façon téméraire, Lénine allait jusqu'à
soutenir: (( L'histoire de tous les pays atteste
que, livrée à ses seules forces, la classe ou-
vrière ne peut arriver qu'à... la conviction qu'U
faut s'unir en syndlcats » pour y « mener la
lutte contre les patrons».

Lénine, révolutionnaire russe, avait certes
une excuse que Kautsky, en Allemagne, ne pou-
vait invoquer, à savoir que dans son pays le
prolétariat était encore relativement peu formé,
d'origine paysanne récente, concentré en quel-
ques points d'un immense pays, privé de toute
liberté démocratique, écrasé sous la férule po-
licière d'un despote. Les conditions, au début
du siècle, dans l'Empire des tsars, reprodui-
saient d'une certaine façon, bien qu'à un degré
moindre, celles qui, dans la première moitié du
siècle précédent, avaient engendré l'action mino-
ritaire et conspiratrice du babouvisme, puis du
blanquisme.

Cependant, tout comme Kautsky avait corrigé
une formulation par trop outrancière, Lénine
dut, pour tenir compte des critiques qu'il venait
de s'attirer de toutes parts; assouplir ses for-
mules. Il admettait maintenant qu'il avait quel-
que peu exagéré lorsqu'il avait prétendu, de fa-
çon trop absolue et surtout trop générale. que
livré à lui-même le mouvement ouvrier ne peut
qu'être subordonné à l'idéologie bourgeoise. S'il
avait laissé échapper quelque chose de ce gen-
re, c'était emporté par l'ardeur d'une polémi-
que contre des gens qui réduisaient le mouve-
ment ouvrier à un vulgaire syndicalisme reven-
dicatif et réformiste. La baguette que ceux-ci
avaient courbée dans un sens, il l'avait ployée,
lui, dans le sens contraire. Mais ce n'était, assu-
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rait-il, que pour la mieux redresser. Et il soute-
nait maintenant que le socialisme scientifique
s'était formé cc en étroite connexion avec la
croissance du mouvement ouvrier en général »,
que la théorie révolutionnaire cc n'est pas un
,dogme tout fait, qu'elle se forme en liaison
'étroite avec la pratique d'un mouvement révo-
lutionnaire embrassant les masees ». Il admet-
tait que dans ses écrits précédents, s'étaient
'glissées des outrances. le communisme devait
'être «indissolublement lié à l'organisation du
prolétariat, devenu conscient de ses intérêts
de classe D. Des révolutionnaires professionnels
oui, mais en relation étroite avec « la classe ».

Ces précieux correctifs, hélas! devaient être
plus ou moins ignorés ou méconnus des « lénl-
nlstes ». et la conception si imprudemment
'exprimée plus haut, être érigée par eux au rang
de dogme et littéralement pétrifiée. Elle sévit
aujourd'hui encore, en France, dans les rangs
des jeunes révolutionnaires. Elle est erronnée,
sans aucun doute, aussi bien du point de vue
théorique que du polnt de vue pratique, car, à
partir du moment où la classe ouvrière s'ac-
croît en nombre et en homogénéité, s'affranchit
de ses origines rurales, élève et aiguise sa
conscience de classe, développe dans une cer-
taine mesure, bien qu'insuffisante, son instruc-
tion et tire partie des libertés. relatives qui lui
sont concédées par la démocratie bourgeoise,
la notion d'une incapacité congénitale du prolé-
tariat, de la nécessité d'une importation du so-:
cialisme dans ses rangs par des «savants.
extérieurs, tend à être démentie ou rendue ca-
duque par la réalité des faits.

la conclusion de ce réexamen nous est four-
nie par une autre grande marxiste, contempo-
raine de Kautsky et de Lénine, la révolution-
naire allemande Rosa Luxembourg. Elle rappe-
lait que l'objectif tracé - ou rêvé - par le
pionnier du socialisme allemand Ferdinand Las-
salle (1825-1864) était la fusion de la science
et de la classe ouvrière. Certes les masses ou-
vrières n'avaient pas encore, malgré de sensa-
tionnels progrès, atteint leur pleine maturité.
Mais il y avait un moyen, un seul moyen d'at-
teindre l'ambitieux but ultime fixé par lassalle :
c'était pour les révolutionnaires, en attendant
que l'évolution de la société l'accomplisse, de 1

devancer cette évolution matérielle .en comblant.
eux-mêmes par leur volonté le retard du prolé-
tariat. C'était donc non pas de «diriger» les
masses ouvrières mais de les aider à faire
elles-mêmes leur apprentissage de la démocra-
tie directe, de développer, d'encourager, de sti-
muler leurs libres initiatives, d'entretenir leur'
spontanéité créatrice, de leur inculquer la con-
fiance en leur capacité, le sens de leurs respon-
sabilités futures. La double influence conjuguée
de l'accession objective de la classe ouvrière
à la plus haute conscience et de la volonté sub-
jective des révolutionnaires d'y contribuer de-
vrait fournir la solution du problème contradic-
toire posé par cet article: la classe ouvrière,
certes, a eu besoin de « savants» et de « révo-
lutionnaires professionnels It. le jour pointe à
l'horizon, peut-être même est-il déjà levé, où la
science révolutionnaire sera - est déjà - son
affaire propre.

la vie de tous les jours

LOGEMENT
Q!!e
payons-nous
exactement avec
la quittance
du loyer?

Sur la quittance que vous recevez chaque
mois, votre loyer est décomposé en deux par-
ties:

10 les charges;
20 Le loyer·« principal ».
Ni les charges, ni le loyer ne sont détaillés

sur la quittance. Les charges varient d'un mois
sur l'autre sans qu'il soit le plus souvent ap-
porté de précisions sur les raisons de ces, va-

.
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riations. Quant au loyer principal, il semble fixé
à la tête du client, en s'appuyant plus ou moins
sur un hypothétique marché du logement. Nous
allons essayer de fournir quelques précisions
sur la formation des loyers. .

10 Les charges. Leur montant ne doit pas dé-
passer 20 % du loyer principal. le locataire est
en droit d'en demander le détail à son gérant.
Elles sont destinées à couvrir l'entretien Jour-
nalier, l'éclairage des parties communes ainsi
que le chauffage, les frais d'ascenseur, l'entre-
tien des gazons et autres pseudo-« espaces
verts» ; c'est donc votre participation aux frais
de fonctionnement de l'immeuble.

20 Le loyer principal. Dans le cas du loyer,
la décomposition est beaucoup moins facile.

Que payez-vous en tant que locataire?
Vous remboursez le coût de la construction

de l'appartement que vous occupez, c'est-à-dire
le prix des matériaux et de la main-d'œuvre
augmenté du profit de l'entrepreneur.

Vous participez aux frais d'entretien. Vous
payez les intérêts de la somme consacrée à
l'achat du terrain sur lequel est construit votre
immeuble.

Examinons point par point ces différents pos-
tes.

Le coût de la construction, que l'on ne
doit pas confondre avec le prix du logement.
le coût de la construction, c'est ce que le
promoteur paie pour obtenir un bâtiment (à l'en-
trepreneur, à l'architecte, à l'Etat, sous forme
de charges fiscales).

Une maison s'use, il est donc normal que
ceux qui l'usent en remboursent la valeur de
manière à ce que, lorsqu'elle aura disparu, on
puisse la remplacer. L'escroquerie la plus évi-
dente apparaît lorsqu'on examine le temps
d'amortissement des constructions, c'est-à-dire
la durée pendant laquelle on rembourse le coût'
de la construction.

les habitations à loyer modéré sont censées
durer 40 ans, c'est-à-dire que le coût de la
construction est divisé en 12 (mois) X40 (an-
nées) =480 parts. Chacune de ces parts cons-
tltue la portion de loyer mensuel destinée à rem-
bourser le coût de la construction.

Par contre, pour les habitations du secteur
privé, la pratique courante est l'amortissement
sur 20 ans. C'est-à-dire que dans le loyer entre
chaque mois (12X20=240) 1/240- du coOt de
la construction.

Or, chacun sait qu'une construction dure lar-
gement plus que 20 ou même 40 ans. les hom-
mes d'affaires établissent d'ailleurs eux-mêmes
leurs prévisions en matière d'immobilier sur
une durée moyenne des bâtiments de 100 ans!

Au bout de 20 ans, le loyer ne changeant pas,
le propriétaire empoche directement la part des-
tinée au remboursement de la valeur de la
construction.

Voyons maintenant ce que représente dans
le loyer mensuel, la part destinée au rembour-

sement du coût de .Ia construction. Un loge-
ment de bon standing dans -une «résidence»
(parc, bâtiments de 4 étages dispersés) ou une
• villa» individuelle revient en moyenne à
700 F le mètre carré, tout compris (aménage-
ment extérieur, etc.).

Dans les programmes de constructions où
l'économie est recherchée, ces prix au mètre
carré peuvent être abaissés jusqu'à 450 F.

Prenons un logement de trois pièces situé,
par exemple, à Massy-Palaiseau, dans une rési-
dence de bon standing (arbustes, pelouses,
etc.). Sa surface est d'environ 60 mètres car-
rés. Son coût de construction est donc actuel-
lement de 700X60=42.000 F. En prenant 20 ans'
comme durée d'amortissement, le montant du

42,000
remboursement mensuel sera de --

20X12
175 F (on voit que ce chiffre serait diminué de
moitié si l'on calculait l'amortissement sur
40 ans). Le loyer mensuel principal, sans les
charges, de cet appartement est de 450 F.

Il apparaît donc que même avec un amortis-
sement sur 20 ans, la part du loyer consacrée
au remboursement de la valeur de la construc-
tion représente moins de la moitié du loyer.

Ce calcul est fait en supposant que la valeur
de la monnaie reste constante. En fait, en éco-
nomie capitaliste, la monnaie se dévalue régu-
lièrement. Mais ce phénomène est compensé
par l'augmentation régulière des prix, donc des
loyers.

Que représente donc la moitié du montant
du loyer qui n'est pas consacré au rembourse-
ment du coût de la construction?

20 0/0, le coût de l'entretien.
Une maison s'use en un temps donné. Cette

durée constitue son temps d'amortissement. Au
terme de cette période, la maison est inutili-
sable et doit être démolie. Il faut pourtant que,
durant ce temps, elle fournisse les mêmes ser-
vices à ses habitants. Pour que, dans les der-
nières années, elle ne soit pas une ruine inhabi ...
table, il faut faire des réparations dont le mon-
tant vient s'ajouter au coût initial de construc-
tion.

Il est donc normal que l'utilisateur paie les
réparations nécessaires pour maintenir sa mai-
son, en état d'habitation, pendant la durée de
l'amortissement. l'amortissement se faisant en
20 ans, les réparations nécessaires à un bâti-
ment neuf représentent peu de chose. l'escro-
querie consiste à faire payer aux locataires
dans le loyer principal les réparations des im-
meubles déjà amortis depuis longtemps. La loi
bourgeoise Ilot de 1948, article 71) légalise ce
vol en autorisant le propriétaire qui améliore
un logement ancien (donc remboursé depuis
très longtemps) :

a) à augmenter son loyer;
b) à faire payer aux locataires les intérêts

des sommes consacrées à ses améliora-
tions (à raison de 6 0/0) •

On voit donc qu'il reste environ la moitié du
montant du loyer principal dont l'emploi est en-
core inexpliqué.

Le coût du terrain. l'argument capitaliste à
propos du marché du logement, c'est la réfé-

. rence constante au prix élevé des terrains, à
« l'odieuse» spéculation foncière,' au • goulot
foncier ».

les promoteurs expliquent qu'ils doivent
acheter des torralns pour pouvoir construire des
logements, et que, comme ils ne sont pas des
philantropes, il est normal qu'ils touchent un
intérêt sur les sommes investies tant dans
l'achat du terrain que dans la construction. Cet
intérêt, ifs le fixent à 6 % minimum, considé-
rant que cela correspond en gros au profit in-
dustriel moyen.

Reprenons notre exemple d'immeuble à Mas-
sy-Palaiseau. les règlements admettent que
l'on construise sur un terrain d'une superficie
donnée, trois fois cette surface en locaux habi-
tables. Pour un appartement de 60 mètres car-
rés, il aura donc fallu acheter 20 mètres car-
rés de terrain. Le prix moyen en banlieue pari-
sienne du terrain à bâtir est d'environ 100 F
le mètre carré. l'investissement en terrain pour
l'appartement sera donc de 100X20=2000 F
qui s'ajouteront aux 42 000 F du coût de cons-
truction. le capital investi au départ sera donc
de 44 000 F à 6 0/0• Cela représente 2 640 F

2640
d'Intérêt annuel. soit par mois: --= 220 F.

12
C'est donc là qu'on retrouve le restant du

loyer.
Examinons de plus près ce que représentent

ces intérêts:
10 Les intérêts sur le prix du terrain.
La théorie marxiste démontre de façon con-

vaincante que le terrain n'a pas de valeur en
soi et ne' peut pas avoir de prix puisqu'il n'a
pas été créé par le travail humain (notion de
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valeur-travail). C'est un objet civil. un don de
la nature comme 'l'eau ou l'air. Mais alors, que
paie-t-on au propriétaire lorsqu'on achète un
terrain? Simplement le droit de l'employer, et
le propriétaire jouit du privilège que lui donne
son titre juridique (titre garanti par l'organisa-
tion sociale en place : l'Etat bourgeois, ses lois,
ses flics pour exiger une partie des profits que
t'on pourra extraire de l'utilisation de son ter-
rain.

