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COMMENTAIRES 
DU MOIS 

Deux conceptions 
de l'histoire 

Cette fois encore, l'Indochine a joué le rôle 
bien involontairement, d'un catalyseur. Les réac
tions de Moscou et de Pékin aux événements de 
ces dernières semaines n'ont sans doute rien de 
très inattendu. Jamais pourtant l'opposition de 
leurs politiques sur la question de la lutte révo
lutionnaire dans le monde ne s'était manifestée 
avec autant de clarté, d'une manière aussi évi
dente. 

L'article paru le 18 mai dans la • Pravda •. dirigé 
contre la Chine, rend clairement compte de la 
position soviétique : la Chine est accusée, entre 
autres, d'avoir fait de la provocation en Indochine, 
pour que les Améri-cains y interviennent: 

• Par leur politique menée depuis des années en Asie, 
les dirigeants chinois encouragent les milieux impérialistes 
à réaliser leurs visées, comme en témoignent les récents 
événements d'Indochine.» 

L'image imposée par l'article est celle du com
plot. Les impératifs militaires de l'impérialisme, 
la guerre populaire sont passés sous silence. La 
collusion sino-américaine devient la raison fonda
mentale de l'intervention au Cambodge, le machia
vélisme des dirigeants chinois vient à point rem
placer l'oubli de la lutte des classes... Si l'on 
perçoit mal la raison de l'attitude chinoise alors 
que la Chine est directement menacée par l'exten~ 
sion du conflit, l'article de la • Pravda • nous en 
apporte la réponse : leur projet visait à • désin
tégrer la communauté socialiste •. La sagesse et 
la perspicacité des dirigeants soviétiques ont na
turellement permis de ne pas se laisser entrainer 
dans l'aventure. 

Une telle analyse rend en fin de compte un son 
bien familier. Combien de fois n'a-t-on pas en
tendu ressasser ces mêmes arguments, ces affir
mations sur des projets dont nous sommes plus 
proches? Le P.C.F. n'a-t·il pas déclaré de son 
côté qu'à la base des événements de mai il y 
avait un vaste complot destiné à museler la classe 
ouvrière et • son parti • ? Qu'en fait, toute l'affaire 
était une manipulation élaborée par une puissance · 



occulte et visant à • l'entraîner dans l'aventure • ? 
De même que les gauchistes faisaient le • jeu du 
pouvoir •, la Chine en Indochine • fait le jeu de 
l'impérialisme •. Les mêmes thèmes, les mêmes 
shémas se retrouvent, dans un univers politique 
de série noire : celui d'une conception policière 
de l'histoire. Un parallèle peut être d'ailleurs fait 
entre le titre de l'article de la • Pravda • et celui 
de l'article de Georges Marchais paru dans • L'Hu
manité • du 6 mai 68. Alors que les • gauchistes • 
de mai 68 étaient • de faux révolutionnaires à 
démasquer •, les dirigeants chinois apparaissaient 
à l'œil inquisiteur de la • Pravda • comme • de 
faux révolutionnaires sans masque •. 

A l'opposé de l'attitude soviétique, l'appel lancé 
le 20 mai par Mao Tsé-Toung est un cri vibrant 
d'optimisme : la révolution mondiale à l'ordre du 
jour. Alors que Moscou voit des complots partout, 
Pékin voit la révolution partout dans le monde. 
Mao Tsé-Toung déclare : 

• La lutte armée révolutionnaire des peuples du Sud-Est 
asiatique, la lutte des peuples de Corée, du Japon, et des 
autres pays asiatiques contre la résurrection du militarisme 
japonais encouragée par les réactionnaires américano-japo
nais, la lutte du peuple palestinien et des autres peuples 
arabes contre les agresseurs américano-israéliens, la lutte 
des peuples d'Asie, d'Afriqœ et d'Amérique latine pour la 
libération nationale, ainsi que la lutte révolutionnaire des 
peuples d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Océanie se déve
loppent toutes avec impétuosité. Le peuple chinois soutient 
fermement les trois peuples indochinois et les autres peu
ples du monde dans leur lutte révolutionnaire contre l'impé
rialisme américain et ses laquais. • 

Cette position est symptomatique des change
ments intervenus dans le monde depuis quelques 
années. Dans la dédaration du leader chinois, la 

· lutte révolutionnaire des pays capitalistes a pris, 
aux côtés des luttes de libération nationales, une 
place qui lui avait été jusqu'alors refusée. Cecf, 

pourtant, n'est pas tout à fait nouveau: déjà, en 
mai 68, nous avions vu là aussi comment l'U.R.S.S. 
et la Chine se déterminèrent. Tandis que ·l'U.R.S.S. 
gardait un silence gêné, fa Chine, par sa solida
rité active (manifestations de masse à Pékin) 
témoigna de l'importance qu'elle accordait à la 
la lutte des forces anti-capitalistes en France. 

Le motif 
de l'opération 
· ''anti-casseurs'' 

Alors que la bourgeoisie réprime tous les jours, 
arrête les vendeurs de journaux cc gauchistes~~. 
emprisonne des militants, interdit les manifesta
tions, alors que son arsenal juridique lui permet 
de poursuiV,re qui elle veut, quand elle veut, avec 
des amendes à la clé, elle a éprouvé le besoin 
de se donner une nouvelle arme : la loi anti
casseurs. Pourquoi faire ? 

La déclaration de Chaban-Delmas à la télévision 
s'est voulue spectaculaire. cc Les casseurs seront 
les payeurs!» Cette intervention n'est pas for
tuite. Elle. a permis de relancer une vaste cam
pagne d'irltoxication et de provocation afin de dis
créditer:Jes cc gauchistes», permettant ainsi de les 
assimilër il. de nouveaux gangsters, à de nouveaux 
pillards, q4~il convient alors de mater, de briser 
commèdl jse doit. La presse bourgeoise a sauté 
sur l'oèca.Sion, mettant en exergue les méfaits 
quotidiens· de ces cc aventuriers» aux cheveux 
longs. Ainsi, en flattant le public, on a créé une 
psychose <<anti-casseur», 

Mais pourquoi susciter une telle réaction ? 
C'est que, le ·cc gauchisme » inquiète ceux qui nous 
gouvernent. 

Dans les facultés, le mouvement contestataire 
existe toujours, malgré la crise profonde qui se
coue les groupes étudiants. Et à l'occasion, il a 
montré s~ force comme, par exempte, à Nanterre 
lors des~ derniers affrontements avec la police . 

Chez ·res paysans, chez les artisans et les petits 
commerçants, la contagion cc gauchiste ~~ a fait 
aussi des progrès et ne se limite plus à l'adoption 
de certaines formes de lutte. Au travers des affron
tements se développe peu à peu un courant au
thentiquement anti-capitaliste. 

Mais dans les entreprises surtout, les grèves 
«sauvages» se sont multipliées. Des '1ées ont 
fait leur chemin : occuper les usines, $équestrer 
les agents du patronat, désorganiser la produc
tion. Et aujourd'hui, le pouvoir patronal est sou
vent contesté violemment par la base, les appels 
à la production, au nom de cc l'intérêt national » 
demeurent sans échos, malgré la pression des or .. 
ganisations syndicales. 

Le courant «gauchiste» n'est donc pas une 
abstraction d'intellectuels. Au contraire. C'est une 
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réalité vivante, s'exprimant quelquefois d'une ma
nière violente. C'est la manifestation concrète de 
la révolte actuelle, avec sa spontanéité, ses er
reurs, son audience. Et, de plus en plus, Jes orga
nisations syndicales paraissent incapables de 
contrôler tout à fait ces «éléments barbares», ou 
bien sont contraintes, durant des semaines de 
guérilla à l'intérieur des entreprises, de faire de 
la sur-enchère apparente pour reprendre les tra
vailleurs en mains. 

On comprend que cela ioquiète les détenteurs 
du profit! 

En proposant la loi anti-casseurs, le gouverne
ment a voulu faire un coup double : isoler les 
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gauchistes en les discréditant et en les brisant, 
mais aussi en faisant planer une menace afin d'in .. 
citer les travailleurs à mieux se contrôler, à s'auto
discipliner, à respecter la légalité républicaine, 
à hésiter de s'engager dans l'action directe con
tre les autorités en place. C'est donc avant tout 
une opération politique dirigée contre tous fes 
contestataires de la société capitaliste et contre 
ceux qui ont leur sympathie. 

Pour le P.C.F., pour la C.G.T., c'était l'occasion 
inespérée de relancer l'unité de la gauche en fai
sant référence au droit constitutionnel français, 
donc en se plaçant sur le terrain de la légalité 
actuelle. Mais c'était aussi l'occasion de montrer 
aux militants, aux travameurs, qu'après des mois 
de semi-inaction, l'ensemble des organisations ré
formistes étaient capables de réagir. 

Toutefois, les choses sont ainsi depuis mai 68, 
les limites de cette réaction apparurent aussitôt : 
~eeting à Paris le 23 avril, délégations à l'Assem
blée Nationale ... , refus de tenir des assemblées 
généra1es dans les entreprises où le courant 
«gauchiste,, aurait pu s'exprimer, et finalement 
le défilé du 1er mai. 

Lors de cette manifestation, le service d'ordre 
a isolé le cortège gauchiste en queue, contraire
ment à tous les accords qui avaient été passés 
entre les organisateurs. Les protestations de la 
F.E.N. et de la C.F.D.T. sont suffisamment élo
quentes et prouvent que la C.G.T. a délibérément 
provoqué la cassure entre les deux cortèges, ce 
qui permettait toutes les provocations policières 
lorsque la manifestation gauchiste déboucherait 
place de la Bastille. Ainsi, dès que la C.G.T. s'est 
dispersée, la police a pris place et a attendu sans 
doute le jet du premier pavé afin de foncer dans 
te tas des gauchistes qui arrivaient. La provo
cation a échoué. Mais elle vaut d'être mentionnée 
car elle est lourde de signification. Le P.C. F. et 
la C.G.T., en mettant en accusation les gauchistes 
(« les casseurs sont derrière ! », scandaient les 
militants C.G.T. disciplinés) a fait sa part de tra
vail contre les « casseurs ». Le pouvoir n'en de
mande pas plus. Avec son opération politique, il 
incite le P.C.F. et la C.G.T. à se démarquer de 
plus en plus des « gauchistes », et c'est une rai
son de plus qui les poussera à respecter la léga
Hté bourgeoise. Piètre opération! mais bigrement 
efficace. 

Alors, que faire ? Frapper à la porte de la 

Les projets de 11 thèses '' 
Afin de permettre une plus large discussion 

entre les groupes militants, la publication des 
projets de • thèses • annoncée dans le n· 20 
est reportée d'un mols. 

Elle' débutera donc dans le n· 22 (juillet) • 



C.G.T., du P.C.F. ou du Parti Socialiste pour qu'ils 
protègent le mouvement« gauchiste»? S'engager 
dans cette voie, ce serait faire un curieux calcul, 
alors que ces organisations sont les premières à 
« casser du casseur ! >> Fabriquer un front contre 
la répression, à l'initiative des groupes politiques 
d'extrême-gauche? Mais sur quelles structures de 
lutte s'appuiera~t-il ? Aujourd'hui, les structures 
spécialisées (par exemple sur la répression, sur 
l'Indochine) ne constituent par un moyen permet
tant une mobilisation active car la progression des 

idées révolutior:maires passe par l'intervention des 
militants en prise directe sur les luttes dans les 

entreprises. Et ce sont eux les mieux à même 
d'expliquer le sens de la loi anti-casseurs, de 
développer la solidarité contre la répression. Sans 
eux, ce serait une réponse d'appareils. Mais avec 
leur participation, la liaison entres les luttes (lut
tes revendicatives, politiques, contre la répression, 
internationales) se fait d'une façon militante, et 
c'est le meilleur atout dont dispose aujourd'hui 
l'ensemble des forces révolutionnaires. 

. ' • Le service d'ordre de la C.G.T. a IJC)ur fonction de protéger les militants responsables des 
masses politisées qui scandent des slogans provocateurs et, simultanément, d'occuper la chaussée 
pour empêcher que les masses s'en . emparent. La manifestation terminée, le service d'ordre restitue 
aux C.R.S. la rue empruntée en s'assurant qu'il n'y ait rien de changé ... • 

5 

\ 



LES LUTTES 
QUI PREPARENT 
L'AVENIR 

Berliet (Venissieux)==---======.:. 

Réponse 
des travailleurs 
aux syndicats 
gui ont arrêté 
la lutte ... 

Enquête rédigée à la suite de plusieurs réunions avec les 
travailleurs de Berliet, en particulier de l'atelier • moteurs • 
(VL 1) , et publiée après avoir circulé durant 48 heures 
dans différents ateliers de l'usine pour recueillir accords 
et critiques. 

Après sept semaines de lutte pour obtenir deux 
primes de 500 F pour les congés et la fin d'année, 
les syndicats C.G.T., C.F.D.T. et F.O. des usines 
Berliet ont demandé aux ouvriers et E.T.D.A. d'ar·· 
rêter l'action. Un grand nombre de travailleurs 
n'ont pas compris cette décision, et c'est dans 
un sentiment d'amertume, sentiment d'avoir en
core une fois • baissé leur pantalon • qu'ils ont 
repris Je travail. L'importance de cette grève, son 
caractère de masse et la combativité qu'elle a 
révélée en font un événement particulièrement si
gnificatif par la manière dont la lutte s'est termi
née et par les leçons qu'on peut en tirer. 

La première question que tout le monde se pose 
est de savoir pourquoi les syndicats qui, trois 
jours avant, se disaient décidés à poursuivre le 
combat, ont tout à coup décidé de tout arrêter. 
Au cours du meeting qui a précédé le vote de 
reprise, les responsables syndicaux ont développé 
deux grands arguments : ils ont tout d'abord af" 
firmé que les résultats obtenus n'étaient pas né
gligeables et que les travailleurs venaient de rem
porter un succès. Ils ont ensuite développé lon
guement les risques qu'allait entraîner la pour
suite du mouvement ; pour eux, il ne faisait au
cun doute que la combativité des travailleurs allait 
s'effilocher rapidement, que l'unité dont ils avalent 
fait preuve jusque-là ne résisterait pas à une lutte 
prolongée et qu'en fln de compte, en perdant l'ac
cord, en perdant la direction actuelle au profit 
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-d'une direction plus dure, les travailleurs n'obtien
draient rien et risquaient de perdre les avantages 
acquis. Que valent ces arguments ? 

Un succès? 

Les syndicats disent que la lutte a été un suc
cès. Cette affirmation mérite d'être examinée de 
plus près. Sur le plan des avantages, les travail
leurs n'ont rien obtenu dans l'immédiat, les deux 
primes de 150 F couvrant à peine les pertes qu'a 
entraîné la lutte. Sur Je plan de la combativité, le 
mouvement qui se développait depuis huit mois 
a été stoppé par un conflit qui se termine dans 
le découragement général. Il est vrai que la direc
tion a accepté de revenir sur sa décision de sus
pendre J'accord, mais à quel prix ! Les syndicats 
ont accepté de signer la limitation du droit de 
grève qu'ils avaient refusée lors de la première 
signature; les syndicats ont accepté de signer 
une clause qui affirme : • Pendant la durée d'appli
cation du programme 1970, les parties contrac
tantes s'interdisent de remettre en cause, par 
quelque moyen que ce soit, les sujets traités 
tels qu'ils sont rappelés et précisés ci-après. • 
Que les ateliers ne s'avisent plus de débrayer 
comme les moteurs en février pour obtenir quoi 
que ce soit en matière de rémunération. Les syn
dicats, pour être fidèles à un texte qui ne se 
prête plus à différentes interprétations, ne pour
ront pas soutenir un tel conflit. 

Le résultat de la lutte de sept semaines est 
qu'enfin le gouvernement peut se vanter d'avoir 
• un contrat de progrès • en bonne et due forme. 
Fontanet, ministre du Travail, peut citer en exem
ple l'accord Berliet, • exemple intéressant de J'ef
fet contractuel dans l'entreprise •. Les travailleurs, 
eux, se retrouvent pieds et poings liés, face à 
une direction qui pourra sévir comme elle le veut. 
Il n'est pas possible de croire que tout ceci cons
titue un succès. 

Une combativité émoussée? 