Par exemple, si un propriétaire foncier pos-
sède un terrain dont il pense qu'il pourra rap-
porter 100 F par an, il va exiger que l'acheteur
lui verse un capital pouvant rapporter 100 F
par an au taux d'intérêt pratiqué au moment
de la vente. Le prix du terrain, c'est ce capital.

Il apparaît donc que le prix du terrain est
uniquement dû à l'existence de la propriété pri-
vée du sol, au droit de racket des propriétaires
fonciers institutionnalisés par la bourgeoisie.
Par voie de conséquence, la part du loyer con-
sacrée au paiement des intérêts des sommes
investies dans l'achat du terrain constitue un
vol manifeste. '

2° Les intérêts sur le coût de la construction.
D'une manière générale, un industriel touche

en moyenne 6 % de profit sur la production
d'un objet. Dans le cas du bâtiment, l'objet
c'est la maison. Le promoteur touche 6 % par
an et non 6 % pour l'objet maison. Sur 20 ans,
son profit est donc de 120 0/0• Aucun industriel
ne peut prétendre maintenir pendant longtemps
un tel taux de profit. Très rapidement, la con-
currence ramène ce profit au taux moyen. Com-
ment se fait-il alors que, pour le promoteur,
un tel taux soit au contraire un véritable taux
minimum garanti? Il faut chercher l'explication
dans les caractères spécifiques de la marchan-
dise-logement ... Le logement est à la fois un
bien nécessaire et un bien lié au sol. Tout le
monde a besoin d'un logement. Seuls les pro-
priétaires fonciers détiennent les terrains à bâ-
tir. Ils bénéficient donc d'un véritable mono-
pole collectif qui leur permet d'imposer leur
prix. L'on voit donc que les 19 ans d'un taux
supplémentaire à 6 % n'ont pas de rapport avec
le coût de construction, mais qu'il constitue la
rente foncière, conséquence directe du droit
inaliénable de la propriété privée.

En ce qui concerne le coût de la construc-
tion se pose un autre problème. Il est actuel-
lement techniquement possible, et les proto-
types existent, de construire des logements à
partir de procédés industriels dont le prix de
revient serait très inférieur au coût actuel. De-
puis des années, ces prototypes restent à l'état
de projet. Pourquoi ? Parce que la source de la
rente foncière, c'est l'exploitation des travail-
leurs du bâti"1ent.

En effet, il ne suffit pas que le propriétaire
exige une part du profit réalisé sur le terrain
qu'il cède. Pour qu'il y ait profit, il faut encore
qu'il y ait création de valeur et extraction de
plus-value.

Or, la seule source de valeur c'est le travail
humain. Pour atteindre des taux de profit de
120 %, il faut que le taux d'exploitation des
travailleurs du bâtiment soit très élevé, et la
durée moyenne de travail (46 heures) est là
pour le prouver. Mais il faut aussi qu'il y ait
une très forte incorporation de main-d'œuvre
dans le produit. C'est ce que montre la série
des prix éditée par l'académie d'architecture
qui précise que, dans le prix des ouvrages du
bâtiment, la part de main-d'œuvre est en
moyenne de 60 0/0. Enfin, pour la même raison,
il faut éviter au maximum les investissements
en matériel de fabrication et l'on a pu voir des
entreprises de pré-fabrication lourde (machine
installatransfert) exiger de l'Etat que soient
financées sur fonds publics leurs propres unités
de production.

Pour terminer, il faut comprendre que l'état
de crise du logement fait partie de la logique
du système, car il permet très simplement de
maintenir le prix, ou plutôt de faire accepter
n'importe quel prix. Ainsi il ne peut y avoir de
solution à la crise du logement en système capi-
tal.i~t~. L'intérêt, collectif élémentaire des pro-
prietaires est d entretenir cette crise pour as-
surer leurs profits.

Ainsi, • locataire libre» l., lorsque tu paies
to~, loyer, tu engraisses pour la moitié un pro-:
priétaire, et pour le quart tu paies des méthodes
archaïques de production nécessaires au main-
tien du système.
. Sa,ns tomber dans l'utopie (car cela est pra-

tlq~~ dans le~ pays socialistes et, plus parti-
cullèrernent. a Cuba et en Albanie), on peut
penser que dans un système socialiste en
amortissant sur 40 ans les constructions ~t en
rationalisant la production, on pourrait pratiquer
des loyers de 100 F par mois pour un apparte-
ment de trois pièces de niveau correct· et
ceci en payant tous les ouvriers du bâti';'ent
au taux que touchent actuellement les entrepre-

neurs pour les heures de main-d'œuvre, c'est-
à-dire 12 F, ce qui ferait des payes d'environ
2 000 F par mois pour 40 heures hebdomadaires.

Et, dans ce cas, il y aurait également recon-
quête de l'architecture et de la ville par le
peuple. Mais ceci est une autre histoire! ...
Celle que seule pourra écrire la révolution triom-
phante ...

(Article rédigé par des militants du Comité
d'Action - Achitecture de Paris.)

Une action
du C.A. Logement

Le Comité d'Action - Logement, récemment
constitué, diffuse le tract suivant:

ESCROQUERIE• LOGEMENT
LE LIEU:
Dans Le Marais.
2 pièces: 25 ml.
1 poste d'eau froide dans le logement.
1 W..c. dans les escaliers.
LE PROPRIETAIRE:
Il emploie deux moyens pour louer ses appartements

mégalement :
1. La location fictive à un cousin, puis sous-location.
2. Le paiement de la main à la main.
De plus, il exige de l'occupant qu'il signe une décla-

ration comme quoi il est hébergé gratuitement.
En fait, toutes ces manœuvres ont trois buts:
1· Il ne paie pas d'impôts sur les loyers perçus puis-

qu'il ne les déclare pas.
~ Il peut fixer arbitrairement les loyers alors que les

locaux sont soumis à la réglementation sur les loge-
ments anciens (loi du 1er septembre 1948, surface cor-
rigée).

~ Il n'est pas tenu par les locataires d'entretenir son
Immeuble.

LES FAITS:
- De septembre 1968 à septembre 1969, l'occupant

refuse de payer de la main à la main un loyer exagéré
par rapport au loyer légal.

- Septembre 1969: l'occupant quitte les lieux et laisse
à sa place des amis sans abri: un couple + quatre
enfants. .

- Le propriétaire sévit:
1· Il demande à ces gens de partir dans les plus brefs

délais, en les menaçant d'appeler les flics.
~ Une semaine après, nouvelle Intimidation: un soir

vers 21 heures, le propriétaire arrive, accompagné d'un
brigadier et d'un flic.

En fait, la police ne peut rien faire sans jugement. Le
propriétaire le sait très bien.

3· Huit jours plus tard, un huissier se présente et
dresse un procès-verbal.

4· L'affaire passe en justice. Les occupants sont convo-
qués devant le tribunal de première instance. Bien en-
tendu, le propriétaire a pris un avocat. Celui-ci plaide
l'expulsion. Tous les arguments sont bons: .. Puisque
Madame est un cas social Intéressant, c'est un service
que nous lui rendons en demandant l'expulsion car elle
pourra bénéficier ainsi d'un logement eno-H.L.M.Jt

(Or, on sait que le parc immobilier français ne compte
que 1500000 logements H.L.M. environ, alors que près
de 6 000000 de familles remplissent les conditions re.
quises pour en bénéficier.)

Le juge tolère ùne occupation légale jusqu'au 15 mars.
L'avocat se retranche derrière ses derniers arguments
moraux. " demande l'expulsion de l'homme, le couple
n'étant pas marié. Le juge refuse.

Ce cas n'est pas une exception. Ce genre de erapu-
lerie est courante, mais le plus souvent les occupants
ignorant leurs droits et impressionnés par les diverses
mesures d'intimidation, se plient aux exigences du pro-
priétaire ou quittent les lieux. Résultat: ils se trouvent
sans logement et, de toute façon, dans les deux cas,
le propriétaire continue sel manœuvres.

LE BILAN DE CETTEACTION PRECISE:
1. Montre qu'en étant Informé et en résistant aux

pressions, Il est possible de se défendre contre les
escroqueries des propriétaires.

2. Montre aussi que ces propriétairse n'ont rien à
craindre de la justice qui ne fera jamais de zèle contre
eux pour les poursuivre. Et lorsque les locataires eux-
mêmes dévoilent ces magouilles, la justice ne sert qu'à
apaiser les esprits en se gardant bien d'inquiéter le
propriétaire.

La loi est faite par et pour les propriétaires, mais
il arrive très souvent que les propriétaires ne se
contentent pas du profit crapuleux autorisé par la loi
bourgeoise et ne la respectent pas, ils volent encore
plus les masses populaires. Le fait de connaître
cette loi ne résoud rien. Il permet seulement de tra-
duire les propriétaires en justice, et aux occupants
de prendre conscience du vol organisé.

Dans ce but, nous avons créé un centre d'informa-
tion-logement qui aide tous les locataires à connaître
mieux leurs droits et à combattre la classe bour-
geoise personnifiée dans leurs propriétaires.

Ce centre d'information·logement travaille avec un
groupe d'avocats. C.A. LOGEMENT,Ecole des Beaux-Arts,
14, rue Bonaparte, Paris (Ir). Permanences le samedi
de 14 heures il 15 h 30.

SANTE
Un hospitalier
de Lyon répond
à M. Marcellin

Nou. avons reçu la lettre suivante :
Chers camarades,

Dans • Le Monde. du 7 octobre 1969, a paru une
partie du discours de M. Marcellin, ministre de l'lnté-
rieur, s'adressant aux Hospitaliers de Vannes dont il est
le Maire, et qui déclare en substance: • Au moment où,
dans le monde entier, s'afflchent les fainéants, les lâ-
ches 'et les violents qui essaient de justifier leur inca-
pacité et leur inadaptation par des doctrines creuses
ou en se droguant pour oublier leur néant. il m'est agréa-
ble de récompenser maintenant ces trois grandes qua-
lités quI font la grandeur du corps hospitalier français:
le travail, le courage et la bonté, vertus qui finiront une
fois encore, dans 1 'histoire de notre pays, par imposer
leur 101....

A ce jugement répond un hospitalier syndicaliste de
Lyon qui pense qu'il faut rétablir les vraies valeurs de
la classe ouvrière en redonnant aux mots leur vrai sens.

Nous vous demandons donc de bien vouloir publier:
Le Travail, le Courage, la Bonté... Ces vertus dites

humaines s'exercent-elles librement dans notre société et
principalement dans le travail hospitalier?

Le travail y règne à plein rendement, mais quel travail !
Celui de l'Hospitalier, comme beaucoup d'autres, com-

mence par un lever à cinq heures chaque matin, un
transport dans les trolleys bondés d'ouvriers.

Un rythme accéléré dès 6 h 30, avec une tasse de
café noir dans l'estomac - à 5 h 30, il est difficile
de supporter autre chose.

Ce travail qui débute dans la nuit - sauf dans les
quatre plus beaux mois de l'année - est le plus répu-
gnant: linge sale, toilettes, bousculade, courses.

Si une pause vers 9 heures est officiellement permise.
c'est pour pouvoir reprendre le même rythme au milieu
des allées et venues. Travail toujours imposé: soumis-
sion, ordres qui se succèdent, contre-ordres, des ur-
gences. Monotonie de ce qu'il faut recommencer chaque
Jour au milieu d'êtres souffrants, qui sont trop nombreux'
pour permettre un bonjour et un échange.

L'étincelle de créativité que le travail permettait aux
compagnonsdu Moyen Age est un privilège classé dans,
l'Antiquité des temps. Il est réduit à la force de travail
et il un taux de salaire horaire. C'est un assassinat bien
sûr, par l'ennui, la fatigue, l'énervément, l'anonymat, le
caractère forcé et imposé pour un maintien de l'ordre.
pour un bon fonctionnement à n'importe quel prix.

Le principe du «temps c'est de l'argent» se vit à
toutes les minutes. On ne 'gaspille pas l'argent. Seul l'In-
dividu a le droit d'être anéanti et perdu.

Quant au Courage, qu'est-ce donc? sinon l'obligation'
de supporter nos conditions de travail et de vie, non
pour vivre, mais seulement pour une survie.

Quel enrichissement peut nous apporter la passivité
où nous maintient l'ordre, la discipline, l'obéissance lm-
posée pour que vive le capitalisme? pour nous conserver
un travail qui enrichisse une classe et en appauvrisse
une autre? pour nous garder une dignité nous intégrant·
de force dans la société des exploitants? pour nous faire
espérer une retraite qui nous donnera le repos juste au
moment où nous ne sommes plus rentables? pour nous
faire mériter le titre d'. homme », même si ce titre ne
figure plus que la caricature d'un être libre, pensant et
heureux?

Il reste la Bonté, et c'est Ici le comble de l'Ironie
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d'attribuer le don de sol i des centaines de travailleurs
plus ou moins bien portants chargés de travailler auprè~
d'autres centaines de personnes, diminuées dans leur:
corps et non dans leur esprit, comme on pourrait le
croire. Mais la médecine s'intéresse-t-elle à l'esprit?

La société capitaliste a renié le don gratuit pour ne
s'en tenir qu'au • donnant-donnant•.

- Donner sa sueur contre de l'argent; donner le plai-
sir du travail bien fait contre celui d'appartenir à une
société organisée par la hiérarchie; donner son enthou-
siasme (en début de carrière, il existe pour certains - il
est faussement posé, mais tel il existe), contre la sou-
mission, la dépendance au pouvoir, le prestige.

Et la Bonté faite d'échanges, que devient-elle là-dedans ?
Où sont les échanges? Entre qui se font-ils? A qui '

sont-ils réservés? Quelle part de paternalisme y est-elle
contenue? Il faut posséder pour donner, être libres et
égaux pour partager.

La Bonté réclamée aux hospitaliers n'est que la recon-
naissance officielle de leur statut de prolétaire au ser-
vice d'un pouvoir anonyme.

C'est faire croire aux travailleurs de la Santé qu'Ils
sont Incapables de se révolter.

C'est bien faire apparaÎtre que les qualités de travail,
de courage, de bonté dont on les honore ne servent
qu'à entretenir un système qui les exploite.

Conscients que le travail qui est imposé à l'hospita-
lier est absurde et ruine plutôt qu'il ne construit, nous
disons que son courage doit être celui de refuser ces
conditions de vie et que sa bonté doit être de se sentir
solidaire et Intégré dans la classe ouvrière à quelque
grade qu'il appartienne, afin que son travail serve à le
valoriser en étant au service d'une Santé qui, au lieu
de remettre l'homme dans le circuit « Produetion-Consom-
mation ., donne à chacun les moyens de vivre sainement.

La grève des étudiants
en ntédecine

De plus en plus
de médecins
...ou de moins

••en mOIns
de malades?

Depuis quelques années déjà, une lente dé-
gradation de la corporation de la médecine était
sensible. Une première réforme tentée par le
professeur Debré s'était enlisée devant l'inertie
hostile des patrons hospitaliers.

D'année en année, le bloc des autorités mé-
dicales se fissure; d'un côté, les vieux patrons
réactionnaires, fascisants, ayant gagné leur pia-
ce par privilège, et de l'autre la génération
d'après-guerre, technocrates de la médecine et
volontiers réformistes, chargés d'encadrer les
étudiants de plus en plus nombreux.

En mai 68, un peu à l'écart du mouvement
contestataire, les étudiants en médecine se
préoccupaient essentiellement de réformer l'en-
seignement médical.

Mais en septembre 68, voulant poursuivre la
grève des examens, ils se heurtent aux profes-
seurs fascistes qui encadrent dans la faculté
CDR et CAC; la police en civil et en uniforme.
appuyée par des repris de justice, assurant
l'ordre dans la rue. La perte de prestige du
corps professoral et la brusque révélation de
la dimension des problèmes de l'Université en-
traîne le désarroi de la plupart des étudiants.

La rentrée en faculté n'a lieu qu'en janvier 69
dans le chaos le plus complet; la faculté est
morcelée en 10 CHU, dont certains n'existent
toujours que sur le papier. Les crédits sont très
insuffisants. Tous les essais de participation
sont des échecs. La rentrée 69 se fait à nouveau
dans des conditions déplorables.

La grève éclate au CHU (Centre Hospitalier
Universitaire) de Cochin. Dès le premier jour,
les étudiants de troisième année refusent de se
soumettre aux conditions imposées par la Com-
mission paritaire:
- pas de fonctions hospitalières effectives

pour tous;
- certains stages sont situés à plus d'une

heure et demie de trajet de la faculté où ont
lieu les cours;
contrôle des connaissances particulièrement
sévère, instaurant une sélection renforcée.

Le lendemain, la grève s'étend aux étudiants
de première et deuxième années. Une semaine
plus tard, huit C.H.U. parisiens sur dix sont en
grève. Le mouvement s'étend également aux
centres de premier cycle et à certaines facultés
de province (Marseille, Bordeaux, Saint-Etienne,
Lyon, Nice).

A Cochin, la grève est immédiatement votée
par les trois années à l'unanimité.

Dans certains secteurs, des conditions d'en-
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seignements plus décentes et un contrôle des
connaissances moins sévère n'empêchent ce-
pendant pas que la grève soit votée et suivie.

Dans certains C.H.U. enfin, le mécontente-
ment des étudiants se cristallise sur des reven-
dications limitées.

Les étudiants s'unifient pour l'abrogation de
l'arrêté Guichard qui vise à l'élimination aveu-
gle d'une importante partie des étudiants dès
la première année. Cet arrêté est fait pour sa-
tisfaire les patrons regroupés dans le Syndicat
Autonome et le Conseil de l'Ordre. Car ceux-ci,
pour garder leurs privilèges, veulent maintenir
la limitation du nombre des médecins.

Ceci ne suffit pas à expliquer une grève aussi
massive et aussi longue, ni le retentissement
dans le pays, ni le déploiement démesuré de
la police.

La désorganisation des études et le manque
de moyens d'une part, les luttes entre vieux pa-
trons et jeunes chercheurs enseignants d'au-
tre part, provoquent la démystification dès les
premières années de médecine. Les jeunes étu-
diants entendent autour d'eux que bon ou mau-
vais, l'essentiel est d'être médecin et d'avoir
une bonne situation. Ils n'obtiendront pas, quoi
qu'ils fassent, un enseignement valable de la
médecine. Ils comprennent qu'ils ne sont que
des pions dans l'échiquier politique et écono-
mique de la bourgeoisie.

Ces « fils de bourgeois révoltés • emploient
un moyen de lutte inconnu de leurs parents: la
grève.

Bien sûr, un certain nombre d'étudiants pro-
posent, avec de jeunes enseignants, des solu-
tions pour l'amélioration de la quantité et de la
qualité des médecins. En fait, ces solutions ne
visent qu'à augmenter la consommation médi-
cale. Nous sommes dans une société qui rend
de plus en plus de gens malades: il faut savoir
s'il faut de plus en plus de médecins et de mé-
dicaments ou changer radicalement cette so-
ciété. Pourtant, devant ces revendications qui
ne tendraient qu'à adapter la médecine au capi-
talisme moderne, comme aux U.S.A. ou en Suè-
de, le gouvernement ne réonnrf nllP "'!:lI' Ip.s
C.R.S., tellement son champ d'action est limité
par son budget et ses membres incroyablement
inconscients.

Cette grève reste néanmoins un témoignage
de la crise de la société française traversée
dans toutes ses classes par un malaise plus
ou moins conscient qui fait que les gens se
mettent à douter des valeurs traditionnelles et
fondamentales de la société, et cela même au
sein de la bourgeoisie.

Marseille

La santé
n'est pas
un problème
technique

A la Faculté de médecine de Marseille, l'or-
dre régnait depuis longtemps: pas question
pour un militant de l'U.N.E.F. de prendre la pa-
role dans un amphi ; les gorilles fascistes de la
corpo faisaient bien leur boulot ...

Le premier faux-pas de ces messieurs a été
mai 68. Malgré une brève occupation CDR-fas-
cistes à la faculté, il a bien fallu que ces mes-
sieurs déguerpissent devant le mouvement de
masse; ils ne hurlaient plus leur haine du

. « bolcho », ils devenaient même • liberaux »,

parfois un peu contestataires, le doyen Gastaut
parlait de réformes!. . .

Mai passé, Gastaut reprenait son assurance.
« ses étudiants » de la corpo reprenaient en
main la direction « politique» de la fac en vi-
rant les rouges. Le calme était revenu, Gastaut
et ses sbires avaient fait la preuve de leur effi-
cacité, Marseille devenait la fac pilote. Tran-
quilles, Gastaut et ses confrères votaient le
décret Guichard-Boulin.
LE VRAI VISAGE D'UNE FAC PILOTE:

La publ ication de ce fameux décret ne tarda
pas à faire son effet: un à un, lesCHU se met-
taient en grève. Le raz-de-marée imprévu plon-
gea dans la panique les milieux officiels; pour
s'en sortir, il fallait trouver une bouée de sau-
vetage. Toute la propagande officielle s'orienta,
alors sur le thème mystificateur de l'exemple
marseillais: « seule faculté pas encore en
grève -.

Le vote a lieu dans une ambiance tendue.
Toute la racaille fasciste de fa région est mobi-
lisée. A peine connus les résultat du premier
amphi (55% pour la grève), des incidents vio-
lents éclatent: les fascistes préparés militai-
rement (matraques, casques et grenades offen-
sives) attaquent les militants UNEF rassemblés
dans la cour de la fac; la résistance s'organise
avec des moyens de fortune ... A la sortie de la
fac, les étudiants trouvent en face d'eux des
C.R.S. qui, ayant vite fait le choix des gens à
soutenir, pourchassent les militants jusqu'à la
cité universitaire Saint-Jean du Désert, où ils
restent assiégés toute la nuit.

Bilan: 14 blessés dont 4 par éclats de gre-
nades. Une vingtaine d'arrestations de militants
UNEF.

LA SITUATION ACTUELLE:
LE COMITE DE LUTTE

La faculté a perdu son calme. La collusion
Gastaut-flics-fascistes a été trop flagrante. De-
vant l'agression subie par les militants de
l'UNEF et l'irrégularité du vote (offiCiellement
53 Q/o contre la grève!), les étudiants des
P.C.E.M. restent mobilisés. Au cours d'une As-
semblée générale, ils élisent un Comité de
lutte pour l'abrogation du décret. Une nouvelle
Assemblée générale mandate le Comité pour
lancer un ultimatum au doyen.

Dans le même temps, les étudiants expli-
quent le sens de leur lutte:

« 94 % des étudiants de la facult6 ont voté contre le
décret Guichard-Boulin. Nous vous demandons d'annoncer
publiquement et Immédiatement que vous ne l'applique-
rez donc pas dans cette faculté (décision analogue à
Strasbourg) sinon nous organiserons nous-mêmes un nou-
veau vote sur la grève .•

Au comité de lutte participe un nombre im-
portant d'étudiants qui avaient, lors du premier
vote, refusé la grève.

LE COMITE D'ACTION UNEF
S'ADRESSE A LA POPULATION.

« ... Cette sélection que veut appliquer le gouvernement
vise donc à satisfaire des intérêts qui ne sont pas ceux
des besoins en santé de tous les travailleurs.

EN FAIT, LES ETUDIANTSEN MEDECINE,EN LUTTANT
CONTRE LA SELECTION, ENGAGENT LA LUTTE POUR
UNE MEDECINEDE QUALITE QUI NE SOIT PAS RESER-
VEE A QUELOUES PRIVILEGIES MAIS QUI SOIT LA
MEME POURTOUS ET PARTOUT.

Et dans cette lutte, qui sont nos ennemis?
- Les cc mandertns » patrons de la médecine de père

en fils et qui pensent être une cc élite» au-dessus de
«ce peuple qui n'a pas toujours des réactions supé-
rieures» (Gastaut).

- Le réactionnaire conseil de l'ordre des médecins
créé par Pétain pour «protéger la santé» et qui s'enfuit
devant les scandales médicaux:

• sous-équipement du secteur public des hôpitaux;
• carence de la médecine du travail asservie au pa-

tronat:
• cadences Infernales et manque de mesures de sécu-

rité dans les usines, cause des accidents et mal.
dies professionnelles.

- Les étudiants fascistes (corpo) dirigés à Marseille
par le doyen de la fac, petite minorité qui a déjà hérité
de ses maitres, le mépris arrogant du peuple.

- Avec eux également la police envoyée par la société
pour réprimer notre lutte comme elle a essayé de ré-
primer celle des travailleurs de l'E.D.F.

Camarades tr.availleurs, tous ces réactionnaires que la
presse bourgeoise d'aujourd'hui présente comme des dé-
fenseurs de l'université et de la morale médicale ne,
nous arrêteront pas dans notre lutte.

Nous sommes à vos côtés:
CONTRELA MEDECINEBOURGEOISE,
CONTRELA SOCIETEDE CLASSE,
CONn NUONS LE COMBAT r •

(Tract distribué par le Comité d'Action'
des étudiants en médecine de Marseille.)

(Le comité de lutte contre l'arrêté Guichard-
Boulin, face au mutisme du doyen, a organisé
un vote pour la grève. Sur 911 votants, 692 se
sont prononcés pour la grève et 214 contre.)



Journal mensuel fondé en juin 68 par des tra-
vailleurs manuels non manuels et par des étu-
-diants - militants venant aussi bien de la
C.G.T., de la C.FD.T., de F.O., du P.C.F., du P.S.U.
que des organisations dissoutes, sans compter
les • inorganisés'» - et rassemblés sur un cer-
tain nombre d'idées nouvelles issues de l'ex-
périence pratique des masses en Mai 68. N'est
pas l'organe d'une organisation politique mais
s'efforce de rendre compte de toutes les expé-
riences concrètes des groupes militants, de ser-
vir de moyen de liaison entre ceux qui le désI-
rent et de systématiser pas à pas, avec leur
collaboration, les idées des masses, telles
qu'elles naissent et s'expriment dans les luttes
quotidiennes, afin de contribuer à l'élaboration
d'un projet socialiste adapté à notre pays et
à notre époque. S'efforce, ce faisant, d'aider le
courant révolutionnaire à prendre conscience
de son ampleur, de son unité de pensée nais-
sante et à donner naissance à l'organisation
nouvelle dont la classe ouvrière et ses alliés
(salarié non-manuels, jeunesse des écoles, pe-
tits paysans) ont besoin pour mener résolument
le combat pour le Socialisme. Vit uniquement
de la vente militante, ou par abonnement, et de
l'aide de ses lecteurs.
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La vie
du journal

Notre appel pour la défense du journal, pu-
.bllé dans le précédent numéro, a été en partie
entendu.

Comme nous le demandions plus particuliè-
rement, des lecteurs de la région parisienne
sont venus à notre permanence, ou bien nous
ont écrit, pour dire qu'ils étaient disposés à
participer aux activités du journal.

D'un commun accord, il a été décidé de créer
une ASSOCIATION DES «CAHIERS DE MAI»
qui permettra de regrouper toutes ces volontés
militantes et de les faire participer tant à
l'orientation qu'à la rédaction et à la diffusion
du journal.