Les syndicats disent ·que le mouvement ne pou
vait pas se maintenir très longtemps, que la com
bativité des travailleurs commençait à fléchir. Il 
est pour le moins paradoxal de voir les responsa
bles syndicaux développer tous leurs talents ora
toires pour convaincre des travailleurs fermement 
décidés à se battre qu'en réalité ils en sont inca
pables. Les syndicats ont dû engager toute leur 
autorité, ils ont dû dépeindre sous des couleurs 
les plus sombres la force des travailleurs pour 
être certains d'obtenir leur accord à la reprise 
du travail. Ils se sont bien gardés de leur faire 
connaître le texte des nouveaux engagements 
qu'ils venaient de prendre envers la direction, et 
c'est seulement le 21 mal, plus d'une semaine 
après, qu'une faible diffusion des textes sera as
surée par la C.F.D.T. sous la pression des mili
tants de base. Les responsables syndicaux n'ont 
pas demandé aux travailleurs de répondre oui ou 



Les jeunes travailleurs lors d'une récente manifestation 
devant l'usine Berliet. (Photo: • Cahiers de Mai •.) 

non à la poursuite de la grève, ils leur ont de
mandé de répondre oui ou non à • l'orientation des 
syndicats •, obligeant ainsi tous ceux qui voulaient 
poursuivre le combat à s'opposer directement aux 
syndicats et à se retrouver seuls. Le résultat est 
que. 1 879 travailleurs seulement ont voté pour 
la poursuite de la lutte ; les syndicats affirment 
partout avoir obtenu le soutien de la majorité des 
travailleurs. Là encore, il faut examiner les choses 
de plus près et voir exactement qui étaient les 
6 275 travailleurs qui ont dit oui • à l'orientation 
des syndicats •. 

Quatre jours auparavant, 8 000 travailleurs se 
déclaraient décidés à continuer le mouvement : 
or, lorsque le vote a eu lieu, au cours d'une réu
nion d'information payée par la direction, tous les 
• jaunes • et les • renards • sont venus voter. Il 
est difficile de penser qu'ils ont voté pour la pour
suite de la grève. Ceci veut dire que parmi les 
6 275 oui • à l'orientation des syndicats •, ces der
niers peuvent se flatter d'avoir eu le soutien de 
2 000 à 3 000 jaunes, ces jaunes que huit jours au
paravant il fallait chasser des ateliers, bien trop 
contents de profiter de la • démocratie syndicale •· 
Si on fait tes comptes, ceci veut dire que deux 
à trois mille travailleurs décidés à se battre ont 
refusé de participer au vote ; ceci veut dire que 
près de 5 000 travailleurs, après avoir vainement 
réclamé que seuls tes grévistes aient le droit 
de voter, ont dO accepter un mot d'ordre de re· 
prise obtenu grâce à l'appui des jaunes. Les syn-

dicats affirment avoir eu le soutien de 75 °/o des 
travailleurs, en réalité ils n'ont eu le soutien que 
de 35 à 45 °/o de ceux qui, depuis le début, me
naient le combat. Et encore, parmi ceux-ci se 
trouvent les nombreux syndiqués qui, par fidélité 
envers leur organisation, n'ont pas voulu voter 
contre elles ; mais à la C.G.T. comme à la C.F.D.T., 
un grand nombre d'adhérents ont fait connaître 
leur mécontentement, et en rendant leur carte, 
300 membres (1) de la C.G.T. ont manifesté le 
malaise que de très nombreux travailleurs éprou
vent face au rôle qu'ont joué les syndicats. 

Les deux arguments développés par les respon
sables syndicaux ne sont donc pas convaincants; 
la grève n'est pas un succès et la combativité des 
travailleurs restait entière. Aussi il est nécessaire 
d'essayer de voir pourquoi les syndicats ont re
fusé de s'appuyer sur la combativité d'une large 
fraction des travailleurs pour poursuivre le mou
vement et pourquoi, en arrêtant celui-ci, ils ont 
été conduits à signer une clause où ils s'engagent 
à interdire aux travailleurs de lutter comme ils 
l'entendent et sur le terrain qu'ils ont choisi. 

S'agit-il de se défendre, ou d'attaquer ? 

Un grand nombre de travailleurs étaient décidés 
à poursuivre la lutte, et les responsables syndi
caux ne l'ignoraient pas. S'ils ont arrêté le mou
vement, c'est qu'ils n'avaient pas confiance dans 
ce courant de travailleurs décidé à se battre. Par
mi ceux qui ont très mal accepté l'arrêt de l'ac
tion, il y a beaucoup de jeunes qui, depuis plu
sieurs mois, au travers d'un grand nombre de 
conflits localisés, ont montré leur combativité. Ces 
jeunes, les • minets • comme les appellent les 
syndicalistes, ont été à l'origine de luttes qui, par 
leurs formes et leurs objectifs, ont déconcerté 
très souvent les • spécialistes • de la lutte reven
dicative. Les syndicats sont habitués à se battre 
pour des objectifs précis ; or, très souvent, les 
mouvements déclenchés n'avaient pas d'objectifs 
précis. Pendant la grève des moteurs en février, 
lorsque les deux lignes ont débrayé, les respon
sables syndicaux sont venus demander quelles 
étaient les revendications avancées : il n'y en 
avait pas, et il a fallu élaborer laborieusement une 
liste de revendications sans lesquelles il n'était 
pas possible • d'aller négocier •. 

Quant aux formes de luttes, les syndicats sont 
aussi déconcertés en face du courant le plus com
batif de l'usine. Les luttes syndicales tradition
nelles se menaient suivant des règles éprouvées, 
les heures de débrayages étaient prévues à 
l'avance par les organisations et suivies avec exac
titude dans le calme et la légalité. Tout le long 
de la dernière grève, ces' formes de lutte ont été 
bouleversées et Il a fallu que, par voie d'affiche, la 
direction • qui entend respecter le droit de grève • 
rappelle, le 28 avril, que~ • 1) En cas de grève: 
le personnel doit quitter les ateliers et les bu
reaux en empruntant les voies habituelles : les 
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manifestations et les cortèges dans l'enceinte de 
l'entreprise sont notamment interdites. 2) Ne sont 
pas considérés comme rentrant dans l'exercice 
normal du droit de grève : les arrêts de courte 
durée inopinés et répétés, aboutissant à une désor
ganisation de la production et du travail à réa
liser ... ; les restrictions volontaires de travail par 
freinage de la production. 3) Sont considérées 
comme atteinte à la liberté du travail et. de ce 
fait, constituent des infractions graves suscepti
bles au regard de la loi d'entraîner des sanctions 
pouvant aller jusqu'au renvoi : les menaces, pres
sions et voies de fait à l'encontre de personnes 
désirant rester au travail ... • 

Face à un mouvement pour lequel les primes 
de 500 F jouaient un rôle de revendication maxi
mum, cristallisant toutes les luttes antérieures et 
qui n'hésitait pas à sortir de la légalité pour atta
quer la direction sur le terrain de son autorité et 
de son droit à maintenir l'ordre dans l'usine, les 
syndicats n'ont pas eu confiance ; ils ont eu peur 
que tous les autres travailleurs, en lutte pour 
obtenir la satisfaction de revendications précises, 
se lassent d'une lutte tendant peu à peu à désor
ganiser complètement la production et semblant 
conduire nulle part. Habitués à se battre • pour 
faire respecter les droits des travailleurs •, les 
syndicats Berliet n'étaient pas prêts à se baltre 
avec ceux qui, prenant l'offensive, prétendaient 
attaquer le droit des patrons. Ce n'est pas sans 
hésitation que les syndicats ont pris la décision 
d'arrêter le mouvement et de s'opposer ainsi à la 
volonté de plusieurs milliers de travailleurs. Dans 
le tract annonçant les résultats du vote, ils es
saient de se justifier : • Nous comprenons la réac
tion humaine et combattive des 25 °/o de travail
leurs qui, malgré nos explications et six semaines 
d'action, étaient décidés à continuer la lutte. Si 
les militants des organisations syndicales n'avaient 
pas la responsabilité de l'avenir du mouvement 
revendicatif, ils auraient certainement voté dans 
le même sens qu'eux. Mais, diriger la lutte néces
site non seulement d'analyser au jour le jour, mais 
d'en voir son aboutissement., Il reste à se de
mander quel est justement cet • aboutissement • 
de la lutte. 

Ce sont les jeunes travailleurs 
qui étaient • réalistes , 

Le courant combattit qui, depuis plusieurs mois, 
a mené la lutte à Berliet, parce qu'il n'avait pas 
d'objectifs précis à négocier, parce qu'il employait 
~es for~es d~ luttes nouvelles, • illégales ., a pu 
et.re. p~esente comme étant • irresponsable. et 
• Irrealiste •. En vérité, ce courant regroupe un 
g~and nombre de jeunes. Si ces jeunes se battent, 
c est. parce que, débarquant dans l'usine depuis 
peu, Ils ne se sont pas encore habitués au travail 
~e robot que la direction prétend leur imposer, 
1ls ne se sont pas encore habitués au lèche-bottes 
généralisé que les chefs voudraient leur imposer. 
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Le refus de l'organisation capitaliste du travail, 
le refus de l'exploitation, ne peuvent pas s'expri
mer dans des revendications négociables avec la 
direction, ceci ne veut pas dire que ce refus ·n'a 
pas d'objectif, cet objectif est au contraire très 
clair: il est de détruire l'exploitation et l'aliéna
tion dans l·e travail. Les jeunes qui se battent ne 
constituent donc pas un courant • irresponsable •, 
• irréaliste », il constitue un courant révolution
naire, le seul courant réaliste qui soit, puisqu'il 
est le seul qui se donne pour objectif de suppri
mer les causes mêmes de l'exploitation. N'est-ce 
pas • l'aboutissement • dont parlent les syndi-
cats? -

Le courant combattit à Berl iet ne regroupe pas 
seulement des jeunes ; il regroupe également tous 
ceux qui refusent 1 'augmentation de production 
que la direction impose aux travailleurs depuis 
un an, qui refusent la réorganisation du travail que 
la direction s'efforce de mettre en place. En refu-

!. a 0 i i' e ct ·i o n q u i e n t e n d r e s p .e c t e r 1 e D R 0 1 T 0 E G R E V E 1 o r s q u ' i 1 
s exe;'ce dans ses limites, tient aussi à ce que soit assurée 
la LIBERTE· INDIVIDUELLE du travail rappelfe expressf~ent par 
loi du 27 1i.b8 (relative à "1 exercice du Droit Syndical dans 
l.es F.ntreprises "). 

1 - En cas de grève : 
-le per.sonnel doit Guitter les ateliers et les bureaux 

en emeruntant les voies habituelles .. 

-les :nenifestations et les cortèges dnns l'enceinte de 

Affichette apposée à l'intérieur de l'usine par la direction 
où se trouvent condamnées les nouvelles formes de lutte 
depuis mai 68. 

CONSUL Tfi TI ON DU 12 MAI 19TD 

1 C)Ull à l'orientation des syndicats 

J'APPROUVE la poeition axp:dm6e par 1 .. Syndicat. 

C,G.T,- C.F.D.T.- F.O. d'ACCEPTER LES PRIMES 

DE 150 F en JUIN et 150 r en Dllcembra, 

et la relliea an :r:outa de l' A c c o r d 

CONSULTATION DU ti! MI 1970 

1 NC)N 1 à !"orientation des syndicats 

JE REFUSE' laa propositions actuellee d• le Direction 

et •• pranance pour la continuation de l'action. 

Le bulletin de vote utilisé par les syndluts. 



sant cette augmentation de production, cette réor
ganisation du travail, le courant le plus combattit 
de Berliet se condamne encore une fois à ne pas 
mettre en avant des objectifs négociables : comme 
le dit un responsable syndicaliste, • le problème 
de. la réorganisation est insoluble, car il n'est pas 
négociable •. t;'organisation ·capitaliste du travail 
ne peut pas • s'emménager •: on la combat ou 
on l'accepte. En prenant au sérieux l'objectif de 
la destruction de l'organJsation capitaliste du tra
vail, le courant combattit à Berliet révèle du mê
me coup son caractère révolutionnaire. 

La direction, en décidant au lendemain de la 
grève d'augmenter les cad~nces et d'engager la 
réorganisation de la production, a repris l'initia
tive. Forte de l'accord et forte du découragement 
qui ont suivi la grève, elle s'efforce de mener à 
bien la surexploitation des travailleurs, et pour 
cela de désagréger par les mutations les noyaux 
combatifs qui, au travers de la résistance collec
tive contre les cadences e.t les chefs, se sont 
constitués dans les ateliers. L'organisation syndi
cale elle-même n'est pas à l'abri. Quelle sera la 
riposte des travailleurs ? 

Le courant révolutionnaire a une existence per
manente, mais les différents mouvements qui sont 
menés, depuis un an à Berliet, n'ont pas encore 
permis à ce courant de donner naissance à des 
regroupements capables de lutter contre le cloi
sonnement des luttes et d'en tirer les leçons. Aus
si fa question est de savoir si, malgré le décou-
ragement, les risques accrus de répression, la 
guerre anti-gauchiste, le courant révolutionnaire 
réussira à· se développer. Il s'agit aussi de savoir 
si, oui ou non, les syndicats se rangeront du côté 
du courant révolutionnaire, de savoir s'il y a un 
avenir pour un syndicalisme révolutionnaire ou si 
les syndicats, en ne se battant que pour des 
objectifs négociables et au moyen de formes de 
lutte • légales •, vont se transformer en rouage 
capitaliste. A Berliet, en jouant le jeu des objec
tifs négociables, en refusant de suivre le courant 
révolutionnaire, les syndicats ont accepté la logi
que des patrons. Cette logique les a conduits à 
accepter un contrat qui~ en planifiant les rémuné
rations, intègrent les revendications des travail
leurs dans les prévisions et les plans patronaux, 
interdit à ceux-ci de se battre quand ils le déci
dent et comme ils le veulent pour leur libération. 

Du côté des syndicats, rien n'est encore joué: 
dès la signature de l'accord, la Fédération de la 
métallurgie C.F.D.T. a pubJié un communiqué con
damnant la signature par la section Berliet de la 
clause limitant le droit de grève. Le débat est 
ouvert. 

Tout dépend donc finalement de la capacité du 
courant révolutionnaire à tirer les leçons de la 
lutte q~i vient de se terminer. Pour leur part, les 
syndicalistes révolutionnaires doivent montrer 
dans les luttes à venir qu'ils se rangent du côté 
de ceux qui ne veulent plus que les luttes s'arrê
tent en chemin. 

Rhodia (Vaise)§~§~~ 

''Nésoci~r -sans 
rapport de force 
c'est rabaisser 
les travailleurs 

• au niveau 
de la marchandise'' 

Ouvriers à Rhodia Vaise, syndiqués à la C.G.T. ou à la 
C.F.D.T., nous vous adressons le texte qui suit, encore 
trop général à nos yeux. Nous voulons le diffuser pour 
qu'à la ba•e s'engage collectivement et sans exclusive la 
discussion jugée nécessaire par bien des camarades. Il 
faut provoquer le débat pour parvenir à analyser : 

- Les conséquences de l'application de la Convention 
d'Entreprise ; 

- L'amorce d'une Intégration progressive des syndicats; 
- La difficulté de définir une plateforme de lutte dans 

les assemblées de travailleurs ••• 
••• afin de faire la preuve que l'action est possible à Rhodia 
Valse. 

Il fut un temps où la Rhodia était le point de 
mire de l'action revendicative; les avantages 
acquis, où tout au moins ce qu'il en reste, sont 
les témoins de cette combativité. A cette époque, 
les travailleurs de la Rhodia étaient conscients 
de l'importance de l'action qu'ils avaient à mener 
pour défendre leur intérêts de classe et par là 
même faire avancer les idées maîtresses d'une 
politique vraiment révolutionnaire à l'intérieur du 
mouvement ouvrier lyonnais. Cela provenait-il du 
fait que les travailleurs de la Rhodia étaient plus 
capables qu'aujourd'hui de bousculer la bur~au
cratie syndicale ? Cela provenait-il du fait que 

. les militants ~yndicaux étaient plus révolution
naires et qu'ils pratiquaient vraiment un syndica
lisme de masse? Rép.ondre à ces questions ne 
suffirait pas. Il faut encore et d'urgence compren
dre pourquoi l'application de la nouvelle Conven
tion d'Entreprise a créé une cc paix sociale » dont 
la direction se félicite. Cette nouvelle Convention 
d'Entreprise a donné naissance à différentes for
mes de participation progessive: les commis-· 
sions d'étude fleurissent comme les prés au prin
temps. Les dialogues succèdent ou précèdent les 
parlotes. Dans tout ce fatras, la lutte des classes 
est reléguée aux calendes grecqu~s. Un gentil 
petit climat de collaboration de classes s'installe. 
La nouvelle méthode de la direction·· consiste à 
instaurer la cc paix sociate » par un essai d'inté
gration du syndicalisme. La discipline s'est assou
plie pour faire place à une autre méthode dite 
de cc la main dans le dos », qui veut faire croire 
aux travailleurs qu'ils sont chez eux dans l'entre
prise et que, de ce fait, tout peut être réglé par 
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le dialogue entre la hiérarchie et les délémués. 
Certains se désespèrent : alors que dans de 

nombreuses boites lyonnaises les travailleurs font 
preuve de combaUvité, à Rhodia-Vaise, même les 
4/8, qui d'ordinaire sont l'étincelle qui atlume la 
flamme, ne seraient pas prêts de bouger. Pour
tant, en octobre 69, sous leur pression une grève 
a été déclenchée, leurs revendications intéres-

, saient la majeure partie de l'usine, mais à un 
moment donné ils se sont retrouvés seuls dans 
la lutte. Que s'est-il donc passé ? Il semble qu'on 
ait voulu à ce moment-là diviser les travailleurs 
en séparant les catégories, en tançant la formule 
que « chaque secteur devait déterminer ses pro
pres revendications ». Cette formule peut être 
utilisée de différentes manières : dans de tel-les 
circonstances, elle aboutissait à retarder èt à af
faiblir la grève des 4/8. Le mouvement unitaire 
naissant a été cassé au nom de quoi ? Si nous 
poussons l'analyse un peu plus loin, nous tom
bons d'accord sur deux explications : à Rhodia
Vaise comme dans d'autres boites, nous consta
tons que la responsabilité du P.C. est nette; selon 
qu'il est plus ou moins implanté, ta lutte est dif
férente, les revendications avancées ne sont pas 
les mêmes. L'image d'Epinal du P.C. seul défen
seur de ta classe ouvrière est loin de la réafité. 
En fait, pour des raisons électoralistes, le P.C. 
entraine la C.G.T. à limiter l'action pour ne pas 
effrayer le bourgeois. Ce qui fait que les actions 
entreprises n'ont trop souvent pas d'autre but que 
de libérer un peu de pression de peur que la 
chaudière n'explose comme en 67 ou en 68. La 
deuxième explication est la responsabilité des 
travailleurs. Toutes les fois que nous admettrons 
que la lutte de classe est l'affaire de quelques 
spécialistes, nous accepterons fe risque de mani
pulation. Si nous estimons qu'il est possible de 
faire des organisations syndicales une arme pour 
ta lutte de classe, c'est que nous l'avons prouvé 
en 67 et en 68. Sur les problèmes de conditions 
de travail, de cadences, de réorganisation, de 
ressources, il faut, dans l'unité à la base, exiger 
que la lutte s'engage pour rompre la « paix so
ciale » qu'on veut nous imposer. 

On a coutume de dire dans certains milieux 
que depuis quelque temps les travailleurs de la 
Rhodia ne sont plus combatifs, qu'ils ont la 
trouille, qu'ils s'embourgéoisent. Si certains avan
cent de tels arguments, n'est-ce pas plutôt pour 
justifier et faire passer la politique des négocia
tions qui ne règlent rien? 

Ce n'est pas par la seule négociation que se 
régleront tes problèmes de réorganisation de 
l'étirage, de la filature, du polymère. Ce n'est pas 
par la seule négociation que ta suppression du 
crin et de l'acétate se passera sans risques de 
licenciements. Ce n'est pas par la seule négo-

. ciation que se régleront les problèmes de retraite. 
La négociation ne peut qu'être l'occasion de 

faire avancer les vraies revendications décidées 
par les assemblées de travailleurs. La négocia· 
tion doit avoir un seul but : mettre la direction 
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dans l'obligation de céder sans contreparti~, d,e
vant la volonté des travailleurs. La négoc~at(on 
sans rapport de forces, c'est d4 marcha~dage, 
c'est entrer dans le jeu du patron, c'est rabaisser 
les travailleurs au niveau de la marchandise. 

Rhodia (Belle-Etoile) ~~ 

La colère 
des boudineurs, 
sujet de réflexion 
pour toute l'usine 

Enquête rédigée après la grève, au cours de nombreuses 
discussions avec des travailleurs de l'atelier et des respon
sables syndicaux - les uns et les. autres divergeant sur 
des points décisifs. Le texte cl-dessous exprime le point 
de vue de ceux qui ont lutté durant 42 jours parce qu11s 
refusaient de se soumettre à l'arbitraire patronal. 

Rhodia Belle-Etoile fait partie de la division 
«Textiles» de Rhône-Poulenc, elle produit de la 
matière première nylon, tergal, plastiques. Re
groupant 1 500 horaires, 450 E.T.A.M. et 50 ca
dres, l'usine vient de connaitre une étrange grève. 
80 ouvriers « boudineurs » ont tenu 42 jour~ .• 
seuls contre t'application d'une « méthode Rh~' 
dia » visant à rationaliser les classifications en 
établissant un système de cotation par_ poste. 
Etrange grève dont les syndicats ont bien peu 
parlé, la presse locale ne reçut que quelques 
communiqués. Grève longtemps ignorée à quel
ques kilomètres de là à Rhodia-Vaise, et pour
tant, grève importante puisqu'elle a démasqué 
une habile formule de collaboration de classes : 
ta participation à la rationalisation du capitalisme. 

En juillet 69, la direction de Rhodia Belle-Etoile 
convoqua les syndicats pour leur présenter une 
méthode d'analyse des postes de travail devant 
aboutir à une; nouvelle classification. L'informa
tion dura une semaine. L'occasion était bonne 
d'offrir aux syndicats de collaborer à la mise en 
place de ce système. La direction leur proposa 
de participer à l'étude en donnant leur avis sur 
les analyses faites par les spécialistes maison. 
Cette proposition était assortie d'une prière : 
« Nous espérons que les organisations syndicales 
auront à cœur de ne pas compromettre le dérou
lement de l'étude. » La C.G.T. refusa de participer 
à l'opération : «C'est le rapport des forces qui 
est déterminant pour faire avancer nos revendi
cations ( ... ) nous effectuerons cette révision des 
classifications avec nos propres procédés ( ... ) nos 
propositions de classifications ~eront celles des 
travailleurs ( ... ) » La C.F.D.T. et F.O. acceptèrent 
en estimant qu'ils pourraient contr61er la défini
tion des postes et contester la cotation qui en 
résulterait. 

Neuf mois plus tard, la directior' ~nnonce ses 



nouvelles classifications. Elle a atteint son objec
tif: un petit nombre d'ouvriers hautement quali
fiés et un fort contingent de travailleurs O.S. et 
O.Q. 1. Pour faire passer la pilule, 23 °/o des tr~
vailleurs sont favorisés par les nouvelles classi
fications. 

APRES 1967 sur 207 postes En 1970, après la méthode, 
178 postes 

42 postes d'O.S. 46 postes d'O.S. 
66 . d'0.0.1 78 . d'0.0.1 
66 . d'0.0.2 41 . d'0.0.2 
16 . d'O.H.0.1 7 . d'O.H.0.1 
17 . d'O.H.0.2 1 . d'O.H.0.2 

La méthode Rhodia remise en cause 

Seuls, 80 boudineurs refusent les propositions 
de la direction et se déclarent en grève en bloc. 
Depuis· 67, la production d.e l'atelier a triplé, elle 
est très cotée car elle va directement chez le 
client. cc La direction se fout de nous», tout le 
monde sait que le travail des. boudineurs e.st. ~n 
des plus délicats de l'usine, 11 demande « lnltl~
tive et habileté consommées » qui sont les cra
trères mêmes retenus par la Convention collec
tive nationale des Industries chimiques pour 
J'attribution "de Ja qualification O.H.Q. 1 que la 
direction refuse aux.. boudineurs. Réglage des tem
pératures, rectifications fréquentes, cour$es dans 
tes ateliers, insalubrité permanente ; à cela 
s'ajoute pour dix· d'entre eux un travail supplémen
taire d'outilleur pour lequel on leur avait fait espé
rer une augmentation qui ne viendra jamais. « On 
savait bien qu'on remettait en cause la méthode. 
Tout le monde nous disait: vous êtes gonflés 
mais si vous les faites lâcher ça va ouvrir les 
yeux aux gars des autres ateliers. » Les syndicats 
ont dit qu'ils nous soutiendraient, mais chacun à 
leur manière. » La direction refusait de revoir le 
poste de travail. Les organisations ont lancé des 
mots d'ordre d'ensemble pour la satisfaction des 
revendications. Le nombre des heures de grève 
de solidarité est allé en baisse : huit heures, qua
tre heures, deux heures, nous on ~ontinuait à fair~ 
huit heures par poste. Une sema1ne, deux semat
nes trois semaines nous tenions le coup, les 80 
fais~ient bloc depuis le début. La solidarit~ finan
cière a commencé sérieusement le 15 avnl, nous 
étions en grève depuis 35 jours. La direction nous 
avait prévenus qu'elle ne céderait pas, elle faisait 
assurer cette production par une autre boite. 
Mais à la longue~ nous risquions d'entraîner le 
chômage technique. La direction tenta ·donc 
d'acheter les gré'(istes en offrant, en cas de re
prise, une somme compensatrice de 800 F, rem
boursables. 

Victoire momentanée sur la division syndicale 

La C.G.T. nous reprochait depuis le début de 
nous être lancés sur une seule revendication. 
Pourtant nous on commençait à comprendre 

qu'on. ne tiendrait pas le coup si toute la boite 
ne comprenait pas que notre victoire serait la 
victoire de tous. Les classifications imposées sont 
celles dont la direction a besoin: dans l'atelier des 
boudineurs du P.N.P., la responsabilité du sec
teur cc conditionnement » est fortement cotée car 
il ne faut pas que le client trouve des grains blancs 
mélangés à des grains noirs; d'ailleurs les fûts 
sont numérotés. En revanche, les gars responsa
bles de l'hydrogénation, où une fausse manœuvre 
peut tout faire sauter, sont nettement moins bien 
cotés. -si ça saute, le «cher client» ne l'appren
dra que par son journal. 

Vote au trente-sixième jour de grève: on au
rait dû protester, chaque syndicat défendait une 
proposition, alors qu'if n'y avait qu'une possibi
lité : continuer. Résultat : 
- Pour continuer l'action de huit heures jusqu'à 

satisfaction : 33 voix ; 
- Pour continuer l'action dans l'atelier par des 

grèvès en milieu de poste : 10 voix ; 
- Reprise avec action si la direction rompt les 

discUssions : 19 voix. 
Victoitle; momentanée des travailleurs sur la 

diViSiOI'J,' ce résultat ébranla bien des militants qui 
votèrént contre la position C.G.T. (2), laissant F.O. 
compter ses voix. Quant à Ja position C.F.D.T., 
elle ne doit pas faire illusion puisqu'en matière 
de solidarité, test de la volonté de lutte, elle s'y 
prit bien trop tard, après avoir complètement né
gligé l'information sur l'extérieur. Quatre jours 
plus tard, le lundi, les syndicats rencontrent la 
direction,· ferme sur son refus, les ·Organisations 
négocient en fait les conditions de la reprise. La 
direction't propose une avance de 1 000 F. Il ne 
reste plus: .. qu'à faire voter les boudineurs : écœu
rés, lâchés, 42 votent pour la reprise, tandis que 
~:5 se proaoncent pour la poursuite de la grève. 
L.a C.F.D."P. sortira un tract très mal reçu : «Rien 
n,.est régfé ( ... ) avec un soutien financier la lutte 
aurait changé d'aspect. Alors, que faire ? Adhé
rer à la C:F.D.T. pour béhéficier de sa caisse de 
grève. ~D'ailleurs - poursuit ce tract -, cette 
grève a p~rmis aux· travailleurs de prendre cons
cience ·des disparités qui existent dans l'usine. ,. 

Unis pour leur revendication, actifs pour orga
niser la solidarité, les travailleurs du P.N.P. n'ont 
pas réussi à garder tout le contrôle de leur mou
vement. Ils ne sont pas parvenus à assurer leur 
propre information dans l'usine. Ils n'ont pas 
réussi à montrer que leur grève avait une valeur 
exemplaire de refus de cette « science » utilisée 
pour rationaliser l'accroissement des profits. «On 
ne voyait pas clairement ce qu'il y avait derrière 
la méthode, on s'est fait avoir. •• 

Mais on n'a pas fini de parler de cette grève. 
Les politiques syndicales sont apparues en· plein 
jour. On ne peut pas dénoncer la méthode le 
3 mars et mettre en garde les boudineurs qui 
partent en grève illim~tée contre l'application de 
cette méthode quelques jours plus tard. Accep
ter de «contrôler>> la méthode, c'est-à-dire ne 
pas voir le piège que représente ce genre de 
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« participation », mettait la C.F.D.T. en mauvaise 
posture pour dénoncer la comédie des classifi
cations arbitraires de la direction. Pour ne pas 
avoir combattu politiquement cette forme de con
trat de progrès déguisé, les organisations tradi
tionnelles se sont trouvées réduites aux réfor
mettes les plus dérisoires : relever les barres de 
cotation ou proposer une prime de compensation 
revient à accepter le système en tentant d'amor
tir son application. 

Contrairement aux syndicats, les travailleurs du 
P.N.P. disent que leur défaite est la défaite de 
tous les travailleurs de Belle-Etoile. 

Depuis la rentrée, les boudineurs ont mani
festé leur colère sous une seule forme : l'analyse 
du poste « selon la méthode Rhodia >> est affichée 
dans l'atelier. Dès qu'une tâche à exécuter a été 
«oubliée» ou « pas prévue», on ne la fait pas 
et on va taper du carreau du chef de quart : à 
lui de prendre les initiatives ! 

Contre la politique 
d~e marchands 

de canons 
du gouvernement 
Syndicat départeme'ntal des Métaux C.F.D.T. 
de la Seine-Saint-Denis, 

COMMUNIQUE 

Le Conseil du Syndicat départemental des 
Métaux C.F.D.T. de la Seine-Saint-Denis, réuni 
le 9 février 1970, a décidé d'attirer l'attention 
de tous les travailleurs sur la politique de ma·r· 
chands de canons pratiquée par le ·gouverne
ment. 

Sous le prétexte que l'industrie française doit 
tourner à plein régime pour que la France soit 
prospère, le gouvernement n'a pas hésité à 
encourager et à prendre à sa charge la fabri
cation d'armements destinés aux pays en voie 
de développement. 

Partout dans le monde où des êtres humains 
sont tués, dans des conflits armés comme au 
Vietnam, au Tchad, au Biafra, au Proche-Orient, 
du matériel français est utilisé. 

La vocation de la France dans le monde de
vient, de ce fait, celle de la destruction et de 
la mort, alors que le rayonnement frança·is de· 
vra·it être celui de· la paix. 

Le S y n d i c a t départemental des Métaux 
C.F.D.T. de la Seine-Saint-Denis appelle tous les. 
travailleurs à prendre conscience de cette poli
tique ignoble~ à la dénoncer et à la contrarier 
par tous les moyens. 

Les tra·vailleurs français ne veulent pas deve
nir des assassins.· 
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Fartnan§~§~§§§§ 

A propos 
de l'enquête 
sur les travailleurs . . , Immigres 

Les travailleurs qui ont rédigé l'enquête sur Farman parue 
dans le précédent numéro des • Cahiers • (n• 20) nous 
communiquent le texte suivant : 

A la suite de certaines critiques soulevées par J'article 
concernant Farman, une brève mise au point est nécessaire. 

JI ne faut pas perdre de vue que l'étude du cas concret 
de Farman fait partie d'un travail d'ensemble qui a pour 
but de dénoncer la politique patronale, et J'absence de 
stratégie des organisations syndicales envers les immigrés, 
sur le plan national. 

La dénonciation de la situation particulière de la section 
C.F.D.T. dans J'entreprise Farman n'est en aucun cas une 
attaque à une personne déterminée, mais son but est de 
montrer comment une section syndicale peut être récu-

. pérée pa_r les patrons à leur profit. 
Chez F~rman, la situation qui a été décrite peut être 

précisée ainsi : 
- Un syndicat autonome, dirigé par des U.D.R., composé 

de jaunes: et de réactionnaires, qui a la nostalgie de son 
ancienne collaboration avec le patron et qui est tout juste 
capable de, se servir de J'article en question comme arme 
pour men~r sa petite guerre au moment des élections 
professionflelles. 