UNE ASSOCIATION AUTOUR
DU JOURNAL

Pour la région parisienne, il a été immédia-
tement nécessaire de prévoir la constitution de
ce que nous appelons, faute de mieux, des
« secteurs ".

Deux d'entre eux (Paris-Nord, Paris-Sud-Ouest)
existent déjà. Deux autres (Paris-Sud-Est, Pa-
ris-Est) sont en voie de constitution. D'autres
encore, prévus à brève échéance.

Dans ce but, plusieurs réunions auront lieu
dans différents quartiers de Paris dès cette
semaine.

Ceux des lecteurs qui voudraient y participer
peuvent écrire au journal pour demander à être
invités à l'une de ces réunions.

Cela dit, tout n'est pas réglé pour autant!
L'effort amorcé doit se poursuivre si l'on veut
que les cc Cahiers» vivent et se développent
de façon à répondre plus exactement aux nom-
breuses demandes militantes qui leur sont cha-
que semaine adressées.

D'ores et déjà, la possibilité de faire paraître
les ft Cahiers » plus souvent - tous les quinze
jours, par exemple - est à l'étude. Ce qui per-
mettrait une meilleure insertion militante dans
l'actualité politique.

D'autres améliorations pourraient aussi être
envisagées.

Sur ce point, comme sur tous les autres, la
parole est d'ailleurs aux lecteurs.

DES « REDACTIONS REGIONALES»

Mais tout ceci implique que soient remplies
deux conditions principales:

- Une participation accrue de groupes mili-
tants à l'orientation et à la rédaction du jour-
nal par l'envoi régulier d'articles collectifs, de
suggestions quant aux études qui devraient
être publiées et, d'une façon générale, de tou-
te information.

Des progrès considérables ont été obtenus
dans ce sens ces dernières semaines. Mais on
peut envisager d'aller plus avant encore, de
créer notamment de véritables fi rédactions ré-
.gionales » ayant leur mot à dire non seulement
sur leur région mais sur l'ensemble du journal.

Une première expérience de ce genre est ten-
tée à Marseille. Une autre se prépare à Tours.

- La réorganisation systématique et rigou-
reuse de la diffusion militante (qui est la res-
source essentielle des «Cahiers»), de façon
à ce qu'elle ne subisse plus d'à-coups impré-
vus d'un numéro à l'autre et que les exem-
plaires diffusés soient effectivement payés -
et cela, en temps voulu.

Sur ce point, l'effort de réorganisation entre-
pris depuis un mois et demi a d'ailleurs permis
de circonscrire le problème matériel immédiat.
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CE QU'ON DOIT FAIRE
DANS L'IMMEDIAT

La vie et le développement des cc Cahiers»
dépendent d'une augmentation de la vente mili-
tante de 3 000 exemplaires par numéro.

Il suffirait donc:
- que 200 lecteurs acceptent de recevoir par

la poste, sous pli fermé, 10 exemplaires de
chaque numéro, les diffusent autour d'eux et
les paient régulièrement, si possible à l'avance,
pour une période de trois mois (SOit 60 F) ;

- que 200 autres lecteurs acceptent de faire
de même pour 5 exemplaires chaque mois.

C'est un objectif parfaitement réalisable, d'au-
tant que les «Cahiers -. de l'avis quasi-una-
nime, se vendent avec une relative facilité.

De plus, avoir sous la main 10 ou 5 exem-
plaires d'une publication dont on recommande
la lecture à ses amis et connaissances, s'ins-
crit pleinement dans la meilleure tradition du
mouvement ouvrier.

A ses débuts, la «Vie ouvrière », celle de
1909, celle de Monatte, qui fut à coup sûr une
publication dont la classe ouvrière peut être
fière, fut diffusée de cette façon.

1

UNE EDITION
« MARSEILLE - SUD - EST »

15 oct.

2 F

EDITION MARSEILLE SUDEST
Depuis le précédent numéro, des militants des comités

d'action de .Marseille font paraître une édition Marseilfe.
Sud·Est des cc Cahiers de Mai ». Elle comprend quatre
pages régionales dans lesquelles est encartée l'édition
courante des cc Cahiers ».

les abonnés résidant dans le Sud-Est recevront aut0-
matiquement cette édition.

Comme pour le journal des postiers, «Action P.T.T.-.
dont le premier numéro paraît début décembre, un
exemplaire de l'édition Marseille·Sud-Est sera également
envoyé à tout diffuseur militant des cc Cahiers de Mai-,

Pour la correspondance destinée à cette édition: MAt
68 . CAHIERS DE MAI, Boîte Postale 111, Saint-Giniez.
13-Marseille.
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par chèque postal - bancaire • virement • mandat - au chèque postal • bancaire - virement - mandat au nom
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COURRIER
DES LECTEURS

J

Un cheminot de Lyon nous écrit:

Suite à votre article sur le C.A. des cheminots de
Tours, demandant s'il existe d'autres C.A. ou équivalent
dans d'autres centres S.N.C.F., nous vous demandons
de leur répondre par l'affirmative puisque le Mouvement
d'Unité Intersyndicale (M.U.'.) existe au dépôt de Lyon.
Mouche.

Merci aux cc Cahiers" de servir de comité de liaison.
Si vous connaissez des mouvements voulant entrer en
communication avec nous, nous vous prions de leur don-
ner notre adresse.

Ces liaisons sont d'une absolue nécessité, et à plus
forte raison pour le milieu S.N.C.F., où les actions
isolées sont souvent sans résultat.

•
Une trentaine de cheminots du Havre vien-

nent de faire la connaissance des te Cahiers n.

L'un d'entre eux nous écrit:

Il nous faut porter une grande attention aux formes
des luttes entreprises. Celles-ci, à bien des égards,
diffèrent du passé. Quelque chose, qui est très difficile
à définir, est en train de naître. La chose est née en
1968 et partout elle gagne en profondeur et en vigueur.
Pour moi, il s'agit de prospecter des lignes de recher·
ches; c'est cela qui devrait être le but du canard!
son genre de liaison. Ne pas trop se gargariser avec
la phrase, mais saisir le petit détail, la plus infime
expérience, pour la généraliser dans la lutte. Il y a
de bonnes et de mauvaises expériences et il ne s'agit
pas de mettre l'accent sur les bonnes, mais établir aussi
des parallèles entre bonnes et mauvaises, entre lnsuf-
fisances, victoires et échecs. De toutes façons, il fau-
drait pouvoir se saisir de l'instant, le cerner au mieux...

Ouvrir la discussion signifie aussi l'absence de conclu-
sions. C'est une manie pour les militants de ma géné.
ration: mieux vaut laisser travailler la comprenette du
lecteur. Et cerner les enquêtes devrait vouloir dire:
:Ies mettre au niveau de la réflexion du lecteur. Exemple
(dans le n° 15) : l'article sur le logement. Il est excel·
lent, mais cela ne va pas assez loin dans la conscience.
Ce serait tellement plus intéressant si l'on ouvrait le
débat au niveau du « pourquoi» dans la tête des petit'
copains. Si l'on montrait la mentalité ou plutôt les consé·
quences, les effets de l'accession à la propriété ...

Avancer pas à pas et ne pas prendre ses désirs
pour des réalités. Dégager la route de la comprenette.
faire le point et contribuer à élever le niveau de eons-
cience des lecteurs et militants.

Voici un exemple tout ce qu'il y a de mini. Il y a
quelque six mois, d'abord dans la discussion, puis dans
des petites réunions qui n'en étalent pas, temps du
casse-croûte, nous avons posé des questions: la classe
ouvrière a-t-elle intérêt à s'organiser dans des fractions
opposées? L'unité, ça veut dire quoi, et c'est pour

'quoi faire? L'origine des fractions, la ligne des direc
tions ?... Pour nous, une idée est bonne si elle s'empare
progressivement des masses. Et nous avons digéré en
semble ces Idées, les propositions sont venues d'un
peu partout, et lors des élections des délégués, je ne
sais qui a lancé le projet d'une liste comumne C.G.T.'
C.F.D.T.-F.O.Il s'agissait de définir les bases. Chacun
y a mis son grain de sel. Comptons sur nous-mêmes! ...

Les directions syndicales se sont immédiatement sen·
ties viser, et le dernier jour de la date limite du dépôt
des candidatures, la délégation télécommandée de la
C.G.T. a fait retirer la liste C.G.T. Les camarades ont
vu un peu plus clair, et ils ont bloqué leurs voix sur
le restant. Ils ont obtenu un siè'ge, ce qui est inespéré.
Mais à partir de ça, les relations entre camarades ont
aussi changé. Ils se réunissaient, et sans doute toujours,
en dehors de leurs organisations respectives, dans un
troquet, en pépère. C'est comme ça que les idées justes
progressent. On commence par déblayer le plus gros.
la question des étiquettes,. ça sert à quoi, c'est des
barrières créées par qui? Elles sont réelles ou artifi·
cielles, etc.

Le camaradeC.F.D.T.est-il encore le C.F.D.T.cravant7
lui aussi s'est fait engueuler par sa F.D. C'est le genre
chrétien progressiste, un peu P.S.U.sur les bords. Parai,
lèlement, ils ont des réunions genre cellule de chré-
tiens contestataires... C'est lui qui a avancé l'idée d'une
organisation unique, que ça devrait commencer à la
base.

MON HISTOIRENE PORTEPAS LE NOM RONFLANT
DE COMITE D'ACTION, DE LUTTE,OU AUTREMACHIN.
CELA N'A PAS DE NOM... Cela tonctionne comme c'est
mené, et cela marche au poil...

C'est, je crois, ce qu'il faut entendre par «les formes
de lutte qui différeront de plus en plus du passé ». Il
nous faut reconsidérer les idées reçues dans la pratique
militante et faire preuve de patience.

A la base, l''essentiel n'est pas l'étiquette à laquelle
nous attachons encore trop d'importance. L'essentiel est
de mettre les problèmes sur le tapis, de les discuter
sans aucune limitation pour en extraire le fil conducteur
qui nous permettra de regarder dans la même direction.
C'est dans le brassage incessant de cet échange que
les Idées justes convergeront avec les formes d'action

qui heurteront de front les Int'rits du Capital.
Les assises de la maison du capitalisme sont pour.

ries. Les négociations sur la nécessité d'un ravalement
ne sauraient modifier cette constatation: ou bien nous
sommes pour le ravalement, ou bien nous sommes pour
la destruction. C'est sans doute la ligne de démarcation
qu'il nous faut tracer entre partisans et adversaires.
Mals à la base, il est aussi des camarades qui sont
persuadés que la maison est encore solide. Ils confon-
dent l'apparence et la réalité, et quelquefois nous les
prenons de haut et ça les braque.

Elever le niveau de conscience des travailleurs, c'est
aussi mesurer l'importance de la fissure, la cause des
craquements.L'effondrement est proche, camarades,mais
Il ne s'agit pas de rentrer tête baissée dans le mur.

Si l'on regardait ça de plus près?

•
D'une lectrice de Pau:

Je tiens à vous écrire pour vous dire combien votre
journal correspond à ce que nous avons besoin. Il pero
met aux travailleurs et aux étudiants de se rendre
mieux compte des luttes, de plus en plus nombreuses,
qui se déroulent en France.

Je passe un CAP à la fin de l'année et je pense
rentrer à l'usine de Lacq, si l'on veut bien de moi,
comme sténo-dactylo.

C'est en général un métier mal vu par les ouvriers
qui nous croient avec les patrons, et par les patrons
qui nous traitent comme des bonnes à tout faire et
des machines.

Je désirerais militer aux cc Cahiers de Mai )'. Je pour-
rais sûrement vous être utile à quelque chose.

Pouvee-vous me répondre et me dire ce que je peux
faire?

Vous semblez bien pessimiste au sujet du
jugement des ouvriers! ... La très grande majo-
rité d'entre eux savent fort bien faire la diffé-
rence entre les employées qui se laissent pren-
dre aux pièges paternalistes des patrons et
celles qui luttent, aux côtés dé tous les travail-
leurs, contre l'exploitation à laquelle elles sont
elles-mêmes soumises. De plus, dans un pays.
comme le nôtre, l'alliance des ouvriers et des
employés est une condition indispensable pour
remporter des succès importants.

Que pouvez-vous faire dans l'immédiat? A
notre connaissance, il n'existe pas encore à
Pau de groupe militant diffusant régulièrement
les «Cahiers ». " vous faut donc commencer
par le commencement, c'est-à-dire commander
chaque mois ne serait-ce que cinq exemplaires,
que vous recevrez par la poste, sous pli fermé,
et que vous diffuserez autour de vous (sans
oublier de nous faire parvenir régulièrement le
produit de la vente). C'est ainsi, par la diffu-
sion du journal, qu'un premier noyau de mili-
tants pourra se constituer, se renforcer peu
à peu, élargir la diffusion, et entreprendre en-
suite des activités militantes en liaison avec le
journal et au moyen de celui-ci.

En de nombreux endroits, où les « Cahiers»
commencent à être largement diffusés et jouent
un rôle utile, tout a commencé aussi modeste-
ment.

De plus, si des lecteurs habitant Pau, après
avoir lu ceci, désirent vous donner un coup
de main, il leur suffit de nous écrire. Nous
vous transmettrons leur lettres.

•
D'un lecteur de Lille:

Camarades,
Suite Il votre appel du n· 15, ce que je vous propose

pour développer et diffuser les K Cahiers», c'est d'ail-
leurs, en gros, ce que vous évoquez dans ce numéro.