- Une ~ection C.F.D.T., menant des actions d'assistance 
sociale, mais incapable d'avoir une politique réelle contre 
la surexplôitation des travailleurs immigrés dans J'entre
prise. 

- Une section C.G.T. qui ne fait rien pour les immigrés 
et mène_ \10~ collaboration de classe permanente. (Elle do
mine Je. Cpmité d'entreprise: elle organise des voyages, 
des vacan~~es de neige réservées en fait aux cadres à 
cause des+ prix. Mais, ne serait-ce que pour l'alphabétisa
tion et la promotion sociale des étrangers, elle ne réserve 
qu'une sornme dérisoire sur Je budget du Comité d'entre
prise: 1 000 NF sur 140 000 NF. et cela depuis 1969 seu
lement.) 

La politique de collaboration des syndicats ressort clai
rement dans le tract du 5 décembre 1968, signé en commun 
par la C.G.T. et la C.F.D.T. 

Nous, syn~icats C.G.T.-C.F.D.T., avons le devoir de veiller 
à ce qu•aucune entrave ne soit faite à la bonne marche 
de l'entr-eprise car c'est l'intérêt de tous. C'est le rôle du 
syndicat. C'est une question de bon sens et il importe 
que chaque :travailleur en prenne conscience. 
. ......... '" ......................... . 

Il faut que tout le monde ait la connaissance de ses 
responsabilités dans le travail, même au plus petit échelon. 
Il faut què chacun se rappelle comment fonctionne une 
entreprise, quel est son rôle, quel est son but. 

C'est à la conclusion de cet entretien que M. Farman .•• 
en nous disant à peu près en ces termes: • Messieurs, 
cette réunion s'est bien passée, nous avons discuté positi· 
vement et je pense que nous pourrons à nouveau nous 
rencontrer pour discuter de nos problèmes, mais à condi· 
tion toutefois que cette réunion se fasse dans le même 
esprit.» ..• 

En conclusion, ce qu'JI faut faire ressortir, dans le cas 
de Farman comme dans celui de toutes les entreprises, 
c'est l'absence totale au sein des organisations syndicales, 
d'une stratégie attaquant les problèmes de l'immigration à 
leur racine, face à la politique gouvernementale qui cherche 
d'un côté à intégrer une partie des travailleurs et à créer 
parallèlement une couche inférieure du prolétariat en marge 
lie la vie politique et sociale. 



Après les barrages de 10ars 

les travaille~rs de 
la route rejoignent 
la lutte des classes 

Enquête réalisée avec des militants du «Comité d'Action 
Syndicaliste des Transports • (C.A.S.T.) et de différentes 
sections • dissidentes • (Paris et province) de la « Confé
dération nationale des Routiers •· 

A leur tour, en mars dernier, les travailleurs de 
la route sont apparus sur la scène sociale, à l'occa
sion de ce qu'on a pu appeler « la nuit des camions :., 
où le gouvernement fut contraint de battre en re
traite précipitamment devant les routes et les portes 
de Paris embouteillées. 

L'industrie des transports compte un nombre consi
dérable de travailleurs (1500 000 travailleurs des trans
ports employés dans environ 200 grosses entreprises, 
400 000 routiers et plus de 200 000 petits patrons>. Elle 
joue un rôle de plus en plus important dans l'indus
trie de la nation. 
Une corporation jamais défendue 

Les travailleurs de la route sont parmi ceux qui 
supportent les plus mauvaises conditions de travail 
et d'existences, et celles-ci ne cessent de se dégrader 
depuis une dizaine d'années. 

Alors que les cheminots luttent pour l'abaissement 
de la semaine de travail à 40 heures, 11 est courant 
qu'un routier fasse ses 60 à 80 heures par semaine. 
Les trajets sont- en général très longs, souvent de 
nuit, ce qui l'empêche d'avoir une vie familiale nor
male. L'état du réseau routier en France (un des plus 
mauvais d'Europe), toutes les tracasseries administra
tives (un passage de frontière, par exemple), l'attitude 
presque systématiquement hostile de la police, ren
dent les conditions de travail des routiers particuliè
rement difficiles. Quant à la sécurité, 1~ contrôle de 
l'état des véhicules est effectué par des « experts:. 
ayant une formation juridique et non technique, et 
on se doute que les patrons ne se font pas faute 
d'exercer toutes les pressions possibles auprès des 
chauifeurs pour qu'Us évitent de faire contrôler leurs 
véhicules. Seul l'intérêt du patron compte : 11 faut 
cinq ou six ans pour amortir un camion, il faut donc 
rouler le plus vite possible et le plus longtemps pos
sible. 

Une législation spéciale, particulièrement injuste, 
sanctionne les routiers : une faute faite par ces 
derniers a toutes les chances de les mener devant 
les tribunaux correctionnels, le responsable de l'acci
dent étant presque toujours le chauffeur et presque 
jamais le propriétaire. L'unité de cette corporation est 
rendue difftc11e par des conventions collectives qul 
divisent les travailleurs en catégories arbitraires (par 
exemple, les livreurs ont une convention différente de 
celle des routiers ... ), alors que les conditions de tra
vail et de vie sont à peu près identiques pour tous. 

n peut paraître paradoxal que, subissant si dure-
. ment l'exploitation capitaliste, la corporation des rou
tiers se défende si mal. En fait, on assiste depuis des 
années à une conspiration générale du pouvoir pour 
maintenir ces travailleurs en dehors de la lutte des 
classes et les transformer en masse de manœuvre 

contre les autres travailleurs - comme en mal 68, 
par exemple. Comme on vient de le voir, loin d'en 
faire une corporation -privilégiée on les exploite tri
plement. 

Certes, les conditions de travail et un certain état 
d'esprit «individualiste» entravent le développement 
des syndicats traditionnels, au point que la C.G.T., 
la C.FD.T. et F.O. ne regroupent qu'un routier sur 
mille. Mais l'instrument principal dont se sert le pou
voir pour maintenir ces travailleurs en dehors de la 
lutte de classe, c'est la Confédération nationale des 
Routiers, qui s'efforce de développer parmi ses adhé
rents, pour combattre l'esprit de classe, l'idéologie 
« amicaliste ». Elle-même ne compte dans ses rangs 

. que deux routiers sur mille, ce qui est très peu et 
représente cependant le double de toutes les organi
sations ouvrières réussissant ainsi à occuper le devant 
de la scène. 

Un syndicat vert comme la décomposition 

On peut se demander si la Confédération nationale 
des routiers n'est pas un cas unique dans le monde ! 
En fait, c'est un syndicat qui est la propriété privée 
d'un particulier et, semble-t-il, de quelques proches 

Les routiers oppositionnels expriment les véritables reven
dications. 

parents (une mère supérieure de couvent et un curé ... ). 
En 1934, un certain François de Saulieu rachète un 

journal, «Les Routiers», et crée la Confédération 
pour lui assurer une clientèle. Se réclamant de l'« Aml
calsime », les statuts de cette organisation sont à bien 
des égards instructifs : 

« Les Fédérations s'attachent au problème des vieux tra
vailleurs et au reclassement des chauft'e•rs fatigués par 
une dure vie professionnelle. Elles s'eflorceront de leur per
mettre d'aecéder à la propriété du métier et à leur parti
cipation aux bénéfices de l'entreprise. Les Fédérations 
croient à la primauté de notre civllisation traditionnelle. 
Elles défendent les valeurs qu'elle suppose, elles veulent 
que bénéficient de ces valeurs les principaux artisans de 

·cette civilisation et· en tout premier lieu les travanteurs. 
Elles ne croient pas à l'action stérillsante et décourareante 
de la lutte de classes, mais à la promotion des ouvriers 
aux premières places dans un Etat accordant une r~pré
sentatlon constitutionnelle aux professions, donnant ainsi 
aux travailleurs la possibilité de participer à la vie de la 
nation en· dehors des luttes politiques avilissantes.» 
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-On ne peut pas être plus clair. 
Cette confédération s'efforce de développer par dif

férents moyens toute une structure d'intégration, par 
sa presse en ·particulier. Non seulement 11 est difftcUe 
dans cette presse de trouver des textes parlant des 
routiers (environ les deux tiers du papier· sont occu
pés par la publicité : Berliet, Unie, Renault, etc.), mais 
la plupart du temps le lecteur cherchera vainement 
des textes proprement ~yndicaux parlant des actions 
à mener pour te:..ê~u telle revendication par exemple. 

Et bien sûr, comme les travailleurs de la route sont 
une c grande famille :., .· 11 faut aussi leur ménager 
des loisirs ! C'est ainsi que, sous l'égide de François 
de Saulieu, sont organisés «les championnats de 
France des chauffeurs-routiers», des clubs sont créés: 
c le Club des Millionnaires routiers», c'est-à-dire les 
millionnaires en kilomètres; et bien sûr, pour les plus 
sages de la famille, il y a des réCOill.penses, des déco
rations, par exemple c l'ordre des routiers», dont la 
médaille d'or a été attribuée, on s'en doute, à Fran-
çois de Saulieu lui-même. ·, 

Tout est fait pour que le routier soit coupé des au
tres travailleurs. Sa charte le lui dit, d'ailleurs: « Les 
luttes politiques sont avilissantes. » Lui, contrairement 
au reste de la classe ouvrière, doit garder sa pureté 
et sa c liberté», liberté de se faire exploiter, cela va 
sans dire. 

Ce syndicat «unique en son genre», comme ils al
ment à le rappeler, a des dirigeants qui ne s'embar
rassent pas de trop de principes, en matière de ftnan
ces notamment. C'est ainsi que la plaque des «Relais 
routiers » est consentie aux restaurateurs contre 200 F 
par an, ces derniers pouvant ainsi espérer la clientèle 
des routiers. n y a 4 900 -relais routiers en Franee et 
les propriétaires de cette entreprise commerciale, soit 
quatre personnes (François de Saulieu, Gonzague 
de Saulieu, un frère curé et une religieuse), se font 
ainsi un bénéfice brut avoisinant les 70 mllllons par 
an. 

Comme le dit un routier: «On ne peut même pas 
parler d'un syndicat jaune, mais d'un syndicat vert, 
comme la décomposition. » 

L'opposition à l'intérieur de la confédération 
Mal 68 a été pour certains routiers l'occasion de 

se démarquer des consignes de la Confédération de 
continuer à assurer le ravitaillement. « Nous nous 
rendions compte qu'on voulait norls faire jouer le rôle 
de jaunes », disent-ils, et c'est à partir de cette prise 
de conscience que certaines sections parisiennes ont 
pris une part active à la grève générale. A la suite 
de cette expérience, des contacts individuels se sont 
pris dans la région .. parisienne, et autour d'un mili
tant, peu à peu, s'est formé un p~tit n~ya~ _de rou
tiers, ressentant après mai 68 la necessite dune orga
nisation défendant véritablement la profession. Ce 
noyau était décidé à lutter, par l'intérieur d'abord, 
contre cette Confédération. Ces militants n'ayant pas 
encore été démasqués par les dirigeants du Syndicat, 
quatre révolutionnaires sont élus au bureau de l'Union 
régionale parisienne. Cela va leur permettre, en parti
cipant au Congrès de la Confédération, en mai 69, 
de frapper le premier coup. 

Les deux tiers des dirigeants de la Confédération 
sont immuables, et pour ce qui est de la qualiftcation 
syndicale de ces dirigeants, il suffit de savoir que 
deux d'entre ·eux ont été recrutés sur concours et que 
le sujet de ce concours était: «Comment écrire une 
lettre au ministre», pour avoir une idée du type de 
permanent-à-vie qui dirige le syndicat. C'est donc 
sans trop se faire d'illusion sur la portée de leur ac
tion que quatre routiers révolutionnaires interviennent 
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L'ORDRE 

1 DES .ROUTIERS;i~:·::: 
Mf:QJ\ILL~S D'OR 
tte ~\JÇ!E;.t•·LouiS: NAV91E ;· 

.. D'ARGENT . ····• .. .. :·• 
CAM1!~ ·t •·. 

l'Ordre a pour but: 
de dévouement, de solidarite et d'héroïsme 

traditions en honneur dans la corporation 

(• lO • du J-4-11l55) 

L'ordre des routiers: encore une entreprise de la famille 
de Saulieu. 

au congrès. Le résultat est inespéré : se trouvant pour 
la première fois en face de militants réels, ayant des 
propositions concrètes à faire et leur parlant un lan
gage de classe, la majorité du congrès approuve la 
plate-forme revendicative proposée par les révolu
tionnaires : 
- Reconnaissance de la profession, 
- Réduction des horaires, 
- Retraite à 55 ans pour les roulants, conditions qui sont 

celles des. roulants de la S.N.C.F. qui, comme les rou
tiers, ont leur vie familiale perturbée, 

- Arrêt des restrictions ·et de la répession qui frappent 
les chautt:eurs. 

Un préav~ de trois mols est lancé à l'Etat: si, cette 
date écou!Mi les revendications des routiers ne sont pas 
prises en cqnsidération, ces derniers passeront à l'action 
en barrant les •toutes. · 

Pendant les mois qui vont passer du congrès à l'ac
tion de mars, une lutte incessante va se mener entre 
le courant révolutionnaire et les dirigeants de la Con
fédération. François de Saulieu, jusqu'au dernier mo
ment, essayant systématiquement de boycotter l'appli
cation des décisions du congrès. 

Pour la pr:emière fois, 
toute la' prof~sS:ion est anêtée 

La décision du gouvernement d'interdire la ciruc
lation des poids lourds faisant suite à la longue série 
d'interdits de··toute sorte fut l'étincelle qui mit le feu 
à la· poudre. 

Presque simultanément, les petits patrons et les 
chauffeurs salariés barrèrent les routes. Mais une fois 
que les négôctations entre l'Etat et les petits patrons 
eurent abouti~ les petits patrons tentèrent de briser 
le mouvement pour pouvoir repartir. Et le comble fut 
que, pour la première fois, la profession étant arrêtée, 
sa Confédération ne trouva pas le moyen d'obtenir le 
moindre avantage pour les chauffeurs salariés, ma1s 
chercha même à leur faire reprendre le travail sur 
la base d'un accord qui ne les concernait pas. Cette 
fois c'en était trop. Deux « confédéraux » venus en 
Mercedes (1), porte de la Chapelle, pour casser la 
grève, sont traités d'employés commerciaux et vidés 
avec perte et fracas par les routiers. «Puisque les 

(1) Le salaire déclaré d'un permanent est de 1300 P 
par mols. 



syndicats ne nous défendent pas, prenons nos affaires 
en main», disent les routiers; en même temps, tous 
,comprennent que l'action doit déboucher. La propo
sition faite nar les révolutionnaires de former une 
délégation e;t accueillie avec enthousiasme. Sur les 
barrage, les travailleurs prennent eux-mêmes contact 
avec le ministère des Transports. Le matin, promesse 
leur est faite qu'ils partieiperont aux discussions pré
vues le lendemain, et cela au mème titre que les syn
dicats.. Les routiers, passant pour la première fois à 
l'action, seront ainsi représentés directement aux dis
cussion::; avec le ministere. << Ces messieurs du gou
vernement et des syndicats auront vu au moins une 
fois dans leur vie des travailleurs en bleus», disent 
,en riant les ouvriers. 

Car c'est sous le contrôle direct des routiers que 
les responsables d~signés dans la lutte ont participé 
aux negociations. Les travailleurs. de la route ont mar
qué leur confiance en ceux qui sont restés à leurs 
cotés tout au long de la lutte et ont rejeté par la 
méme occasion des syndicats qui les trahissent. 

Dans un tract signé << Comité d'Action syndicaliste· 
des Transports >>, créé au cours de l'action, le courant 
révolutionnaire donne sa conclusion du mouvement : 

<<La rèponse. vous venez de la donner: par votre farouche 
volonté de <~ombattre les 20 et 21 mars 1970, vous venez de 
répondre aux déclarations mensongères qui prétendaient que 
les chauffeurs routiers étaient incapables de se battre pour 
leurs revendi<~ations. 

<<Non seulement vous venez d'affirmer le contraire, mais 
vous venez aussi de prouver la honteuse démission des 
directions syndicales qui n'ont pas pu ni voulu coordonner 
votre action, alors que vous ête;.s capables de trouver les 
moyens d'imposer aux pouvoirs publics un recul considé
rable. 

« Mieux encore, pour la première fois dans l'histoire du 
Mouvemtmt syndical français, vous avez imposé au minis
tére des Transports de recevoir une délégation des travail
leurs eu.x-mémes, sans aucune considération d'appartenance 
ou non "appartenance à une organisation syndicale. A cet 
eflf~t. l'equipe (:ompromise de la rue d'Isly s'est invitée 
ellt~-mèmc a.ux dis<~ussions, alors qu'aucun chauffeur gré
viste "'~ l'avait mandatée et dès la sortie du ministère 
elit': donnait déjà des consignes de reprise du volant, large
ment dîffusées par les antennes, alors que les déclarations 
des cha.uffeurs étaient systématiquement cachées à l'opinion 
publique. 

« Rtcn pourtant ne se réglera de façon si simple, vous 
le savez.. nous le savons, et vous ne devrez compter que 
sur vous-mémes pour faire aboutir vos revendications .. 

Soyez vigilants, soyez décidés, et prêts à nouveau à re
prendre vous-meme en main la direction de votre mouve
ment, seule garantie que votre action ne sera pas détour
née de ses buts. 

«Pour toute correspondance, écrire à Roger HOYEZ, 
3, rue Marcel-Sembat, Paris-18". » 

Depuis, le courant révolutionnaire parmi les rou
tiers a augmenté en nombre et en influence, mais en 
même temps les positions des dirigeants de la Confé
dération se sont faites plus dures. Pour eux, c'est une 
affaire de vie ou de mort, disent les routiers, car pour 
les dirigeants de ce syndicat d'opérette ce n'est même 
pas une question politique, mais une question de fric; 
c'est leur situation d'« employés commerciaux. 1> qui est 
en jeu. 

D'ailleurs, c'est pour avoir lu un tex.te sur «les 
imbrïcations financières des dirigeants de la Confé
dération » qu'un des principaux animateurs du Comité 
d'Action a été exclu au cours du congrès qui s'est tenu 
pendant le mois de mai dernier. Les autres militants, 
à la suite de cette exclt~sion, s'apprêtent à démis
sionner. 

A présent, plusieurs solutions s'offrent à eux: faire 

comme la Fédération du· Nord (exclue de la Confé
dération, avec son dirigeant, Van Castle, avant mai 
68), c'est-à-dire prendre un contrat d'association avec 
F.O. servant de couverture légale; ou bien, pour com
mencer, regrouper peu à peu autour d'un journal tous 
les routiers qui, comme l'ont montré les barrages, sont 
nombreux à être susceptibles de se joindre à leur 
lutte. 

A l'heure actuelle, le débat reste ouvert. 

ACTION 
CHEMINOTS 

le No 2 '' d'ACTION-CHEMINOTS •• est paru. Il est indiqué 
que ce numéro est publié par les soins des Comités d'Ac
tion Cheminots de Tours et Limoges, du Mouvement d'Uni· 
té Syndicale (M.U.I.) de Lyon et des militants cheminots 
de Thouars, Paris, La Rochelle et Bressuire. 

Pour toute correspondance : Desmars Michel, 2, allée 
Cheverny, 37 ·TOURS. 

A la demande de ces camarades cheminots, nous re
produisons ci-dessous l'article collectif du bulletin: 

Même travail 
mênte statut! 

Pour accroître la production par l'augmentation du 
rendement de chaque cheminot, la S.N.C.F. utilise une 
modernisation technique plus poussée, favorisant la 
compression et la suppression d'emplois. 

La S.N.C.F. pratique ainsi une politique d'économie 
à laquelle s'ajoute la fermeture de lignes dites non 
rentables. D'ici à une dizaine d'années, 20 000 km de 
lignes seront fermées au traffic voyageurs et une 
partie au service marchandise sur 38 000 existantes 
au total. Avant 1975, près de 100 000 emplois seront 
supprimés, dont 50 000 d'ici à 1973. La suppression 
en tant que service public, en mettant au poste de 
direction la notion de rentabilité et de profit, conduit 
à l'exploitation de lignes dites non rentables, à l'aug
mentation du tarif pour le transport de petites quan
tités de marchandises, et le transport voyageurs vise 
à la substitution du transport de luxe au transport 
en commun. On sait que la destruction du chemin 
de fer en tant que service public satisfait les intérêts 
monopolistes par la création de vastes zones ou de 
régions désertiques libératrices de main-d'œuvre bon 
marché : Bretagne, etc. 

On assiste, de la part du gouvernement, à une poli
tique du rail privilégiant les lignes axiales de grands 
centres à Paris, et des trains de grand prestige comme 
le << Capitole >>, le « Mistral», etc. Il faut au contraire 
se battre pour la modernisation des lignes de chemin 
de fer existantes : ligne des Cévennes, ligne de Bor
deaux à Genève, lignes secondaires à faibles écarte
ments, voies uniques. 

Or, la politique actuelle de la S.N.C.F. et de l'Etat 
dans la course des profits sur le plan international 
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ne peut rester concurrentielle que par une exploita
tion forcenée de la classe ouvrière. 

Aujourd'hui, pour pallier à la pénurie de personnel, 
la S.N.C.F. embauche des auxiliaires qu'elle licencie 
avant de les commissionner. Elle peut, de cette façon, 
supprimer des postes ça et là sans avoir à reclasser 
du personnel à statut cheminot (aigullleurs, visi
teurs, etc). Elle donne à l'entreprise privée des sec
teurs entiers de la S.N.C.F. (manutention marchand!..; 
ses, entretien matériel, cale dans les triages, etc.). 

Les raisons en sont purement économiques, témoin 
la citation de Guibert, directeur de la S.N.C.F., dans 
c Transport :. no 146 : 

«Les motifs pour lesquels la S.N.C.F. confie certaines 
tâches à l'industrie privée sont uniquement d'ordre éco· 
nomique. L'entreprise privée a toute latitude pour employer 
un personnel mobile et qualifié. La S.N.C.F. dispose d'un 
personnel bénéficiant de la stabllité de l'emploi et qualifié. 
De plus, les charges sociales sont plus importantes pour la 
S.N.C.F. que pour l'entreprise privée (107% contre 55%). 
On conçoit donc que la Société nationale, soumise à l'impé
ratif de la compétitivité, ait intérêt à confier à l'industrie 
privée des tâches ayant un caractère temporaire ou n'ext
ceant pas de qualification particulière. • 

Pourquoi l'industrie privée est-elle 
plus économique ? 

- Moins de charges sociales ; 
-Les travallleurs du privé sont plus rentables, car 

pour gagner leur vie Us subissent les cadences de plus 
en plus accrues que le patron leur impose plus faci
lement du fait de leur isolement; 

- Si le travail baisse ou vient à manquer, on dimi
nue leur horaire ou on les renvoie. 

Cette politique de l'économie rapporte aux capita
listes de l'Etat. Exemple : 

-La S.N.C.F. se permet de payer plus de 10 F 
l'heure de travail à l'entreprise et elle fait encore 
des économies sur les heures de travail des cheminots. 

- Autre preuve, Guibert cite : 
«Au service M.T., les travaux de nettoyage du ma

tériel sont du ressort de l'industrie privée, dont le 
prix horaire est, toutes charges comprises, inférieur 
de 25 % au prix correspondant à la S.N.C.F. ::. 

Les raisons politiques qui en découlent : 
-Avec les entreprises, les lmmlgrés, la S.N.C.F. 

introduit des divisions supplémentaires chez les che
minots. Du même coup, il deviendra plus difficile de 
lui résister. 

- Dans les petites entreprises, les travallleurs sont 
plus isolés; en petit nombre, pas moyen de résister 
si tous les autres ouvriers et les cheminots qui tra
vaillent sur la S.N.C.F. ne se serrent pas les coudes. 
or, 11 y avait déjà en 1960 155 entreprises travalllant 
pour la S.N.C.F. 

-L'animosité entre les différents groupes permet 
aux patrons de faire ce qu'ils veulent : · 

Les cheminots, disent les immigrés, mangent notre 
pain, les immigrés, disent les cheminots, sont des té
néants aucune solidarité et l'on se fait avoir les uns 
après ies autres ; exemple : la halle mécanisée de 
Tours. 

Il faut que cela cesse 

- La S.N.C.F. donne du travail aux entreprises pri ... 
vées, exigeons pour ces travallleurs le statut cheminot. 
-La S.N.C.F. ferme des lignes, organisons la riposte 
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avec les travailleurs des autres secteurs. Riposte active 
au lieu des pétitions et interventions chez les parle
mentaires. 

- Réclamons le commissionnement des auxiliaires. 
Contre la politique de division et d'économie de la 

s.N.C.F., nous proclamons : tous ceux qui travaillent 
à la S.N.C.F. sont égaux. Cheminots, auXiliaires, tra
vailleurs immigrés, travailleurs privés, se"ons les 
coudes. 

STATUT CHEMINOT POUR TOUS. 
MEME TRAVAIL = MEME STATUT. 

TECHNIQUES 
ET METHODES 
DE L'EXPLOITATION 
CAPITALISTE 

Enquête Dtédicale 
auprès des roulants 

L'esclavage 
de laVACMA 

En juillet 1965, les responsables du syndicat 
C.G.T. de Fleury-les-Aubrais s'adressent à l'hôpi
tal psychiatrique voisin pour demander une étude 
de leurs conditions de travail, et particulièrement 
de l'effet de la VACMA. 

Le service du docteur Parienté, de l'hôpital de 
Ville-Evrard (Neuilly-sur-Marne}, prend en charge 
cette étude qui fera l'objet d'une thèse du doc
teur Moscovitz (Marseille, novembre 68). 

Cette étude, faite parmi les milieux syndicalis
tes, notamment C.G.T., a donné lieu, après une 
soixantaine d'entretiens individuels, à l'établisse- . 
ment d'un questionnaire. Sur 100 exemplaires en
voyés, 45 furent utilisables (chiffre élevé montrant 
l'importance que les intéressés donnent au sujet). 
Puis il y eut des séances de groupes, des inter
views de femmes de cheminots ... 

La VA, ou veille automatique, est une pièce qui 
doit être pressée en permanence contre le volant 
d'accélération par le conducteur du train. Sinon, 
une sonnerie retentit et le train freine brutale
ment. Ce système déjà ancien fut amélioré car 
d'une part on pouvait facilement le bloquer avec 
une ficelle' et, d'autre part, si le conducteur se 
crispait sur "le volant à la suite d'une syncope, 
la sécurité de fonctionnait pas. 

On la remplaça donc par la VACMA (veille au-



tomatlque à contr61e par maintien d'appui). Le 
conducteur doit relâcher le cercle situé sous le 
volant au moins toutes les 55 secondes. Au bout 
de 55 secondes, une sonnerie retentit, puis 5 se
condes plus tard, si le cercle n'a pas été relâché, 
le train freine brutalement. 

Un système robotisant qui !l'améliore pas 
la sécurité 

L'aspect brutal de la sonnerie puis du freinage 
(celui-ci, enregistré, est considéré comme une 
faute grave) crée une grande tension nerveuse. 
La sonnerie est une hantise telle pour certains 
qu'ils réarment très souvent te dispositif. Si 10 °/o 
des roulants tolèrent la VA, aucun n'accepte la 
VACMA et ses contraintes. Elle est dite roboti
sante, inutile et traumatisante. 

D'après les roulants, la VACMA n'améliore pas 
la sécurité. En effet, la S.N.C.F., qui avait déjà 
remplacé le deuxième conducteur par un aide 
conducteur, met en place la VACMA pour supprl· 
mer l'aide conducteur (ceci est chose faite sur 
plusieurs réseaux). D'une part la sécurité n'est 
pas complète, car la cause qui fait défaillir le 
roulant peut provoquer l'accident du train pen
dant les 55 secondes qui restent avant le déclen
chement de la sécurité; d'autre part et surtout 
le roulant pendant de nombreuses heures la nuit 
est privé de la présence d'un camarade. Outre 
l'ennui, le sentiment d'insécurité et même l'an
goisse provoquée par cette solitude,: 82 °/o des 
roulants lui attribuent une perte de vigilance. 

Tout ceci, si évident à tout observateur, les 
psychiatres n'ont pas pu le prouver «scientifique
ment,,, Actuellement, on ne salt pas meHre en 
évidence, par des mesures ou autres (encépha
logrammes) la fatigue et la tension nerveuse. Bon 
argument pour les médecins du travail qui ont 
accepté sans difficulté l'usage de la VACMA. 

Mais en fait, la VACMA n'est qu'une aggrava
tion des conditions de travail et de vie des rou
lants. SI la S.N.C.F. se préoccupe beaucoup du 
confort de l'« usager ,,, celui du conducteur ne 
la tracasse guère. Il a pourtant dans ses mains 
une bonne part de la sécurité de l'usager. Mais 
il a droit au bruit infernal, à la température trop 
chaude ou trop froide, aux vibrations, aux si
gnaux lumineux qui fusent de partout, et même 
à un tabouret si inconfortable que souvent le 
roulant ne l'utilise pas. 

A cela il faut ajouter la vie Irrégulière - tra
vail de jour -, repos hors de chez soi... Le rou
lant doit s'adapter à tout : pour la S.N.C.F., il 
doit être capable de manger quand elle l'y auto
rise ou de- dormir deux heures entre deux trajets 
dans un corps de garde inconfortable et bruyant. 

Les résultats : 73 °/o des cheminots disent avoir 
un sommeil difficile. Toua « piquent du nez » pen· 
dant leur travail. 22 °/o ont un petit appétit, 48 °/o 
fument plus, 18 °/o boivent plus d'alcool pendant 
le travail, 24 °/o prennent des somnifères et nom· 
breux sont ceux qui prennent des drogues diver
ses. Tous ont leur vie familiale perturbée et ne 
peuvent avoir tes activités qu'ils souhaiteraient. 

S'ils ont obtenu la retraite à 50 ans, c'est en 
général épuisés, cc détraqués ,, ou malades ner
veusement qu'ils y arrivent. 

Pourtant, 63 °/o de leurs pères étaient chemi
nots et ils ont choisi leur métier, le plus souvent 
pour accomplir le rêve de leur enfance, ou pour 
avoir un bon métier bien payé, ou encore pour 
satisfaire un goût de puissance aux commandes 
d'un engin somme toute un peu monstrueux. 

Seuls 21 °/o sont satisfaits. Pour les autres, c'est 
le désenchantement, encore accru par l'appari
tion de la VACMA qui fait apparaître leur travail 
comme celui d'un robot. 

L'enquête est restée inutilisée 

(es syndicats, et notamment la C.G.T., se sont 
opposés fermement à l'usage de la VACMA, qui, 
sans augmenter la sécurité, rend le travail si 
pénible. Mais, refusant d'imposer leur volonté (no
tamment la suppression de la VACMA) par la lutte 
syndicale traditionnelle, ils ont voulu négocier et 
discuter avec la direction de la S.N.C.F. et ses 
médecins du travail. Se battant alors sur le ter
rain du patron ils ont cherché des arguments soi
disant «objectifs,, auprès des psychiatres. Ceux
ci n'ont évidemment pas pu leur fournir les armes 
attendues. Ils n'ont pu que faire l'étude des con
ditions de vie des roulants. Disons que celle-ci 
prouve de façon évidente la nocivité de ce travail 
tel qu'il est pratiqué, mais il n'apporte pas de 
révélations à celui qui le pratique, ni de preuve 
à celui dont le métier est de ne pas en tenir 
compte. Bien sûr, mai 68 est arrivé, offrant de 

Schéma de la VACMA. 

nouvelles perspectives politiques et syndicales, 
mais il semble que cette étude n'ait pas été uti
lisée par ceux qui l'avaient demandé. L'U.R.S.S. 
a acheté le projet de VACMA et c'est peut-être 
pour cela qu'aujourd'hui les leaders syndicaux de 
la S.N.C.F. ont mis en sourdine la lutte contre la 
VACMA. 

Le probtème des conditions de travail des rou
lants reste entier. 
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DEBAT 
PreDtiers éléDtents 
de réflexion sur 
l'orsanisation nouvelle 
de la classe ouvrière 

1 - Texte cheminot 
du Havre 

Ce texte n'a pas la prétention de définir une « lipe •· 
~'est une contribution de la base, c'est tout. Ce n'pt que 
dans la mesure où noliS .serons aptes à réunir ce qui existe 
à l'état de dispersion que nous pourrons réunir les idées 
justes pour les enraciner dans la tête des travailleurs. Le 
processus mverse conduit au subjectivisme, n ouvre la voie 
au domaine de la fantaisie. 