Inviter les lecteurs des «Cahiers» à former des
Groupes de Travail dont les tâches seraient de dlseuter
et critiquer Jes idées des «Cahiers », de faire connaitre
et diffuser le journal, de proposer des sujets à traiter,
d'organiser des discussions sur les problèmes posés
dans le journal ou sur d'autres et, enfin, de préparer
des textes pour le journal.

Si de tels Groupes de Travail étalent formés en nom-
bre suffisant, s'ils pouvaient fonctionner efficacement et
s'ils parvenaient à s'intégrer dans les luttes sociales,
l'ensemble du mouvement pourrait alors se poser d'au-

tres tAches (dlacussions avec d'autres organisations dont
les Idées nous sont proches, avec d'autres organismes.
d'entreprises) , ce qui permettrait d'étendre le mouve-
ment à une plus vaste échelle, sans pour autant tomber

. dans le piège de l'organisation politique, comme vous
l'écrivez à juste raison.

Pour la constitution de ces Groupes de Travail, Il
faudrait pouvoir mettre en contact les lecteurs d'une
même région, d'une même ville, qui sont pour la plu-
part des inorganisés ou, comme moi, des ex-C.A.

Salutations socialistes.

Ce te Groupe de Travail» est en voie de cons-
titution. Ceux des lecteurs de la région lilloise
qui voudraient y participer n'ont qu'à Je faire
savoir au journal.

LA JUSTICE
AU SERVICE
DU CAPITAL

Ouverture d'une
"permanence"
pour la
défense active

Un certain nombre de militants viennent de
constituer un «comité d'action contre la jus-
tice de classe et la répression dans la vie quo-
tidienne », Ils en exposent les buts, les tâches
et les instruments de travail dans un texte où
on lit notamment:

Les luttes directes contre l'appareil de répression
patronal se multiplient et diversifient leur forme: grèves
dites «sauvages », c'est-à-dire se déroulant en dehors
des « règles du jeu» établies ces dernières années entre
les directions nationales des syndicats, le patronat et
l'Etat; grèves déclenchées «sans préavis », en viola-
tion de la loi de 1963; occupations des lieux de travail ;'
séquestrations de patrons; ff coulage» et autres formes
de lutte contre les cadences provoquant en retour une
répression de type nouveau: à Renault-Cléon, la direc-
tion fait appel aux inspecteurs du travail pour contrôler
les métallos qui laissent passer, sans y toucher, une
boîte à vitesses sur deux; à Uslnor-Dunkerque,des huis-
siers passent la journée à côté des sidérurgistes afin
de dresser constat du ralentissement volontaire du travail.

Les agriculteurs résistent aux pouvoirs publics, abat-
tent des arbres. entravent la circulation, séquestrent des
ministres dans des cours de ferme.

Les groupes de base travaillant sur les lieux de pro-
duction, d'habitation, d'enseignement, sont de plus en
plus nombreux. La crise sociale se développe aussi bien
dans les usines que dans les bureaux, les campagnes,.
lycées, facultés, maisons de rééducation, foyers, bidon-

. villes.
Dans ce contexte de crise existe aussi un mouvement

de révolte individuelle qui riposte à l'oppres.sion quoti-
dienne et aux attaques policières par des attitudes Cl dé-
linquantes,. (vols, incendies, drogue...). Pour beaucoup
de jeunes, cette critique en actes de la propriété privée.
et de la normalité bourgeoise précède souvent une action
plus directement politique, ou va de pair avec elle.

Face à l'offensive des masses qui signifient par tous
les moyens leur volonté de changements radicaux, la
bourgeoisie ne peut que renforcer son appareil d'Etat,
raffiner ses méthodes de répression dans la vie
quotidienne, et faire jouer plus systématiquement la jus.
tice de classe contre les actions politiques. La prise en
charge par le mouvement de son autodéfense sur le
front de la justice de classe apparaît aujourd'hui une
tâche politique de première importance, même s'II ne
s'agit là que d'un front de lutte partiel.

Il importe d'empêcher par tous les moyens que ceux"
qui sont pris en transgressant les Interdits imposés
par la classe dominante, ne se retrouvent seuls devant,
l'appareil judiciaire, ne soient séparés en ouvriers et
étudiants, en «pègre It et «bons mllltants »,

Les objectifs que doit se fixer tout Instrument de
lutte contre la Justice de classe sont les suivants:
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- lutter -contre l'Isolement des ~ndividus ou des grou-
pes ;

- assurer la protection des camarades éontre la ré-
pression pour renforcer leur détermination et leur
confiance;

- consolider la défense pour passer à l'offensive;
- se forger ses propres armes et ses instruments

autonomes de luHe également sur ce front.
L'action du mouvement sur ce terrain doit se déve-

topper dans deux directions:
- la défense active contre la répression par la jus-

tice de classe des actions politiques;
- la défense active contre la répression dans la vie

quotidienne.

1. - LA DEFENSEACTIVE CONTRELA REPRESSION
DES ACTIVITES POLITIQUES

1. CRITIQUE DE LA SITUATION ACTUELLE.
Quand des camarades ont été arrêtés au cours de

manifestations, ou au cours d'actions politiques diverses
et quotidiennes, la défense organisée par le mouvement
• été généralement jusqu'à maintenant très insuffisante.
Pour quelques militants défendus, parce qu'étudiants, or-
ganisés politiquement, ils avaient le privilège de connai-
tre des avocats, ils avaient un groupe pour prendre en
charge les frais de justice, venir à leur procès, etc.
Combien de camarades isolés sont restés sans défense
et ont pourri en prison. Ouelques exemples:

- Après la manifestation du 1er mai à Belleville, qu.
tre camarades étrangers sont restés trois mois en pri-
son, avant d'être expulsés sans aucun soutien politique
RI juridique.

- Si le soutien matériel aux camarades de BordeauX
a été en partie assuré, il y a eu carence totale du sou-
tien et de la défense politiques.

- Le cas le plus significatif est celui du procès des
lcatangals à l'occasion duquel on a w des militants
reprendre à leur compte les critères de la bourgeoisie:
la distinction entre katangais et • bons militants» n'est
fondée que sur l'origine sociale, c'est une distinction de
classe. _- \

- Enfin beaucoup de camarades subissent Intimidations
et menaces de l'appareil policier (perquisitions, Interro-
gatoires, gardes à we) ou sont arrêtés dans des mani-
festations, au cours d'actions directes de propagande ou
autres, sans que personne ne soit au courant, ni ne s'en
préoccupe.

Dans tous les cas, le mouvement risque d'exclure de
fait des militants écœurés par l'isolement et le rejet
dont ils sont l'objet •••
2. COMMENT ORGANISER NOTRE AUTODEFENSE

CONTRE LA JUSTICE DE CLASSE?
Les possibilitéS d'une défense active contre la Justice

de classe sont d'abord fonction de la détermination poli-
tique des camarades confrontés à l'appareil judiciaire ou
policier. C'est au militant à assurer sa propre défense.
Cette détermination elle-même dépend étroitement de la
Raison entre les camarades et leur groupe, seul à même
cie discuter avec eux des bases politiques 1 de leur dé-
fense, d'envisager les moyens de mobilisation et d'inté- ..
gration de la riposte à la justice de classe dans sa lutte
politique. La possibilité d'une telle riposte est donc moln-
ft pour les camaradès isolés. C'est pour ces dernierS,
en même temps que pour soutenir les groupes qui se
heurtent concrètement à l'appareil judiciaire, qu'apparait
aujourd'hui nécessaire la constitution d'instruments de
futte contre la justice de classe propres au mouvement.

Parmi ces instruments de lutte, le comité d'action pro- .
pose les éléments suivants:

- Une PERMANENCEd'accueil fonctionnant tous les
jours de 18 à 20 heures, ou plus en fonction des be-
soins, 73, rue Buffon (707-49-57), assurée par un grouptf
de camarades travaillant dans des groupes de base et
comités d'action divers. Les camarades emprisonnés peu-
Yent écrire à la permanence, exposer leur cas, demander
des avocats. Leurs copains peuvent téléphoner ou venir.
Des camarades sont toujours là pour discuter avec les
copains qui ont un coup dur ou besoin de conseil, pour
les mettre en contact avec les professionnels (avocats,
médecins, etc.). Ainsi un plus grand nombre de ces der-
niers pourra aider efficacement les camarades.

- Une permanence au tribunal des flagrants délits le
lendemain de chaque action ou manifestation.

- Un soutien financier des camarades emprisonnés
non liés à un groupe de base, et aux groupes de base
eux-mêmes avant que les collectes ou les caisses de
soutien propres à ces groupes pourvoient au soutien
Rnancier des camarades.

- Un soutien moral des camarades emprisonnés non
liés à un groupe (parrainage par des camarades qui
mafntiennent un contact permanent par lettres).

- Un soutien moral et financier pour tes proches des
camarades emprisonnés.

Une assemblée a lieu périodiquement pour discuter
la sig,.ification et l'orientation politiques du travail con-
eeet de la PERMANENCEavec la participation de tous
les camarades concernés.

Des commissions de soutien peuvent être constituées
en fonction des cas concrets qui se présentent avec
des camarades ayant des problèmes semblables ou s'inté-
ressant particulièrement à ce cas.

Des cas de riltC)steexemplaires en France ou à l'étran-
ger seront popularisés par le bulletin de la permanence.

La permanence meHra à la disposition des groupes des
brochures sur les «droits. de ceux qui sont interpellés,
perquisitionnés, emprisonnés ou gardés à vue, 'appelés
chez fe Juge d'instruction, devant res différents types de
tribunaux. Une bonne connaissance des armes de l'adver-
saire doit en effet permettre plus facilement de déjouer
ses manœuvres d'intimlcTation.

Il. - LA DEFENSEACTIVE CONTRELA REPRESSION
DANS LA VIE OUOTIDIENNE

1. CRITIQUE DE LA SITUATION ACTUELLE
Peu de groupes ont eu l'occasion d'insérer dans leur

travail politique le soutien à la lutte des masses contre
la répression patronale, administrative, bref bourgeoise,
clans la yle quotidienne. Souvent les camarades refusent
de prendre en considération ces probIimes puce qu'i"

Solidarité active à l'audience des
flagrants délits

APRES LA MANIFESTATION DU SAMEDI 15 NOVEMBRE
Les trente-deux organisations qui ont appelé à la mani-

festation du 15 novembre n'avaient, semble-t-il, préVU'
ni les 175 arrestations préventives la veille, ni les
2 651 interpellations pendant, ni que cinq camarades.
soient inculpés après et que deux d'entre eux passent
trois jours après devant le tribunal des flagrants délits.

Le collectif a donc décidé de se rendre à l'audience
afin de soutenir les deux camarades face aux Juges, et
de prévenir des avocats afin qu'ils puissent efficace-
ment se défendre. L'audience a eu lieu à partir de
9 heures du matin. Les flics ont tenté de nous empê-
cher d'entrer, dans la salle du procès. Mais les AUDIEN-
CES SONT PUBLIQUESet, en insistant, nous avons pu
entrer. Bien que le brigadier en chef du Palais soit
venu confirmer que les ordres étalent de nous maintenir
dehors, le juge l'a obligé à obtempérer, à la demande
des avocats. ....,.. ~y-

La présence d'une vingtaine de camarades a certaI-
nement contribué à ce que ce juge ne suive pas les
appels à une très grande sévérité du Procureur de la
République. Les deux camarades Inculpés respective-
ment de port d'armes prohibé, et d'outrages et vio-
lences à agents, n'ont eu chacun qu'un mois de prison
avec sursis. Cependant, on voit bien que le choix de
cette peine plutôt que d'une amende vise à isoler les

camarades Inculpés, à leur faire rivoir· la trouille d'être
repiqùés. Au contraire, une amende est un peine qu'il
est facile de purger collectivement, si même on la
purge.

Deux policiers qui avaient participé à l'arrestation de
l'un des inculpés ont témoigné à l'audience. Ils étaient
verts de rage...

La plaidoirie de l'avocat choisi par le jeune ouvrier"
inculpé de violences et outrages à agents, a beaucoup'
porté du fait qu'il a pu montrer sur une photo parue
dans le «Journal du Dimanche» dans quelles conditions·
avait été arrêté le camarade. On voit ce dernier être
brutalement agressé par derrière par quatre policiersr

matraques en l'air. Il portait d'ailleurs encore trois
jours après les traces des coups qu'il avait reçus.

Le collectif devra donc constituer avec la particip.
tion de tous les copains intéressés des commissions
d'enquête sur les agissements de la police se chargeant
de recueillir des témoignages, de copains ou de journ.
listes, de se procurer des photos pour préparer des
documents aussi complets que possible pour la défens.

des camarades Inculpés et pour l'Information de tous.
Sur cette audience, on doit aussi noter que pendant

que nous remportions un succès relatif sur les cas
politiques, les droits communs en prenaient plein la
gueule. On ne saurait trop insister sur le mépris du
tribunal pour les • barbares» qui comparaissent devant
lui et sur la complicité des avocats bourgeois avec la
justice de classe.

apparaissent sous des formes individuelles, quotidiennes,
non spectaculaires, dites non politiques.

Pourtant plus les groupes de base s'implantent, plus ils
perçoivent de demandes nombreuses en la matière:

- C'est tel groupe travaillant avec des immigrés qui
doit les soutenir dans leurs luttes contre leurs proprié-
taires, contre l'administratfon, contre leurs patrons: grè-
ves de loyers, exigence de logements décents, cas de
non paiement des salaires, des allocations familiales o~
des indemnités de chômage, licenciements, expulsions,
cartes de travail.