Comment ce texte a été publié, ou plutôt élaboré ? Rien 
4e plus simple. Je note les idées qui reviennent le plus 
souvent dans l'esprit des camarades de mon ento1U'&I'e. Ce 
AD.t les matériaux de base. Puis j'essaie de concentrer le 
atroduit des discussions. C'est la première étape. Ensuite, 
Je texte est proposé aux mêmes camarades. C'est le niveau 
.erttique. La dernière étape est réalisée avec des camarades 
étudiants ou enseignants qui mettent de l'ordre dans les 
Idées. Très souvent, les camarades mllitant à une organi
ation bien étiquetée disent que nous en restons au niveau 
du spontanéisme des masses. Je ne crois pas que cette 
accusation soit justifie. · 

Ce texte est très discuté. Tant mieux. D a pour mol 
le mérite de franchir une marche. C'est comme cela qu'on 
monte l'escalier. 

Un cheminot du Bâvre. 
'• 

n dépend de toi~ camarade, de décider de l'usage 
que tu feras de ce texte ; il est le produit de la 
réftexion de nombreux travaUleurs. Qu'en penses-tu ? 
Qu'en pensent tes camarades ? Tu te crois isolé, nous 
sommes une multitude, nous devons additionner nos 
forces, non seulement pour la défensive, mais pour 
l'offensive. L'émancipation des travailleurs sera l'œu· 
vre des travailleurs eux-mêmes. Viens avec nous, ré
ftéchis avec nous, combats avec nous 1 

Demain avec toi nou8 vaincrons 1 

L'organisation 

Chaqu~ org~nisation a ses buts déterminés. Une 
organisation de propriétaires par exemple défendra 
les intérêts des propriétaires et se ftxera les moyens 
d'y parvenir: comment se procurer la main-d'œuvre 
au meilleur marché, comment assujetir le petit ·paysan. 
n va de soi que les ouvriers et les paysans ont d'au-
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tres bu4is. Le prolétariat est totalement ditrérent de 
toutes les autres classes, car il n'exploite pas les au
tres, et n n'y a pas de contllts d'intérêts fondamen
taux dans ses rangs. Non seulement pour se dévelop
per et s'émanciper le prolétariat n'a pas besoin de 
nuire aux intêrêts des autres masses laborieuses, mals 
encore il doit s'unir à elles pour libérer l'humanité 
tout entière. 

Quand les ouVriers sont divisés, le capitaliste est 
fort. Pour lui, c'est une question d'importance déci
sive: comment diviser, corrompre la classe ouvrière, 
comment amener les organisations des travaUleurs à 
défendre la cause du capital. 

L'hameço" de la bourgeoisie 

C'est en direction des permanents syndicaux que 
sont exercées les manœuvres les plus sournoises. Les 
capitalistes ont commencé par créer toutes sortes de 
commissions pour endormir la vigilance des travail
leurs. C'est avec grands égards qu'Us font semblant 
d'écouter les représentants des travailleurs. ns ont 
mis une partie du gâteau sur la table et, en «bons 
démocrates:., Us considèrent avec la plus ~ande 
attention la question de sa répartition. 

Comment le militant ne serait-il pas 1n11uencé dans 
ces contact., avec le patronat? Le terme de «vendu> 
le heurte, car il n'a pas conscience d'avoir tellement 
changé. n est tout autant attaché à la défense des 
intérêts d~s travaUleurs, 11 rejette seulement les 
moyens bru~aux de l'obtenir. La table de discussions 
devient le:: terrain privilégié de la lutte. n concentre 
son attention sur les intérêts quotidiens et oublie les 
Intérêts fotldamentaux et à long terme de la classe 
ouvrière,· m..ats cela il l'ignore. Son organisation est 
maintenant-~ subventionnée par le gouvernement. Cela 
aussi est-·· le résultat de nombreuses négociations. 
« Cest - dit-11 - une grande victoire de la classe 
ouvrière.:. 

Notre permanent passe maintenant la plus grande 
partie de sop.temps non à organiser la lutte des tra
vaUleurs, mais à multiplier les démarches, addition
ner les lettx:~s ouvertes, témoignant ainsi de son atta
chement aux formes légales. n est invité à la radio, 
parle beaucoup, il va bien de temps à autre rendre 
compte à la base, mals de plus en plus rarement: il 
·faut bien comprendre que son emploi du temps est 
très . chargé : il doit conduire une délégation à la· pré
fecture, prendre en main l'organisation d'une grande 
pétition contre lés licenciements, envoyer des messa
ges de solidarité, proposer des réunions communes 
aux autres organisations syndicales, conformément à 
la ligne du dernier congrès. n s'agit de réaliser un 
front syndical commun et rédiger un communiqué 
de presse: la classe ouvrière est mécontente, mais 
elle doit comprendre qu'il faut imposer la négociation 
au gouvernement, négocier les revendications les plus 
urgentes. Son organisation exige 10 % et prendra tou
tes ses responsabilités. Le gouvernement a déjà fait 
un premier recul, puisqu'il propose 2,03 %. 

Lancer des invectives contre les bureaucrates en 
général, c'est n'aider en rien les travaUleurs à déftmr 
eux-mêmes les r~ines du mal. Mieux vaut analyser 
les circonstances dans lesquelles se produit la dégé
nérescence. Ce faisant, nous procédons selon le prin
cipe de tirer les enseignements des erreurs passées 
pour en éviter le retour. 

Les subventions aux syndicats par le gouvernement 
sont-elles une bonne ou une mauvaise chose ? Quand 
la bourgeoisie se met à financer les organisations du 
prolétariat, qu'est-ce· que cela veut dire ? 
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Faut-il laisser faire les partisan'S incorrigibles de 
la négociation, du compromis? 

Comment l'initiative, l'audace et la sagesse des mas
se's peuvent-elles se déployer dans un domaine qui 
n'est pas le leur, dont les couloirs canalisent le mé
contentement des travailleurs vers le spectacle af1U
geant de la table de négociation? Comment un tel 
spectacle ne donnerait-il pas naissance à des senti
ments profondément pessimistes dans l'esprit des 
travailleurs ? 

Le gâteau et le couteau 

La négociation sur la répartition du gâteau pose 
la question du couteau: qui 1~ tient? 

Quelle sera la part de chacun ? Est-il juste qu'une 
catégorie puisse se bâfrer pendant que l'autre crève 
la faim? Est-il juste de planquer la plus grande part 
avant que commence la répartition? Ceux qui tien
nent le couteau accepteront-Us gentiment de le 
lâche.r? 

La ligne de masse 

La préparation matérielle est indispensable, mais 
la préparation morale est décisive. Cela veut dire 
qu'en toutes circonstances il faut diriger la première 
par la seconde. Cela exige la plus grande claritlcation 
de la situation réelle pour créer les conditions possi
bles : c'est de cette façon que nous ne prendrons pas 
nos désirs pour des réalités. 

Partir des masses pour retourner aux masses est 
la base sur laquelle doit reposer l'organisation des 
travailleurs. Faire la somme des opinio~ ; besoins, 
désirs, les concentrer, cela est possible par la méthode 
du mandat express à des délégués qui soient des tra
vailleurs ordinaires, placés sous le contrôle permanent 
et absolu de la base. En chaque chose il dépend sans 
partage de son atelier, chantier, bureau ou magasin. 

Nous n'arriverons à rien si nous nous torturons les 
méninges en vase clos, en nous cramponnant à nos 
petites idées. Nous accuserons alors la réalité de ne 
pas être en conformité avec nos désirs. L'unité à la 
base désignera des camarades chargés d'enquêter sur 
les problèmes discutés. La circulation des textes, leur 
addition formeront les matériaux de base du tract 
ou journal diffusé. Les débats ouverts sans aucune 
restriction ni limitation perll\ettent seuls de recueillir 
les idées, de les centraliser, pour les diffuser afin qu'à 
nouveau elles soient discutées et assimilées. C'est sur 
cette base que les travailleurs y adhéreront pour les 
traduire en moyens d'action. 

Moye·ns d'action 

Les travailleurs n'ont aucune raison de s'organiser 
en fractions rivales. L'unité réclamée à la base est 
dévoyée par les appareils sous la forme du front syn
dical commun. Les dernières grèves de la S.N.C.F. ont 
encore montré ce que voulait dire cette unité au som
met. Nous devons organiser l'unité à la base. L'orga· 
nisation de base n'est pas une organisation syndicale 
et ne tend pas à le devenir. Elle fait la démonstra
tion que des travallleurs ayant des étiquettes syndi
cales différentes peuvent s'unir, malgré leurs appa
reils. L'organisation à la base n'est pas contre les 
syndicats, elle veut un syndicat unique. Elle analyse 
les positions en présence, décide des mots d'ordre et 
des formes de lutte. Elle soumet aux autres orga
nisations ses propres conclusions: la prise en consl-
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dération, ou le rejet et la calomnie des syndicats aUt
trés lui dicteront la propre conduite. 

La classe ouvrière doit exercer sa direction et l'impo
ser dans tous les domaines. Le contrôle de l'organi
sation par les ouvriers ne doit pas être une clause 
de style, n doit se manifester conime une réalité vi
vante. n faut critiquer à fond la théorie des grands 
Yakas qui décident de tout, spécialistes d~ la pilule, 
faiseurs de contrats, de phrases ... Pour critiquer cette 
théorie, n faut que les partisans de la ligne de masse 
aient une claire conscience de la ligne d'affrontement 
des intérêts opposés. 

Nous devons ouvrir le débat pour nettoyer l'orga
nisation de ses sallssm::es. C'est une raison de divi
sions apparentes, ce sera demain la raison des grands 
regroupements. 

C'est sur la base de la dégénérescence du mouve
ment ouvrier, sur la base de la rupture entre les aspi
rations des travailleurs et l'orientation des organisa
tions syndicales que sont nés un peu partout des co
mités d'action, de base, conseils ouvriers, COPI, etc. 

De quelle organisation avons·nous besoin ? 

Les facteurs favorables s'accumulent pour la pré
paration d'une nouvelle action populaire. Nous devons 
nous préparer à un stade plus élevé que 1968. Pour 
une grande part, la multitude des comités se sont 
heurtés à toutes sortes de difficultés nées de diver
gences d'opinions politiques que la bonne volonté ne 
pouvait résoudre. L'organisation de base sera une 
organisation de masse si chacun de ses membres en 
respecte le premier point qui veut que nous ne mélan
gions pas les problèmes politiques à la ligne de masse. 
Sinon celle-cl se transformera en ligne groupuscu· 
laire, en ligne d'affrontement de différentes fractions. 

Qui dit organisation dit adhésion, cotisation, prin· 
cipes organisationnels. La pratique a largement prouvé 
que lorsque les cadres ouvriers s'enfoncent dans la 
permanence syndicale, ou politique, Us se coupent, à 
échéance de la base, de la réalité, font un mauvais 
usage de leur pouvoir, suivent la ligne de la gamelle, 
s'engagent sur la vole de la bureaucratie et ouvrent 
la vole. à la dégénérescence de l'organisation. 

Fixer la llmltation de la durée du mandat protège 
l'organisation contre les balles enrobées de sucre de 
la bourgeoisie. Plus les militants suent en travaillant, 
plus proches ils sont des ouvriers, mieux ils stimulent 
la préparation idéologique de leurs camarades. 

Afftrmer que la classe ouvrière· doit exercer sa direc
tion en tout, c'est d'abord lui en donner les moyens 
en contrôlant la direction de chaque centime. Nous 
ne comptons que sur nos propres forces et le tract ou 
journàl ne peut être alimenté que par la cotisation 
des adhérents. N'ayant la perspective d'aucun perma
nent, celle-cl ne peut être que des plus modestes. 

C'est de notre aptitude à circonscrire le domaine qui 
est le nôtre, à tracer la ligne de démarcation entre 
amis et ennemis, à ftxer notre but et les moyens d'y 
parvenir, en nous dégageant des illusions répandues, 
c'est de notre aptitude à dégager le vrai du faux, la 
phrase de la réalité, que dépendra notre force. 

Deux lignes et davantage de sentiers règlent notre 
conduite, l'une dissimule toujours la ligne du proftt, 
les nobles paroles, les déclarations généreuses cachent 
le plus souvent la ligne de la matraque. Les droits 
accordés aux travailleurs sont lllusolres, l'ornement 
de la démocratie masque la dictature du système basé 
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sur le proftt, la justice prononce ses jugements en 
se basant sur les lois faites toujours dans l'intérêt des 
mêmes, la presse ment, et le mensonge et la tricherie 
injectés quotidiennement dans la classe ouvrière disent 
les llluslons répandues, le besoin de les rejeter; nous 
ne faillirons pas à cette tâche en nous préparant à 
la lutte. 

II - Texte cheminot 
de Tours 

A travers toutes les réunions, les lettres reçues, les luttes 
actuelles, les discussions ça et là, une question fonclamen
iale est à l'ordre du jour: 

- Doit-on reconstruire un syndicat unique de lutte de 
classe, ou bien créer une nouvelle orranisation de lutte, 
autonome, sur des bases nouvelles, impliquant le rejet de 
l'idéologie « syndicaliste » et du syndicat ? 

La .réponse à cette question est d'importance, car eUe per
mettra au mouvement ouvrier dans ses luttes de franchir 
une étape pour élaborer et définir une perspective claire 
et précise contre le capitalisme. · 

Ce papier n'a pas la prétention de résoudre cette ques
tion, ni de clore le débat, mais au contraire de lancer le 
débat au sein des groupes ouvriers, car ie moment me 
semble venu. 

A charge pour tous d'y contribuer. 
Un cheminot de Tours. 

Origine des syndicats 

Les syndicats naissent dans la deuxième moitié du 
XIX• siècle comme « sociétés de résistance» à l'exploi
tation du capitalisme ascendant. 

Ils rassemblent les travallleurs par «métiers» et 
tendent à se grouper horizontalement sur le plan 
local et régional, verticalement de la localité au plan 
national par branches professionnelles. 

Peu à peu, le groupement par syndicats d'industrie 
se substitue au groupement par syndicats de métiers, 
adaptant ainsi les· structures syndicales aux structures 
du capitalisme développé, mals ce changement n'af
fecte en rien les caractères fondamentaux des syn
dicats. 

Caractéristiques des syndicats 

1. Le syndicat groupe les exploités sur le plan pro
fessionnel et n .n'exige pas de ses membres une adhé· 
sion à une orientation politique très déftnie. 

2. Le syndicat groupe le maximum de travallleurs 
et a un caractère d'organisation de m8.$Se. 

3. Le syndicat organise les travallleurs sur le plan 
de la lutte revendicative, tentant de limiter l'exploi
tation, d'obtenir une répartition de la production 
moins désavantageuse pour les ouvriers. n combat 
notamment pour des augmentations de salaires, la 
réduction du temps de travail, des garanties contre 
l'arbitraire, etc., développant à travers ces luttes des 
conduites de solidarité. 

En d'autres termes, le syndicat vise à obtenir un 
nouveau partage des biens, mals sans mettre en cause 
clairement la nature de la société d'exploitation. 

Il est donc fondamentalement réformiste. A ce ni
veau, le syndicalisme n'est qu'une pratique, un secteur 
de l'action ouvrière. 

Mals une théorie syndicaliste se créée vers 1900, 
intégrant à cette pratique et à la forme d'organisa-



tion sur la base des professions les idées reprises de 
la tendance anti-étatiste et anti-bureaucratique de 
la première internationale. En France comme en Es
pagne, le syndicalisme révolutionnaire vient impré
gner les syndicats de l'esprit de l'Alliance Bakouni
niste ou des Jurassiens. En France, de la victoire, re
lative, des syndicats révolutionnaires en 1906 ne res
tera bientôt que l'allusion à la suppression du patro
nat et du salariat dans la Charte d'Amiens (et qui 
vient d'être effacée d'ailleurs par le dernier congrès 
de la C.G.T.). L'influence des syndicalistes révolution
naires ira en s'effilochant après avoir été submergée 
en 1914 par l'union sacrée. Le syndicalisme révolu
tionnaire avait rallié de nombreux anarchistes pa:t 
son affirmation révolutionnaire d'une société libérée 
de l'exploitation et du salariat, par la théorie et la 
pratique de l'action directe, par les affirmations anti
bureaucratiques. n ne survivra après 1920 que comme 
courant d'opinion ou tendance ralliant des militants 
généralement épars dans les vrais syndicats, réfor
mistes, ou bien encore voulant affirmer nettement 
une finalité, il constituera de petites organisations 
ouvertement anarcho-syndicalistes, qui seront plus des 
groupes restreints de militants ayant une idéologie 
commune que des syndicats à proprement parler. 

En Espagne, et seulement en Espagne, entre 1911 
et 1936, les syndicats révolutionnaires ouvertement 
anarcho-syndicalistes, proclamant comme but le com
munisme libertaire, formeront une organisation puis
sante, parfois hégémonique : la C.N.T. Mais la C.N.T. 
sera à la fois une organisation syndicale par sa struc
ture et par son action quotidienne et une organisa
tion révolutionnaire non particulièrement syndicale 
dans ses perspectives et son action. n s'agit là d'un 
phénomène particulier, limité, unique, qui s'est déve
loppé dans le cadre d'un capitalisme peu développé, 
encore « sauvage>. 

Aujourd'hui, qu'en est-il du cc syndicalisme » 
et des cc syndicats » ? 

Constatons, tout d'abord, qu'un peu partout en Eu
rope (Italie, Belgique, France, etc) le syndicat et sa 
bureaucratie sont remis en cause, soit ouvertement 
et consciemment par la création de Comités d'action, 
de comités de bases, etc., soit inconsciemment au tra
vers la forme des luttes : pouvoir aux assemblées gé
nérales, élections de délégués «momentanés» par 
l' A.G ., action directe, etc. 

Ces faits nous obligent à repenser le problème du 

«syndicalisme»· en tant qu'idéologie et le syndicat en 
tant que forme d'organisation de la classe ouvrière. 

I. Idéologie « syndicaliste». 

L'orientation donnée par la Charte d'Amiens en 
1906, qui considérait << que le syndicat, aujourd'hui 
groupement de résistance, sera, dans l'avenir, le groupe 
de production et de répartition, base de réorganisa
tion sociale», a établi au sein des syndicats et dans 
le mouvement ouvrier en général une coupure entre 
l'économique et le politique. Le syndicat a, de plus. 
donné la prépondérance à l'économique dans le souci 
d'assurer la perspective finale inscrite dans sa charte. 
Le politique devint le terrain privilégié des partis 
politiques englués dans le parlementarisme. 

Cette coupure amène le phénomène que l'on peut 
constater aujourd'hui: les luttes sociales nombreuses 
démontrant que le terrain social est en effervescence, 
et une scène politique amorphe, silencieuse. Pour que 
les luttes, conscientes sur le . terrain social, le devien
nent sur le terrain politique, il est nécessaire de com
bler ce fossé entre le politique et l'économique. Cette 
perspective signifie la fin du syndicalisme en tant 
qu'idéologie. 

Cette orientation syndicaliste (gestion de l'écono
mie) a permis à la bourgeoisie de mettre en place 
un système d'intégration par le biais de multiples 
commissions économiques (commissions du Plan, 
CODER, commissions des prix, T.V.A., etc.) dans les
quelles les syndicalistes allaient et vont encore pour 
s'informer, apprendre à gérer. 

n. Evolution du capitalisme et syndicats. 

L'intervention grandissante dans tous les domaines 
de l'Etat, dans le cadre du passage au capitalisme 
monopoliste d'Etat, accentue l'évolution des syndicats 
vers la collaboration de classe, concrétisée par une 
intégration au système grandissante. 

En effet, les syndicats, de plus en plus (notamment 
par la création d'un secteur social d'Etat important), 
trouvent comme interlocuteur l'Etat, dans les discus
sions. L'idéologie dominante présentant l'Etat non 
comme une superstructure du capitalisme, mais 
comme une énorme machine administrative au ser
vice de la «communauté», les rapports Etat-syndicats 
se sont figés, institutionalisés dans un carcan « con
centrationiste et dialoguiste». Ce phénomène peut se 
constater au niveau des conventions collectives, qui 
à l'origine étaient un compromis sanctionnant un rap-
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pod de force, sont devenues, par l'institution d'une 
Commission nationale des Conventions collectives et 
la loi de 1950, le but final de tout mouvement reven
dicatif: révision de la convention collective telle et 
telle. 

De cette manière, les syndicats sont devenus un 
rouage indispensable pour régulariser les luttes socia• 
les, les légallser, donc les rendre rassurantes pour le 
système capitallste. Cela explique les déclarations de 
mlnlstres et de patrons «éclairés:. qui réclament un 
syndicalisme fort, ainsi la lutte de classe se résorbera 
aux seuls dialogue et concentration entre deux parte
naires égaux en force et planant au-dessus de la 
classe ouvrière, le tout légallsé par un arsenal juri
dique <voir le projet de loi instituant les «chambres 
sociales :. ) . Cela explique aussi la gu~! .1. e de chapelle 
des syndicats pour savoir qui sera le partenaire c offt
elel :., chacun utlllsant, pour ce faire, ses adhérents 
comme une masse de manœuvre (voir la dernière 
grève, à la S.N.C.F., par la C.G.T.). 

Cette analyse explique, en partie, toute la stratégie 
syndicale visant à maintenir les luttes dans un cadre 
c légal:., amenant les syndicats à jouer un rôle ré
pressif lorsque les luttes risquent de dépasser ce cadre. 

m. Le syndicat, modèle organisationnel 
reproduisant la structure hiérarchisée, 
base du systime capitaliste. 

Si nous prenons l'exemple des syndicats à la S.N.C.F., 
nous constatons que, de tout temps, la structure syn
d.leale cheminote s'est adaptée, en reproduisant le 
même schéma, à la. structure S.N.C.F., oubliant que 
celle-ci était un modèle structurel capitallste, donc 
étranger au mouvement ouvrier. Ainsi, le syndicat a 
créé un poste responsable correspondant à chaque 
poste responsable de la S.N.C.F.: 

- Dépôt, Gare - Secrétaire de syndicat. 
....-- Arrondissements - Secrétaire de secteur. 
- Régions - Secrétaire d'Unions régionales. 
- Direction générale - Secrétaire fédéral. 
Tous les jours à la S.N.C.F., nous retrouvons, et. cela 

même chez les mllitants les plus conscients, de vieux 
réflexes de soumis$1on à, la hiérarchie syndicale. 

Pour ce qui me concerne, j'al entendu nombre de 
fols un cheminot me demander : c Toi qui parles bien, 
ll faudrait que tu allies dire au chef que ... :., ou encore 
dans une réunion du comité d'action cheminots de 
Tours, m'entendre reprocher que je n'avals pas bien 
parlé, ou que j'aurais dû ·dire ceci plutôt que cela. 

L'habitude de ne pas prendre ses affaires en main 
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et de les laisser à des spécialistes, de tout faire par 
l'Intermédiaire du délégué syndical eonsldéré comme 
c celui qui sait :., apparait comme une des choses les 
plus difftclles à combattre dans l'idéologie syndicale. 

Les travallleurs de la S.N.C.F. sont divisés par ser
vice <EX, MT, VB) et, à l'intérieur de chaque service, 
par catégories (reftet de spécialisation). Aussi les syn.:. 
dicats ont créé des sections techniques regroupant les 
travallieurs d'une même ftlière : section teehDlque; 
roulant, section technique S.E.S., section technique 
sédentaires M.T., etc., introduisant au sem des syndi
cat l'esprit catégoriel, l'isolement des catégories entre 
elles. 

D'autre part, la création d'un secteur c lots socia
les :. important et d'une . économie de plus en plua .. 
complexe (du point de vue capitaliste) a permis le 
développement de spécialistes qui des c lois sociales :., 
qui de l'économie, reproduisant, là encore, un rapport 
hiérarchique : « profanes ~ et spécialistes. 

La structure syndicale n'est que la copie de la struc
ture capitaliste et de ce fait a permis l'introduction, 
au sein du mouvement ouvrier, de toutes les tares 
issues de cette structure bâtie sur un rapport hiérar
chique, notamment : la spécialisation et la bureaucra
tisation. 

En nous résumant, nous pouvons retenir trois cri
tiques fondàmentales : : 
- L'idéologie «syndicaliste:. est dépassée par l'évol

lutlon même du système capitallste, 
- L'introduction au sein du mouvement ouvrier par 

cette. idéologie « syndicaliste :. d'une coupure entre 
le politique et l'éconon'ilque, 

-Reproduction par le syndicat d'un modèle organi
sationnel propre au capitalisme. 

C'est pourquoi la création d'une organisation auto
nome de lutte sur des bases nouvelles me parait plus 
conforme à la réalité d'aujourd'hui. 

Que sera cette nouvelle organisation? Nous .pouvons 
en avoir un aperçu à travers la réalité quotidienne: 
naissance de Comités d'Action, Comités de base, et., 
pouvoir aux assemblées générales, etc., naissance de 
tout un tissu de llaisons entre ces groupes ouvriers 
(Action-Cheminots, Action-P.T.T. et autres). C'est à 
travers toutes ces expériences, ces luttes, ces discus
sions, ces échanges d'informations, que finalement se 
construira l'organisation de lutte qui reste à faire, 
.mals dont nous pouvons déjà avoir une idée quant 
aux orientations. · 



LES COMITES D'ACTION 

Que sont-Us ? 
Au cours des événements de mai 68, et immédiate· 

ment après, bien des Comités d'Action virent le jour. 
Mals que représentaient-Us en réalité? Trop souvent, 
un chapelle politique,. révolutionnaire avant la lettre, 
détachée des luttes réelles des travailleurs ; un groupe 
art11lclel ne représentant qu'un ou deux Individus, 
c délégués :. par l'officine politique ; en un mot. les 
Comités d'Action constituaient un lieu de racolage 
pour militants ouvriers. Cependant, les Com.ttés d'Ac
tion représentant un courant réel, Issu· des luttes 
réelles, virent le jour et continuent d'exister, cela 
sufftt à démontrer que les Comités d'Action authen
tiques ne crèvent pas. 

Mal 68 fut l'étincelle qui ftt réftéchlr les travall-:
leurs, mais eette réflexion se ftt souvent d'une manière 
Individuelle. Cette réflexion se concrétisa au cours 
des luttes qui suivirent mal 68 jusqu'à nos jours et 
continuera après. Au cours de ces luttes, un pas fut 
franchi: la réftexlon individuelle devint collective, un 
mllitant a.u cours d'une réunion en rencontre un au
tre, un mWtant prenant la parole au cours d'une 
réunion pour dire ce qu'Il pense cristallise derrière 
lui les autres mécontents, de ces rencontres, de ces 
discussions naît l'Idée de se regrouper et de tenter 
de faire quelque chose, quoi ? 

Dans les exemples connus (Tours, Lyon, Parts, Ne
vers, Vierzon, etc.>, tous, au début, pensent qu'il faut 
lnftéchlr la politique des syndicats, les modes d'action 
qu'Us ordonnent. Le regroupement est le regroupement 
des Insatisfaits qui mettent en commun leurs moyens 
pour dire ce qu'Us pensent par des tracts, un bulletin 
ronéotypé. 

Mals très vite la constatlon est faite que cela ne 
sufftt pas, le mal est trop profond pour que des tracts, 
un bulletin exprimant le mécontentement, puissent y 
changer quoi que ce soit. Aussi l'Idée de créer quelque 
chose d'autre s'impose, en même temps que la cons· 
clence se clarifte. 

Et c'est le temps de la recherche des contacts, des 
liaisons avec d'autres groupes dont on a entendu par· 
1er. Une première rencontre est organisée, où on cons
tate que le chemin fut le même pour tous, où on 
décide de sortir, non plus un bulletin local, mais un 
bulletin national, où on expose des points de vue, 
des mots d'ordre, des actions. C'est le début d'une 
tentative pour créer du neuf. C'est ainsi que se créè
rent c ACTION-P.T.T.:. et c ACTION-CHEMINOTS:.. 

Les comités d'action et leur but 

La ftnallté des syndicats, aujourd'hui, nous ravons 
vu, est l'aboutissement de catalogues revendicatifs. 

Pour les Comités d'Action, la ftnallté est le socia
lisme et les voies pour y parvenir. Ce postulat posé, 
la recherche, parmi l'arsenal revendicatif, de reven· 
dicatlons qui, si elles sont posées, accentuent les con· 
tradlctlons du capitalisme et rapprochent l'aube du 
socialisme est leur objectif. C'est les 40 heures immé· 
dlates, le chômage, les conditions de travail et de 
vie en général. 

Aujourd'hui, ces revendications sont posées par les 
ouvriers en lutte. Mals elles sont posées dans un cadre 
réformiste, les syndicats, pêle-mêle, sans bien savoir 
sur quoi elles débouchent. Elles sont posées parce que 
les gars en ont c marre :. : les cadences, par exemple. 
n reste à unir l'aspect c social :. de ces problèmes, de 
ces luttes, à l'aspect c politique :., à donner un cadre 
révolutionnaire. 

Les Comités d'Action regroupent justement les mili
tants ayant franchi ce pas et, de ee fait, U découle 
qu'Us ne peuvent être une organisation de masse. ns 
constituent par leur contenu politique et militant, 
qu'on le veuille ou non, une avant-garde de fait. 

Cette situation ne leur confère aucun monopole de 
direction des luttes. ns sont un pas en avant des mas
ses, ce qui ne veut pas dire que celles-cl ne sont pas 
capables de franchir ce pas. Au contraire, leur rôle 
est c pédagogique :. et c suJcldaire :. : faire passer les 
masses de la conscience « sociale :. à la conscience 
c politique :.. 

Comment? 
-En refusant de constituer une organisation diri

giste qui, sous prétexte de « savoir :., prendrait la 
direction des luttes ouvrières et dégénérerait rapide
ment, les critiques formulées à l'encontre du syndi
calisme s'appliquant à elle ; -

- En développant constamment le mot d'ordre : 
tout le pouvoir aux assemblées générales, c'est-à-dire 
la prise en mains des luttes par les travailleurs eux
mêmes; 

- Les moyens d'expression dont se dotent les Co
mités d'Action doivent donner la parole à tous les 
travailleurs. ns doivent faire circuler les informations 
sur les luttes pour rompre l'Isolement; 

- Tenter de poser clairement les problèmes, pro
poser des mots d'ordre, des ac~ être le reflet des 
discussions, des luttes, exemple: « ACTION-CHEMI
NOTS:.; 

- Au cours des luttes, les. décisions doivent être 
prises par les A.G., les Comités de- Grève, les délégués 
sont élus et révocables par l'A.G., lls sont mandatés 
pour les tâches décidées par l'A.G. et responsables 
devant elle. 

Voici les grandes orientations en ce qui concerne 
le but des Comités d'Action. 

La linlite des comités d'action 

Puisque leur rôle · est pédagogique et suicidaire, U 
est clair qu'à un moment donné Us dlsparaitront. Cette 
, disparition se fera lorsque leur but sera atteint, à sa
voir la prise en J!lalns des luttes par les travailleurs 
eux-mêmes, le pouvoir aux A.G. A ce moment d'ail· 
leurs, la révolution (renversement du système capi
taliste) sera proche, et les C.A. devront céder la place 
aux structures que se donneront les travailleurs. Les 
Comités d'action doivent être le reflet conscient des 
masses en luttes, mals défendre le mot d'ordre ; 
AUTOGESTION DES LUTI'ES, ainsi le rôle des Comi
tés d'Action diminue au fur et à mesure que les mas
ses passent à la conscience révolutionnaire. 

Malgré leur présentation quelque peu restric· 
tive, ces deux textes exposent . chacun le point 
de vue collectif d~un groupe de travailleurs et 
circulent déjà depuis un certain temps. 

Ils devraient permettre d'ouvrir un premier 
débat auquel les colonnes des cc Cahiers» sont 
largement owertes. 

Une certaine priorité sera toutefois accordée 
aux contributions exprimant de quelque manière 
que ce soit le point de vue collectif d'un 
groupe ayant une pratique militante. 
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DOCUMENT 

L.e Congrès C.F.D.T. 