- C'est telle section syndicale ou groupe de base
gauchiste qui ne veut plus ou ne peut plus s'adresser
aux organisations traditionnelles pour résoudre les pro-
blèmes quotidiens antipatronaux de tout militant d'entre-
prise•••

L'appropriation par les groupes de base d'Instruments
de lutte contre la répression dans la vie quotidienne'
libère de la peur que maintient la perspective légaliste,
à laquelle conduit le plus souvent la non-possession de
tels instruments. Ces instruments autonomes de lutte
contre la répression dans la vie quotidienne sont l'autre
volet de ce que se propose de mettre en place notre
permanence.

2. LES INSTRUMENTS DE DEFENSE ACTIVE
CONTRE LA REPRESSION DANS LA VIE
QUOTIDIENNE

Ce n'est pas parce qu'on utilise, entre autres, des
moyens légaux, qu'on travaille dans une perspective lég.
liste: c'est ce postulat de base qui anime les cama-
rades qui participent à la mise en place des instruments
énumérés ci-dessous...

- Les camarades de la pennanence discutent avec les
groupes de base des cas de soutien à des luttes contre
la répression dans la vie quotidienne;

- Fournissent aux camarades les renseignements tech-
niques, les connaissances qui leur permettront de répon-
dre eux-mêmes aux demandes qu'ils rencontrent sur
leurs lieux de travail politi'que;

- Fournissent en cas de besoin l'appui des profession-
nels dans les mêmes conditions que précédemment;

- La PERMANENCEréalise des brochures pratiques
pour pennettre aux C8III8I'8des de résoudre eux-mimes
les problèmes propres l Ieun secteurs de travail: que

faire en cas de licenciement, mutation, non paiement
des salaires ou paiement au-dessous du coefficient, etc.;

- des COMMISSIONS DE TRAVAIL réunissent les ca-
marades intéressés par un même problème concret pour
étudier toutes les possibilités de luHe sur cette ques-
tion, qu'il s'agisse d'action sur les loyers, de défense
contre la répression des jeunes drogués, d'action en
direction des immigrés, etc.

L'assemblée périodique de la PERMANENCE portera
également sur ceHe partie du travail; de même le bul-
letin popularisera les actions exemplaires ou les sou-
tiens prolongés conséquents réalisés en France ou à
l'étranger sur ce terrain· de la lutte contre la répression
dans la vie quotidienne.

Ce texte' a été rédigé après des discussions
avec un certain nombre de camarades. Pour
pouvoir développer son travail, le collectif a
besoin d'être mieux informé sur les méthodes
de répression utilisées par la bourgeoisie.
C'est pourquoi nous vous demandons de nous
envoyer le maximum de renseignements sur
tous les types de répression auxquels vous
êtes en butte: répression patronale, méthode'
de la police, tracasseries administratives, etc.
Avez-vous en particulier observé des cas de,
violation flagrante de la légalité bourgeoise?
Sur quels points auriez-vous besoin de mieux
connaître les droits garantis par la démocratie
bourgeoise? (droits des immigrés, droits des
licenciés, des arrêtés, le droit sur la presse,.
etc.). ,

Vous pouvez nous répondre en venant à no-
tre permanence, ou par écrit ou en nous invi-
tant à venir à l'une de vos réunions. Nous som-
mes prêts à nous déplacer en province. Notre
but n'est pas de centraliser l'autodéfense des:
militants, mais de contribuer à la naissance de
collectifs locaux ou régionaux qui prendront
directement en main leur autodéfense.
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LA LUTTE
DES CLASSES
DANS LE MONDE

Résistance
palestinienne
et révolution
arabe

Les derniers événements du Liban ont boule-
versé, pour beaucoup de gens, une vision un
peu simpliste de la situation au Proche-Orient.
On a dû se rendre compte qu'il n'y avait pas
deux protagonistes seulement: Israël et les
Etats arabes, mais qu'un troisième existait bel
et bien, les Palestiniens, qui non seulement
n'était pas un vague appendice des Etats ara-
bes, mais pouvait à l'occasion en découdre mili-
tairement avec l'un d'entre eux. Une armée
arabe (l'armée libanaise) préférait manifeste-
ment l'affrontement avec les maquisards pales-
tiniens à la confrontation avec les forces sio-
nistes. Mais au Liban même, nombreux étaient
ceux qui se sentaient plus proches (qu'ils fus-
sent de confession chrétienne, musulmane ou
druze), des organisations de résistance que de
leur armée «nationale ». Paradoxe supplémen-
taire, les dirigeants israéliens, loin de se réjouir
d'une lutte arabe fratricide, donnaient des si-
gnes de nervosité et d'inquiétude manifestes,
et proclamaient leur souci de ne pas voir l'Etat
libanais s'effondrer. Enfin l'Egypte montrait pen-
dant toute la crise un embarras évident, qui
contrastait étrangement avec sa réputation de
défenseur intransigeant de la cause palesti-
nienne. Le choc fut donc grand pour l'opinion
mondiale, et tout spécialement en France, où
l'on supporte encore trop souvent le poids de
mythes racistes, sentimentaux ou d'une fausse
«balance égale. en ce qui concerne la ques-
tion palestinienne. Les articles de journaux à
grand tirage, les émissions de télévision, les
ouvrages de vulgarisation se multiplient et ne
sont plus, fait notable, à sens unique. Mais
beaucoup de confusion subsiste. Pour éliminer
ce rideau de fumée que tant d'intérêts dispa-
rates, mais coalisés pour la circonstance, ont-
intérêt à faire planer sur le problème palesti-
nien, il faut partir de trois données simples,
que nous retrouverons à chaque pas: 1 ° une
question nationale et sociale « insoluble» dont
l'impérialisme se débarrasse en l'exportant
dans l'Orient arabe; 2° un peuple chassé de
son pays pour permettre ce tour de passe-
passe, mais qui refuse d'accepter sa condition
de clochard assisté à perpétuité; 3° des classes
dirigeantes locales qui voudraient bien arriver
à un compris «honorable. avec les impéria-
lismes occidentaux et leur commis israélien,
mais ne peuvent aller trop loin dans la voie
des concessions sans risquer d'être balayés, ou
du moins sérieusement mises en difficulté, par
la colère populaire.

t

NAISSANCE DU SIONISME
Dans l'Europe centrale et orientale de la se-

conde moitié du XIXe siècle, l'introduction du
capitalisme est un véritable traumatisme so-
cial, comme elle peut l'être sous nos yeux dans
les sociétés agraires du tiers monde: toutes
les classes voient leurs conditions d'existence,
inchangées depuis des slècles, brusquement
bouleversées; voire menacées dans leurs bases,
par l'irruption du capitalisme. Une catégorie de
la population. est encore plus touchée que les
autres: la petite-bourgeoisie juive. Les Juifs,
minorité nationale spécialisée depuis des siè-
cles dans certaines fonctions économiques d'in-
termédiaire, sont en effet le maillon faible de
la société féodale. Ils sont l'obstacle que ren-
contrent les jeunes bourgeoisies locales dans
leur course au profit, dans le domaine com-
mercial, dans les appareils administratifs, dans
le monde de l'université et des intellectuels.
De plus, par surcroît de malchance, le Juif est
politiquement « intéressant .... pour les gouver-
nements ou les mouvements pol itiques réaction-
naires. les paysans le haïssent, car ils voient
en lui, non seulement le représentant d'une reli-
gion odieuse, mais bel et bien l'intendant de

leurs maîtres féodaux, le collecteur de taxes,
le cabaretier-usurier qu'il fut en effet pendant
des siècles. Quant à l'ouvrier, il se méfie de
ce concurrent éventuel, petit commerçant ou
artisan prolétarisé, sur le marché du travail.
Si par-dessus le marché on sait attiser des pré-
jugés racistes légués par des siècles de calom-
nies, quoi de plus aisé, pour détourner la colère
d'un peuple, que de la dévoyer dans l'antisémi-
tisme? Raisonnement simple et terriblement ef-
ficace que se tiennent en particulier les classes
dirigeantes de la Russie tsariste, quand la pre-
mière vague révolutionnaire commence à mena-
cer leur pouvoir vers 1880 (assassinat du tsar
Alexandre II).

Naturellement, les masses juives réagissent
à ce redoublement d'oppression par les deux
voies qui sont en leur pouvoir: l'organisation
révolutionnaire et l'émigration. On connaît le
rôle important que les révolutionnaires juifs ont
joué en Russie tsariste, en créant d'abord leur
organisation propre, le « Bund ., mais aussi en
fournissant de nombreux cadres et militants aux

du courant socialiste. Solu-

cites des chefs sionistes de cette époque pullü-
lent, affirmant sans phrases que la présence
des Juifs en Palestine est une « sécurité pour
le monde civilisé lt. Contre quels « barbares •. 1

Vers 18~O, précisément, il se passe beaucoup
de choses au Proche-Orient. L'Empire Ottoman,
de plus en plus branlant, doit faire face aux
appétits concurrents des impérialismes anglais,
francais, bientôt allemand. Devant sa carence,
les nationalités opprimées s'organisent pour la
lutte de libération nationale; les Arabes ne
sont pas au dernier rang. Des sociétés secrètes
naissent au Liban et en Syrie, fondées par de
jeunes intellectuels qui réclament l'indépen-
dance du Machreq (Proche-Orient arabe unifié,
sans tenir compte des frontières artificielles
qui seront imposées plus tard par les impéria-
listes: Syrie, Liban, Irak, Palestine actuels).
Au même moment, le colonel Orabi dirige en
Egypte le premier coup d'Etat nationaliste, que
les Anglais débarqués en toute hâte répriment
énergiquement. Le monde arabe est donc en
pleine effervescence, et la Palestine, qui n'est-

la partie méridionale de la Syrie, y parti-

tion plus immédiate, l'émigration est un phéno-
mène de masse (3 millions d'émigrants vers
les U.S.A. de 1880 à 1914, pour une population
juive totale de 6 millions). Mais cette solution
ne satisfait pas tout le monde, car la lutte des
classes traverse aussi les communautés juives!
Les capitalistes et bourgeois juifs d'Occident,
type Rothschild, envisagent sans aucun enthou-
siasme l'irruption de leurs « frères» faméliques
dans leurs pays. Ils craignent une remontée de
l'antisémitisme, un avilissement de leurs corn-
munautés bien proprettes par « la populace des
ghettos D. Ne vaudrait-il pas mieux au contraire'
utiliser le sentiment communautaire de ces pau-
vres hères à des fins plus lucratives en les
employant comme main-d'œuvre dans un de
ces pays coloniaux livrés à leur convoitise?
L'idée germe d'abord sans point d'ancrage très
précis. Un baron Hirsch fait une tentative en
Argentine ... Mais l'expérience ne prendra son
essor qu'en Palestine. Pourquoi la Palestine?

UNE IDEOLOGIE COLONIALE
DU Xlxe SIECLE _

Nous venons de voir qu'une grande partie
des masses juives avait vite compris que la
seule voie de salut résidait dans le boulever-
sement des structures de la société, causes
de la persécution et du chômage. Mais beaucoup
de petits bourgeois, conscients de l'impasse
dans laquelle ils étaient pris, se refusaient à
cette issue. Reprenant à leur compte, par un
phénomène que l'histoire a souvent enregistré,
l'idéologie raciste et chauvine dont ils étaient
victimes, ils cherchèrent à en établir leur ver-
sion propre. Pour cela, ils n'eurent qu'à puiser
dans le vieil arsenal religieux du judaïsme et
à en retirer un élément dont la charge émotion-
nelle était grande dans une période de détresse:
le retour à Sion, «patrie historique. du my-
thique « peuple juif ». En fait, ils mimaient en
cela tous les petits-bourgeois de l'Europe cen-
trale et orientale, qui eux aussi ressuscitaient
à qui mieux mieux des peuples et des ethnies
privés d'existence politique depuis des généra-
tions. Mais du moins ces derniers ne revendi-
quaient que des territoires où ils résidaient
réellement, dont la langue et la culture étaient
la leur. L'originalité du sionisme était de reven-
diquer la terre d'un autre peuple, et cela erf
toute connaissance de cause, quoiqu'on en ait
dit - mensongèrement - depuis. Une « aber-
ration» semblable était tout à fait dans l'air
du temps, que respirait les idéologues du slo-
nisme naissant. Cet air était l'idéologie de
l'expansion impérialiste et de la trop fameuse
"mission de l'homme blanc", chère à Cecil Rho-
des et Rudyard Kipling. Les déclarations expll-

cipe, loin d'être le tas de pierres traversé par
une poignée de Bédouins chers à la propagande
sioniste.

Mais qui se soucie à cette époque, en Eu-
rope, de ce que pense le peuple arabe de Pales-
tine? Ce qui se produit en toute sérénité, à
l'abri du mythe de la « terre sans peuple pour
un peuple sans terre ., c'est la mise en place
d'une colonisation de peuplement sous la direc-
tion économique des capitalistes juifs bailleurs
de fonds, et sous la direction idéologique et
organisationnelle des politiciens sionistes grou-
pés en Organisation Sioniste Mondiale (1897).
Mais pour couronner l'édifice, il faut évidem-
ment un puissant protecteur impérialiste. En
fait, les dirigeants sionistes feront une cour
assidue à l'Allemagne, à laquelle les lient des
affinités culturelles, et qui cherche à pénétrer
dans la région (chemin de fer de Bagdad). Mais
finalement, au cours de la Première Guerre
mondiale, c'est la Grande-Bretagne qui empor-
tera le morceau. Par la déclaration Balfour de
novembre 1917, les Anglais promettent au sio-
niste Weizman que la Palestine sera un « foyer
national juif D. De ce texte, il faut n'en retenir
que cet aspect: vente libre des terres aux
immigrants juifs, ou plus exactement aux orga-
nismes bancaires spéclalernent créés à cette
fin.

Sous le régime turc déjà, une certaine coloni-
sation avait été entreprise. Mais elle restait
finalement modeste dans ses résultats: 85000
colons et 5 % des terres. Tout va changer avec
le « mandat. britannique, confié par la Société
des Nations. Désormais, avec un haut-commis-
saire ouvertement favorable au sionisme, sous
la protection de l'armée britannique, la dépos-
session de la paysannerie palestinienne de ses
meilleures terres va pouvoir se développer sans
frein. La propagande sioniste affirme sempiter-
nellement qu'il n'y a pas eu expropriation de
type colonial, puisque les terres ont été « régu-
llèrement » achetées.

En réalité, il s'agit d'un sophisme pur et sim-
pie: les terres ont été vendues la plupart du
temps par de grands propriétaires absentéistes,
ne résidant même pas toujours en Palestine.
Mais les paysans qui cultivaient ces propriétés
ne les ont jamais abandonnées volontairement.
Il y a eu de nombreux cas de résistance, étouf-
fés par la force. C'est ainsi qu'en 1939, 75 %

des bonnes terres étaient passées aux mains
de la colonisation sioniste. Les paysans chas-
sés vers les villes n'y trouvaient pas aisément
du travail, malgré le boom provoqué par l'afflux
de capitaux. La fameuse théorie du «travail
juif Jt, perle raciste élaborée par le « socialiste •



Ben Gourion, leur interdisait de plus en plus
l'accès des entreprises industrielles contrôlées
par les sionistes. Car pour créer une classe
ouvrière juive «pure », il fallait logiquement
en passer par cette élucubration digne de
l'apartheid! On voit quelle couleur a la face
cachée du te socialisme )) israélien.

Malgré des efforts intenses et de grands
moyens financiers, le sionisme est loin, vers
1930, d'avoir partie gagnée. Non seulement le
peuple arabe résiste, mais les Juifs de la Dias-
pora n'affluent guère.

Le nazisme triomphant en Allemagne va chan-
ger les données du problème. En réactivant les
aspects les plus démentiels de l'antisémitisme,
il va créer un courant d'identification au sio-
nisme parmi les masses juives et, après 1945,
un courant de sympathie mêlée d'une culpabi-
lité secrète dans l'opinion publique américaine
et européenne y compris la plus progressiste.
Les six millions de victimes raciales du nazisme
deviendront l'arme absolue brandie en toutes
occasions par la propagande sioniste. Ce chan-
tage moral se révélera pendant vingt ans très
efficace, malgré son inconsistance (en quoi les
Arabes palestiniens doivent-ils payer pour les
crimes nazis? La question n'a jamais reçu -
et pour cause - de réponse). Bénéficiant de
surcroît de l'appui conjoncturel de toutes les'
grandes puissances (l'U.R.S.S. appuie la créa-
tion d'Israël comme les U.S.A.), les slonlstes
viennent facilement à bout des armées arabes
en 1948. Des raids terroristes (Deir-Yassin)
favorisent l'expulsion de 700000 Palestiniens de
leur pays. Ils deviennent des « réfugiés» dis-
persés dans tous les pays avoisinants, vivant
dans une misère atroce dans des camps de
l'O.N.U., paravent des U.S.A.

LES ORGANISATIONS
DE RESISTANCE

DE PLUS EN PLUS POPULAIRES
Les Palestiniens n'ont jamais accepté cette

entreprise de génocide à froid. La période du
mandat est secouée de mouvements de révolte
contre l'expropriation et le chômage, contre
l'oppression britannique. En 1920, 1921, 1929, il
Y a des émeutes sanglantes dans les villes,
noyées dans le sang. Mais le fait le plus extra-
ordinaire et le plus mal connu, malgré son
importance capitale pour l'histoire de cette ré-
gion, est la guerre de libération nationale des
campagnes qui éclate en 1936, aboutit à la libé-
ration de régions entières et ne peut être défi-
nitivement écrasée qu'au bout de trois ans de
combats acharnés, et au prix d'une modification
provisoire de la politique prosioniste de Lon-
dres (Livre Bianc de 1939 restreignant les
achats de terres et l'immigration). Mais la gué-
rilla de 1936-1939 échoue comme les révoltes
urbaines, faute d'une direction cohérente et sû-
re. Les partis palestiniens de l'époque, féodaux
et bourgeois, n'ont pas confiance dans les mas-
ses et recherche un impossible compromis, soit
avec l'impérialisme britannique, soit avec le
sionisme. Une absence semblable d'organisa-
tion populaire explique la rapidité de l'effon-
drement en 1947-1~8.

A partir de 1965, les Palestiniens ont com-
mencé à se donner des organisations autono-
mes. Jusque-là, ils avaient adhéré aux organi-
sations arabes existantes (Baas, Nassériens,
P.C., Frères Musulmans, etc.) sans que cela
ne fasse avancer d'un pas, ni même commencer
sérieusement la lutte de libération .. Dès 1954,
quelques isolés créent les commandos «Assi-
fa » (la Tempête), ancêtres d'El Fath qui accom-
plissent des coups de main en territoire israé-
lien. Mais ces actions n'ont encore qu'un carac-
tère symbol ique et ne correspondent à aucun'
travail politique. En effet, les éléments les plus
conscients se rendent compte qu'il faut prendre
leur sort dans leurs propres mains, sans s'en
remettre aveuglément à tel ou tel leader arabe.

Vers 1961-1962, une organisation militaire
commence à être mise sur pied. Ce pro-
grès vers une organisation palestinienne auto-
nome inquiète les régimes arabes, surtout les
féodaux. Pour couper l'herbe sous le pied au

ath, ils montent de toutes pièces l'O.L.P., ma-
chine bureaucratique qui sera un pion dans
leurs mains, dirigée par un politicien douteux,
Choukeiri. Sa composition politico-sociale était
fort instructive: elle comprenait les mêmes re-
présentants des cliques de notables qui avaient
déjà conduit le nationalisme palestinien' à la
catastrophe pendant la période du mandat bri-
tannique.

La guerre de 1967, voulue par Israël pour évi-
ter un désastre économique et politique qui
le menaçait, voulue par les U.S.A., pour donner
un coup d'arrêt aux mouvements populaires de
la région, démasqua cette baudruche. L'O.L.P.
n'eut pratiquement aucun rôle sur le terrain, et
partagea donc l'humiliante déroute de toutes les

-Y.~~~l~~
VERS

~ UN NOUVEL
AVENIR

•armées arabes. Aussi El Fath pouvait déclarer
le 10 décembre 1967: ft L'O.L.P. n'a pas de per-
sonnalité indépendante: héritière des gouver-
nements arabes, elle en a acquis toutes les
méthodes et souffre de toutes leurs contradic-
tions ... L'absence de tout plan politique mili-
taire et d'information a rendu l'appareil de
l'O.L.P. incapable d'agir avec efficacité et s'est
transformé en une bureaucratie impotente, inca-
pable de réaliser toute union nationale. ),

Si Le Fath est sans conteste l'organisation
qui symbolise la résistance palestinienne aux
yeux des larges masses palestiniennes et ara-
bes, elle n'est cependant pas en sltuatlon de
monopole, et n'y prétend d'ailleurs pas. Fath se
présente lui-même:

«La lutte révolutionnaire du Peuple Palestinien s'ins-
pire des idéaux les plus élevés de notre époque. Elle
s'inscrit dans le cme des luttes de libération nationale
contre le cplonialisme et l'impérialisme. Israël, produit
d'un colonialisme et d'un expansionisme européen péri-
més, demeure un instrument de l'impérialisme pour s'op-
poser au progrès des peuples arabes et entraver leur
mouvement de libération. Faceau danger permanent pour
la paix que constitue Israël, le Mouvement de Libération
Nationale Palestinienne FATH, sûr de sa juste cause et
décidé de récupérer la patrie usurpée, déclare solennelle-
ment:

1° Le M.L.N.P.FATHest l'expression du peuple palesti-
nien et de sa volonté de libérer son territoire de la
colonisation sioniste afin de recouvrer son identité natio-
nale.

r Le M.L.N.P.FATH ne lutte pas contre les juifs en
tant que communauté ethnique et religieuse j il lutte
contre Israël, expression d'une colonisation basée sur
un système théocratique raciste et expansionniste,
expression du sionisme et du colonialisme.

3° Le M.L.N.P.FATHrejette toute solution qui ne tienne
pas compte de l'existence du peuple palestinien et de
son droit à disposer de lui-même.

4° Le M.L.N.P.FATH rejette catégoriquement la résolu-
tion du conseil de sécurité du 22 novembre 1967 et ra
mission Jarring qui en est issue. Cette résolution ignore
les droits nationaux du peuple palestinien. Elle passe
sous silence l'existence de ce peuple. Toute solution
soi-disant pacifique qui ignore cette donnée fondamen-
tale sera par conséquent inévitablement vouée à l'échec.
En tout état de cause, l'acceptation de la résolution du
22 novembre 1967 et de toute solution pseudo-politique.
par une partie quelconque, ne lie aucunement le peuple
palestinien déterminé à poursuivre sans merci sa lutte
contre l'occupation étrangère et la colonisation.

5- Le M.L.N.P.FATH proclame solennellement que l'ob-
jectif final de sa lutte est la restauration de l'Etat Pales-
tinien Indépendant et Démocratique dont tous les citoyens
quelle que soit leur. confession, jouiront de droits égaux.

&- La Palestine· fàisant partie de la patrie arabe, le
M.L.N.P. FATH œuvrera pour que l'Etat palestinien con-
tribue activement à l'édification d'une société arabe pro-
gressiste et unifiée.

7- La lutte du peuple palestinlen, comme celle du peu-
ple vietnamien, et des autres peuples d'Asie, d'Afrique,

et d'Amérique latine, fait partie du processus histo-
rique de libération des peuples opprimés contre le colo-
nialisme et l'impérialisme.

Le 1er janvier 1969.
FATH - COMITE CENTRAL.

Le F.P.D.L.P. (on dit couramment le F.O., le
front démocratique) est né d'une scission du
F.P.L.P. de Georges Habbache, organisation dé-
pendante du parti inter-arabe des « Oaumiyin ».

Les scissionnistes de février 1969 sont de for-
mation marxiste, mais leurs références vont
aussi bien à Cuba qu'à la Chine. L'essentiel
est leur insistance sur la nécessité de faire
une analyse rigoureuse des forces en présence
au Moyen-Orient et de s'appuyer sur les mas-
ses par des liens diversifiés et vivants. Sur
le premier point, la conclusion du F.O., telle
qu'elle s'exprime dans son « programme
d'août », est qu'on ne peut mécaniquement sé-
parer révolution de libération nationale et révo-
lution sociale. Logique avec lui-même, le F.O.
refuse par conséquent d'être un mouvement pu-
rement palestinien. Il comprend nombre de mi-
litants originaires de tout le monde arabe (Irak,
Algérie) et n'oppose pas d'objection de prin-
cipe à la participation de militants juifs anti-
sionistes. Mais c'est dans l'action quotidienne
qu'on peut se rendre le mieux compte de l'ori-
ginalité du F.D. Malgré l'extrême pauvreté de
ses moyens matériels, une grande partie du
temps et des ressources sont consacrés dans
ses bases à la formation politique et théorique.
En quelques mois, plusieurs dizaines de réfu-
giés, de paysans sont devenus des cadres poli-
tiques de valeur. L'entraînement militaire n'en
est pas négligé pour autant, comme en témoi-
gne l'obligation pour tout militant quelles que
soient ses responsabilités de passer une fois
par mois dans une opération sur le terrain.
Mais les militants du F.O. considèrent comme
principal, au stade actuel, le travail politique
concrétisé par des meetings dans les camps
et les villages.

L'IMPOSSIBLE COMPROMIS: CE QUE REVELE
LA RECENTE CRISE LIBANAISE

Depuis 1967, tous les gouvernements arabes
sont pris dans une alternative douloureuse: soit
attaquer de front la résistance palestinienne, ce
qui risque de leur être fatal, car leur propre
peuple, voire leur armée, nourrissent une admi-
ration sans bornes pour les « fedayin ». Soit
laisser se développer 1ibrement l'activité des
commandos, ce qui expose à un affrontement
direct avec Israël et aux pressions anglo-améri-
caines. Si certains régimes fantoches (Arabie
Séoudite, Koweit) peuvent s'en tirer par une
aide financière considérable, car ils ne sont
pas sur la ligne de front, la situation de la Jor-
danie et du Liban est beaucoup plus délicate.
En Jordanie, il y a un partage effectif' du pou-
voir entre l'Etat monarchique de Hussein et El
Fath, mais chacun sent bien que cet équilibre
instable ne pourra durer éternellement. Mais
c'est au Liban que le premier affrontement d'en-
vergure a opposé un gouvernement arabe réac-
tionnaire à la résistance palestinienne. On a pu
apprendre ainsi concrètement à quel point l'en-
jeu dépassait la seule libération de la Palestine.
Un nouveau système d'alliances révolutionnai-
res s'est esquissé, renvoyant au magasin d'anti-
quités les vieux schémas politiques de la réqlon.

Le Liban est une construction-type de l'impé-
rialisme: diviser pour régner. Dès 1860, le ré-
gime de Napoléon III, sous prétexte d'y protéger
la minorité chrétienne maronite, y installe une
base culturelle et économique de l'Europe. Les
Libanais deviennent les « suisses» du Moyen-
Orient, le pays se couvre de banques et de
maisons de jeux. Quand en 1943 les Français
devront quitter le Liban, la bourgeoisie libanaise·
se trouve aussitôt un autre protecteur (comme
les sionistes en 1947) : les U.S.A. Le régime,
politique du pays est le fruit d'un laborieux'
compromis entre la bourgeoisie chrétienne réac-
tionnaire et la bourgeoisie musulmane. Cette
dernière subit par la force des choses la pres-
sion de l'arabisme des masses, qui ne compren-'
nent pas la passivité du Liban officiel devant
le sionisme.

1969. Les Américains et leurs complices
arabes lancent une manœuvre de grand style
pour étouffer la résistance palestinienne avant
qu'elle ne devienne un fait irréversible sur
l'échiquier politique. En effet, le but des Améri-
cains est de forcer les Arabes à « traiter lit

avec Israël, ce qui, dans le rapport de forces
actuel, équivaut à une capitulation en rase cam-
pagne. L'U.R.S.S. soutient également un plan de
négociations, mais r é c 1a m e au préalable
qu'Israël applique la résolution de l'O.N.U. du
22 novembre 1967, c'est-à-dire évacue les terri-



toires occupés. De toute façon, ces deux plans
de paix font bon marché du principal intéressé,
Je peuple palestinien. 1

l'exploitation de l'incendie de la mosquée
,d'El Aqsa à Jérusalem donna d'abord l'occasion
aux forces les plus conservatrices du monde
.arabe de se regrouper tout en apparaissant aux
yeux de l'opinion comme les plus fermes défen-
seurs de J'arabisme - sur le terrain de la reli-
gion, de préférence. le plan était simple: im-
poser l'union sacrée sous leur direction. Si les
patriotes palestiniens n'acceptaient pas les con-
ditions draconiennes qui leur seraient alors im-
posées, on les dénoncerait comme briseurs de
l'unité. prélude à leur répression par petits pa-
-quets. Le Liban fut choisi comme test de cette
tactique parce que les masses palestiniennes y
sont moins concentrées qu'en Jordanie, et que
le particularisme libanais semblait devoir être
un bon levier pour exciter à la haine contre
les ft intrus B. Déjà en avril, odes incidents san-
glants s'étaient produits; à la suite de quoi,
des limitations sévères avaient été imposées
aux déplacements des maquisards. Surtout pas
de remous avec Israël!

En octobre, l'armée libanaise lance une offen-
sive préméditée contre les fedayin. Voilà com-
ment l'organe de la résistance « Fath » en rend
compte le 24 octobre. '

Après un siège de six jours subi par un
groupe de fedayin dans les villages de Madjal
Slim et Shakra, J'armée libanaise a mobilisé
des forces considérables qui ont attaqué les
commandos de toutes parts. L'ampleur des ef-
fectifs massés contre les fedayin dévoile I'ln-:
tention délibérée de lancer une opération
d'extermination contre le commando relative-
ment peu nombreux.

En fait, l'armée libanaise commença le mas-
sacre après le siège. Ils coupèrent toutes les
routes d'accès au village. Les forces libanaises
entrèrent dans le village après l'avoir bombardé
avec tout ce qu'elles pouvaient avoir sous la
main, y compris l'artillerie. La plupart des mai-
sons du village furent endommagées par le bom-
bardement destiné à intimider la population
après l'avoir menacée de détruire entièrement
le village en cas de refus de collaborer au fi net-
toyage » des commandos. Le résultat: la mort
de 15 moujahidin du commando et un nombre
indéterminé de blessés. Environ 15 autres (des
villageois) furent également atteints.

Voilà une Information partielle qui a brisé le mur du
• lIence établi par l'armée libanaise autour des deux vil-
lages soumis au blocus... Les Organisations de Résis-
,ance pensent qu'il s'agit là d'un chainon dans la chaîne
des complots contre le mouvement de Libération ourdis
par les Impérialistes et les sionistes avec l'aide de leurs
alliés arabes ...

(Signé par cinq organisations de la Résistance.)

Un élément imprévu vint bouleverser toutes
les prévisions. Les masses libanaises intervin-
rent aux côtés des Palestiniens, et pas seule-
ment les musulmans, mais une bonne partie de
la jeunesse chrétienne des villes suivie par d'au-
tres couches de la population maronite. On se
battit pendant trois jours à Tripoli, la deuxième
ville du pays, tout un quartier de Beyrouth se
couvrit de barricades que ,.défendirent côte à
côte fedayin et étudiants. Dans de telles con-
ditions, il ne s'agissait plus pour les merce-
naires du général Boustany de liquider quelques
commandos dans la montagne, mais d'affronter
une insurrection généralisée. Plus les choses
traînaient, plus les masses arabes se mobili-
saient dans toutes les capitales, réclamant de
leurs gouvernements autre chose que des pro-
testations platoniques. Le plus embarrassé était
comme toujours Nasser qui, bien qu'il n'eût
guère envie d'envoyer son armée au Liban (ce
qui aurait eu pour effet immédiat un nouveau
débarquement américain, comme cela fut offi-
ciellement déclaré) ne pouvait pas, sans nou-
velle grave atteinte à son prestige, assister in-
différent au massacre des guérilleros. Aussi
multiplia-t-il pendant la crise ses offres de bons
offices qui finirent par aboutir aux pourparlers
du Caire. le 2 novembre, un nouveau protocole,
plus favorable aux Palestiniens sur la question
du droit de circulation, était signé par Arafat,
le fameux leader du Fath et le général Bous-
tany. C'était une immense victoire politique
pour la résistance palestinienne et l'ensemble
du peuple arabe. C'était un échec piteux pour
le complot impérialiste. Mais l'optimiste béat
n'est cependant pas de rigueur. Tant que des
régimes comme celui du Liban subsistent, il n'y
a pas d'arrière sûr pour la guerre de libération
palestinienne. Cette guerre est indissolublement
liée aux progrès de la lutte dans les pays ara-
bes eux-mêmes. En retour, c'est tout le style et
les formes de cette lutte qu'elle bouleverse.

On ne peut, à l'heure actuelle, que commen-
cer à entrevoir les Immenses changements que
la résistance du peuple palestinien provoquera,
l'un après l'autre, dans l'. Orient éternel ».
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Une guerre
qui se voulait
clandestine

. Une lutte armée a commencé au Tchad dans
le courant de l'année 1965. Depuis mars 1969,
des troupes françaises, de plus en plus impor-
tantes, sont engagées dans les combats. En
secret. Sur une simple décision de l'Elysée. Ces
derniers mois, le scandale perce: l'opinion,
stupéfaite, découvre que le pouvolr a engagé
clandestinement une nouvelle c.:Juerrecoloniale.
niale. Que se passe-t-il au Tchad?

Le Tchad, 1 284 000 km', a trois millions et
demi d'habitants, sans compter les 700000 Tcha-
diens expatriés pour chercher du travail. Ficti-
vement indépendant depuis 1960, le Tchad con-
tinue à faire partie de la sphère d'influence de
l'impérialisme français.

Depuis plusieurs années déjà, des entrefilets
de presse annoncent de temps en temps que
des personnes sont arrêtées, que la troupe tire
sur des manifestations, qu'une « insoumission lit

se développe dans les terrltolres du nord.
En fait, au début de cet automne, c'est plus

de 3000 soldats français qui, prenant la relève
-de l'armée tchadienne dépassée par la force
grandissante de l'opposition, cherchent à réta-
bl ir l'ordre et à préserver le pouvoir contesté
de Tombalbaye, président dictateur de la Répu-
blique tchadienne. La Légion et le contingent
sont présents, appuyés sur la base de Fort Lamy,
la plus importante base française en Afrique.

Que veulent, que sont les guérilleros tcha-
diens? On trouvera ci-dessous le texte du
« programme pol itique lit du Front National de
Libération du Tchad (FROLlNA), qui semble
l'organisation politique dominante dans le mou-
vement insurrectionnel, une carte des zones
contrôlées par le FROLlNA, selon les déclara-
tions de son bulletin d'octobre 1969, « La Vé-
rité ». La censure totale qu'exerce le qouverne-
ment de Tombalbaye, le mutisme des militaires
français expliquent qu'il soit pour l'instant diffi-
cile d'apprécier les divers courants composant
l'insurrection.

PrograDlD1e politique
du Frolina

1. Lutter par tous le. moyen. pour renverser le régi ...
néo-colonialiste et dictatorial que la France a imposé
• notre peuple depuis le 11 août 1*, après avoIri
hissé et maintenu au pouvoir une clique de marioft.
nettes dociles i exécuter sa nouvelle politique ten-
dant à perpétuer la domination, l'oppres.lon et l'exploi-
tation extrême. de notre peuple sou. une nouv .... -
forme la plu. .ubtlle, la plu. dangereuse et la plus
barbare, mal. qui n'en demeure pa. moins la der-
nière: le néo-colonlall.me. En vue de reconquérir
l'Indépendance nationale et totale de notre patrie.

2. Evacuer toutes le. bases et troupe. étrangère. qui
sont .tat.lonné.. ,ur le sol de notre patrie et qui
constituent par li mime un g""'" danger permanent,
non seulement pour la Meur1t6 Intérieure et exté-
rieure de notre peuple et une aliénation de notre
souveraineté. Mal. aussi une menace et un danger
permanents pour le. autres pays frère. africain.,
comme l'a .1 Ju.tement prouvé l'envol de ce. troupe.
du Tehacl durant 1.. événements du Cameroun et
d'ailleurs.

3. Instaurer un gouvernement cie coalition nationale dé-
mocratique et populaire. Réaliser une large cNmo-
cratle progreul'" en promulguant les liberté. de
pres .. , cie parole, de r6unlon de croyance, de clrcu-'

latIon, d'association, etc. AlninJ.tIIftotoua i.. déte ..... ·
politiques.

4. Appliquer une politique conséquente i la campagne.
Réaliser la réforme agraire radicale. Et en .. baunt
.ur 1. principe • la terre à ceux qui la travaillent:e,
distribuer gratuitement la terre aux pay.... pauvres.
Aider et soutenir efficacement 1.. pay..... dan. toua
les domaine. politique, 6conomique, soCial et cu1tu-
rel. Augmenter, assurer et .tabiliser les prix et l'écou-
lement de. produits agrlcol ...

5. Augmenter d'un tiers les salaires des ouvriers, rel•
ver les salaires et les taxes amendes, les tralte-
ments des fonctionnaires et soldats, .upprlme~ tout_
les taxe. et amende. arbitraires, diminuer 11mpôt
personnel, procurer du travail aux chômeurs. Réaliser

'l'égalité des sexes, procurer des soins gratuits aux
malade.. Améliorer con.tamment les conditions de
vie du peuple. ~'e:

6. Encourager et protéger les petits et .&oyens com-
merçants de. gro.... firmes étrangères, .upprimer
le monopole économique des pays Impériali.tes, no.
tamment de la France, des autres pays m........ de
la C.E.E., nationaliser les secteurs clés de l'économie
nationale. Edifier une éè:onomle nationale inclépen. j

dante. Appliquer une politique de fiscalité ralSOll-
nable et équitable.

7. Edifier une culture et une éducation démocratiques,
progressiste. et à caractère national. Adopter l'arabe,
et le français comme langues officielles, lutter effica-
cement contre l'analphabétisme en vue de sa' radla-
tion complète.

8. Etablir des relations diplomatiques avec tous pays,
sauf Israël et l'Afrique du Sud, sur la base de dix
principes de la Conférence de Bandoeng et de cillCl
prinCipes de la coexistence pacifiquè. ~ppllquer une'
politique extérieure de" neutralisme positive, souten~
les mouvements de libération nationale, défendre ac-
tivement la paix mondiale.

Fait le mercredi 22 Juin 1966.
Le Comité Central du F~

de Libération Nationale Tc""" •
FROUNA.

Le télDoisnage
d'un soldat

Les témoignages sur le Tchad sont rares. L'in-
formation ne passe pas. Les soldats français,
engagés ou appelés, soumis au secret militaire,
hésitent à dire ce qu'ils y ont vu. Par chance.
nous avons pu rencontrer un appelé de l'Infan-
terie de marine, de retour du Tchad. Ce qu'il
nous a dit n'apporte pas beaucoup d'éléments
nouveaux. Nous le publlons tel quel, comme
un premier témoignage qui en annonce d'au-
tres .

«Je suis parti il y a à peu près un an. J'avais da-
mandé l'outre-mer. Le Tc;had, pour moi, c'était Ul) .-ys
comme un autre. Nous avons été • casernés.. On nous
avait prévenus des dangers de l'Afrique. Mals, au départ.
il n'y avait pas trop d'incidents. De toute manière, les
légionnaires allaient vite calmer ceux qui se risquaient
à nous envoyer des sagaies. Ce n'est qu'au bout d'Ufi
certain temps qu'on se rendit compte qu'Ils avalent des
armes et commençaient à s'en servir. On nous bourrait
le crâne: les gradés nous disaient que c'était • les
Chinois» qui les fournissaient. Ça commençait à devenir
sérieux ... Pour sortir en permission, c'était une équipée.
En plus, on voyait les avions et les hélicoptères dé-
coller vers le nord pour arroser des villages. Des bruits
faisaient état que ça chauffait à Largeau. Puis on parla
de Bokoro dans la région du Bousso, puis surtout CIe
Kouala où on disait que les rebelles tenaient la région.
Selon mol, Il y a beaucoup d'engagés descendus. Nous
les appelés, on attendait d'être rapatrié.. Seuls parmi
nous, ceux des commandos se battaient. mais rarement.
Ceux qui étalent en première ligne, soutenu. par les
engagé., c'était l'année de Tombalbaye... »
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