Un courant 
de gauche 
s'est exprimé 

Le 35• Congrès de la C.F.D.T. qui s'est déroulé au début 
du mois dernier à Issy-les-Moulineaux a clairement montré 
que, pour une part importante de la Confédération, mai 68 
avait été le point de départ d'une prise de conscience et 
d'un combat qui, en deux ans, ne s'était pas interrompu. 
Certes, la C.F.D.T. reste une organisation politiquement hété· 
rogène où les syndicalistes de la génération de mai 68 
coexistent avec d'autres dont les références politiques sont 
beaucoup moins nettes, réformistes, voire réactionnaires. 
Pourtant, il n'y a plus grand-chose de commun, globalement, 
entre la C.F.D.T. de 19.70 et la C.F.T.C. de 1960; d'ailleurs, 
lorsqu'L_Jn délégué au Congrès - à qui le dogmatisme ne 
semblait pas faire peur - s'avisa d'affirmer le contraire 
des poings se levèrent aux quatre coins du Congrès, et 
la salle, comme seule réponse, entonna l'Internationale ..• 

L'ensemble du débat témoigna de cette évolution: face 
aux rapports présentés par le bureau confédéral où les 
orientations de la C.F.D.T. continuaient d'être noyées dans 
des formulations floues et dans un verbiage touffu - de 
nombreux délégués exprimèrent leur volonté de disposer 
d'une orientation précise leur permettant de mener la lutte 
de classes dans une perspective socialiste clairement 
affirmée. 

De cette manière, ils mettaient en évidence la situation 
que nous avons déjà évoquée et dans laquelle beaucoup 
d'entre eux se sont trouvés placés tout au long de ces 
deux années: en porte-à-faux entre les aspirations authen· 
tiques des travailleurs et les déclarations réformistes et 
contradictoires de l'état-major confédéral. 

C'est parce qu'elle regroupait dans l'ensemble beaucoup 
de ces préoccupations que l'intervention de Fredo Krumnow, 
l'un des auteurs de la résolution présentée par les fédéra· 
tions Habillement-Cuirs-Textiles, P.T.T. et Services, fut ova
tionnée par un grand nombre de ces délégués qui enten· 
dent tirer les leçons de mai et donner corps au courant 
révolutionnaire qui se développe, à la base, dans les entre
prises. 

Le document d'orientation adopté par le Congrès sanc· 
tionne sans aucun doute une évolution sur laquelle il sera 
difficile de revenir, ne serait-ce que par l'affirmation de 
l'objectif fondamental : •• substituer à la société capitaliste 
et technocratique une société socialiste et démocratique ». 

Pourtant, bien des ambiguïtés subsistent : le rapport d'acti· 
vités de Descamps, celui de Jeanson, modifié par un certain 
nombre d'amendements ont été approuvés, par la majorité 
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du Congrès. Aucune position claire n'a été adoptée à propos 
d'un des points les plus débattus : les contrats de progrès. 
La direction confédérale elle-même s'est retrouvée confirmée 
à son poste, seulement adjointe de quelques nouveaux mem
bres. Cette situation peut apparaitre paradoxale si l'on 
s'en tient à l'atmosphère du Congrès, au ton et au contenu 
des interventions. En fait, l'expression spo,-.tanée et collec
tive du Congrès avait devancé celle des votes. A cela, il 
y a plusieurs explications. 

Si le Congrès semble avoir été l'objet de beaucoup de 
discussions préparatoires parmi les militants actifs de la 
C.F.D.T., seuls les rapports confédéraux ont été au centre 
des débats, leur caractère conciliateur et • centriste • ne 
permettant pas véritablement la cristallisation des positions 
en présence. L'inexistence ou l'arrivée tardive de textes 
d'opposition renforçant encore cette tendance. 

Les affrontements politiques fondamentaux ont seulement 
émergé en pleine lumière, au cours du Congrès. C'est seule
ment maintenant, sur la base de ces positions, que le 
débat pourra s'engager dans les entreprises, avec les tra
vailleurs. Car les problèmes en question ne concernent pas 
seulement les militants, à plus forte raison seulement ceux 
de la C.F.D.T. Ils intéressent tous les travailleurs. 

Une deuxième raison de l'ambiguïté des conclusions finales 
de ce Congrès tient à l'hétérogénéité de l'organisation elle
même. Ainsi le Congrès a-t-il été marqué à la fois par des 
prises de position très nettes (dont nous publions cer
tains extraits) et par un jeu constant de la direction confé· 
déraie d'aboutir à une majorité stable. Sur cette toile de 
fond, Descamps et Jeanson se sont en effet présentés 
comme les hommes de la conciliation et de la synthèse, 
esquivant les vrais problèmes au nom de l'unanimité et 
camouflant les divergences derrière des figures de rhéto-
rique. Aucune de ces habilités n'a finalement réussi à 
dissimuler que si beaucoup des choix politiques avaient été 
repoussés, cette situation n'était pas faite pour durer. Et si 
le courant de gauche continue de s'affirmer, cette contr• 
diction s'en trouvera accentuée. Car son développement 
est lié à la définition d'une politique claire que les manœ~Je 
vres d'équilibriste de la direction confédérale ne risquent 
pas de favoriser. 

Toujours est-il d'ores et déjà une nouvelle preuve de la 
profondeur du courant révolutionnaire dans la classe og.. 
vrière, dont il est l'une des expressions temporaires, une 
expression qui se cherche encore. 

D'Oliveira (Rhodiaceta) : 
<< ••• La lutte de Mai nous a fait découvrir les limites 

de l'action syndicale et de ce fait les travailleurs ont 
découvert la nécessité d'une action de masse à dimen
sions politiques ... Mai a démontré aussi qu'une révo
lution était possible dans les pays industrialisés tels 
que le nôtre... Cette révolution est d'autant plus pos
sible si le syndicalisme et notamment la C.FD.T. dé
veloppent au maximum l'unité d'action étudiants-tra
vailleurs. Les étudiants ont démontré et démontrent 
encore que seule une stratégie de rupture va dans 
le sens du renversement des structures capitalistes, 
stratégie rejetant toute compromission, dénonçant tou
tes les nouvelles méthodes d'intégration et de répres
sion que met en place le patronat .et le gouverne
ment. (. . .) 

« Un des aspects de la lutte de Mai qui n'est pas 
souligné dans le rapport, est celui de l'aspect quali
tatif des revendications des travailleurs en Mal, à 
savoir: ' 

« La remise en cause des méthodes pédagogiques 
de l'enseignement. 



« Le refus de l'autorité monarchique dans les en· 
treprises. 

«Le refus par la base d'être manipulée en contes
tant même dans le syndicallsme les formes bureau
cratiques et technocratiques des directions syndlca· 
les ... ~ 

Dueros (Fédéradon livre, 
service, papier-carton) 

« .... Nous ne pouvons pas admettre l'idée de se lais
ser lier les mains, ne serait-ce que pour quelques mots, 
à l'aide de quelques sous ou de quelques avantages. 
Cela serait nier toute l'action menée par les travan
leurs, avant, pendant et depuis mai 68; cela serait 
fermer la porte à une grosses-partie d'entre eux, qui 
veulent avec nous renverser les structures agonisantes 
de cet~ société capitaliste ; nous les décevrions trop 
en nous engageant dans la voie d'un réformisme dé· 
passé et bougrement compromettant ( ... ) Certes, mal 
68 est déjà loin, mals nous disons que cette période 
a changé la manière de nos luttes, nous affirmons 
qu'tl y a un acquis· qui est maintenu. Dans nos fédé
rations, depuis longtemps nous n'avons connu des 
grèves comme en ce moment ( .. .> On constate que 
les travailleurs qui, 11 y a peu de temps, ne bougeaient 
pas alors que de problèmes se posaient, se mob111sent 
maintenant sur des aspects nouveaux et signiftcatifs. 
n est très fréquent de faire débrayer une boîte à par
tir d'un licenciement; cela ne se voyait pas toujours 
avant. Plus qu'une revendication précise, ceci traduit 
une température, un mécontentement qui cherche 
son expression; ceci traduit un refus global, mals on 
ne sait trop de quoi. Pour nous syndicalistes, nous 
avons peut-être parfois du mal à nous y retrouver, 
mals fondamentalement nous n'avons pas à nous 
Inquiéter de cette situation, mals à nous en féliciter. 
Pendant des années, nous avons constaté et regretté 
que les salariés de nos branches ne bougeaient pas; 
n serait tout de même paradoxal de nous étonner et 
de craindre qu'Us le fassent. Mais alors plusieurs pro
blèmes se posent : nos organisations syndicales seront
elles capables de jouer leur rôle, c'est-à-dire, dans ce 
contexte, non pas définir par elles-mêmes les orien
tations, non pas de décider pour les travailleurs, mats 
de les aider à s'exprimer. 

«Les revendications portent sur des points particu
liers, 11 s'agit de les préciser, de leur relier entre elles, 
pour préparer une ligne politique servant de référence 
à l'action. A travers tout cela, c'est la conception de 
la négociation, du parltarisme, du rôle des militants 
du syndicat devant être l'émanation des travallleurs 
et non d'une minorité, même agissante, qui s'exprime. 
C'est la statégie de la C.F n.T., telle que nous la vou
lons, qui se forge. Les problèmes sont moins posés en 
terme de structure syndicale que les mllltants com
prennent mal, mais en terme d'action ; d'où la re
cherche des moyens les plus propres à permettre 
celle-cl, même s'Us sont inhabituels. 

c Dans les circonstances présentes où tout se cher
che, où l'on ne salt pas si tout est possible ou bien si 
rlèn ne se fera, où le désarroi des idées et cies perspec
tives se conjugue avec tant d'espoir, où plus rien n'est 
équ111bré sans qu'tl y ait bouleversement, 11 est essen
tiel que les organisations C.F D.T. soient ouvertes, 
réceptives à tous les hommes et aux idées qu'Us por
tent. L'eftort de mal 68, grâce à ceux-là comme grâce 
à celles-cl, a été fondamentalement positif pour la 

C.F D.T., 11 ne faut pas craindre de le dire <..J Nous 
ne sommes plus ceux que nous étions. Nos nouveaux 
adhérents, pour leur grande majorité ne sont plus 
ce qu'Us étaient 11 y a deux ans. Ils sont dans la 
C.F D.T., 1ls jouent le jeu syndical, Us l'animent par
fois. ( .. .> « Nous avons dit parfois, très haut, que la 
signature des contrats intégrateurs était une erreut 
de politique confédérale. Cette erreur n'est-elle pas' 
due à ce que les dirigeants confédéraux n'ont pas 
reconnu l'apport de Mat, à ce qu'ils ont réagi com
me si la C.F D.T. de 1970 était la même que celle 
de 1967, comme si l'orientation de la C.F D.T. était 
cell~ du compromis social-démocrate. Ils n'ont pas 
réagi en se plaçant sur le terrain de la lutte des 
classes sur lequel il y a des alliés et des adversaires. 
Et nous disons qu'il y a un choix à faire entre les 
uns et les autres. » 

Krutnnow (Ha-Cui-Tex): 
«Nous relevons comme un fait positif l'existence 

et le développement à travers le monde d'un profond 
courant de contestation de la société nouvelle (. . .). 

«Nous sommes en présence d'une révolte tantôt 
balllonnée, souvent matraquée, parfois canalisée ou 
intégrée, ailleurs violente, mais toujours présente, tou
jours latente ... La révolte des hommes et des femmes 
de bon sens, celle des jeunes générations enfermées, 
conditionnées, exploitées dans un système capitaliste 
ou bureaucratique dont l'humain est systématiquement 
évacué. Cette révolte que certains jeunes portent jus
qu'au désespoir est une réalité positive, peut-être la 
seule, tout au moins la plus importante des réalités 
positives de notre nalyse. Cette révolte, notre pays la 
France la porte douloureusement dans son ventre et 
le mols de mal 68 en a été un signe, peut-être le 
premier signe vraiment collectif et massif. Nous som
mes révolutionnaires d'une façon objective, ·parce que 
nous savons combien cette révolte gronde dans les 
ateliers et services, les usines, à chaque fols que la 
dignité des travailleurs est bafouée. n ne s'agit pas 
de tenir compte de groupuscules ou d'élites politisés 
sur lesquels Jeanson craint que la C.F.D.T. se rétré
cisse comme une peau de chagrin si les positions de
venaient plus claires, mals de la grande masse de 
ces 10 millions de travailleurs en grève en 1968. ( .. .) 

«Nous pouvons passer à côté de ce fait, considérer 
que mai 68 n'a été qu'un accident de parcours. Lais
sons cela au tenant du pouvoir, aux patrons et aux 
bourgeois. Pour une organisation syndicale comme la 
C.F.D.T., ce serait la pire des choses qui puisse nous 
arriver. C'est pour cela que nous tenons à ce qu'il 
soit dit clairement que la C.F.D.T. entend soutenir 
et développer ce courant de contestation, en contri
buant à le rendre plus conscient et plus efficace. Car 
une révolution doit être efficace pour mériter ce nom. 
Nous ne sommes pas des rêveurs ou des romantiques, 
comme certains le prétendent. La révolution, ce n'est 
pas casser des chaines ou des vitres, nl vider des pou
belles sur la tête des doyens d'université. Ça, c'est la 
révolution des impuissants .. 

« Cela était déjà clair en mat 68. Si l'étincelle est 
venue du quartier Latin, la force révolutionnaire était 
dans les usines. Les travailleurs ne cassent pas les 
vitres et ne dégradent pas les usines, ils les occupent, 
1ls les arrêtent. A chaque fols qu'une grève se déroule 
dans la solidarité, à chaque fols que les patrons se 
trouvent relégués à l'extérieur des entreprises par 
la force collective des travallleurs, c'est un acte révo-
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lutionanire efficace. Parfois les travailleurs n'y vont 
pas de main morte. Je pense aux travailleurs de chez 
Maniglier à Lille, en mai 68, qui ont expulsé leur 
patron qui avait la prétention de les expulser. Certes, 
la violence n'est pas absente des luttes ouvrières. 
Quand la majorité des travailleurs d'une entreprise 
décident la grève et que le patron appelle les C.R.S. 
pour déloger le piquet de grève ou le personnel qui 
occupe l'usine pour préserver le pouvoir abusif d'une 
minorité, il arrive que la violence fasse front à la 
violence. 

«Et plus les attitudes patronales seront répressives, 
et elles le sont, plus les lois seront scélérates et elles 
le deviennent, plus le gouvernement sera policier, voire 
fasciste... plus l'action des travailleurs sera dure et 
déterminée. Si nous étions en Grèce ou au Brésil, nous 
serions tous obligés d'être des violents, comme tout 
syndicaliste digne de ce nom l'a été dans notre pays 
entre 1940 et 1945. (. . .) 

« L'efficacité révolutionnaire se trouve du côté des 
travailleurs. Il faut que la conscience révolutionnaire 
s'y trouve aussi. Or, nous ne sommes plus en 1919, 
ni en Russie. Nous nous trouvons dans un pays haute
ment industrialisé (peut-être pas suffisamment au gre 
de certains). Nous voulons être révolutionnaires dans 
un pays moderne. Alors, il faut développer la force 
collective des travailleurs s'attaquant au pouvoir pa
tronal et au mécanisme économique et scientifique 
mis en place par le capitalisme pour les exploiter et 
leur enlever la liberté de choisir (. . .) 

« Etre révolutionnaire en France aujourd'hui, c'est 
s'attaquer au pouvoir patronal, lui opposer un contre
pouvoir. S'attaquer à des problèmes concrets, des mé
canismes dont les capitalistes nourrissent leur profit 
et leur pouvoir. Il s'agit de s'attaquer aux licencie
ments arbitraires, à la discipline autoritaire, à la divi
sion et au morcellement du travail, aux cadences et 
au travail au rendement, aux cloisonnements catégo
riels, à la hiérarchie actuelle et à sa légitimité. Etre 
révolutionnaire aujourd'hui, c'est s'attaquer à la fina
lité du travail lui-même, à la diminution volontaire 
et systématique de la qualité des produits, à leur 
renouvellement abusif, à l'individualisation outran
cière de tout produit de consommation, à la publicité 
aliénante. ( ... ) 

« L'action révolutionnaire est celle qui s'attaque 
aux causes, aux vrais causes, qui s'attaque au système 
et surtout au pouvoir, au vrai pouvoir, celui du capi
tal. C'est l'une des découvertes de mai 68 que le pou
voir, le vrai, donc le pouvoir politique, ne se situe pas 
seulement à l'Assemblée nationale et au gouverne
ment. Ce dernier pouvoir plus apparemment politique 
ne fait que soutenir le pouvoir capitaliste dans les 
banques d'affaires, les holdings, les trusts et les entre
prises. C'est pour cela que toute action syndicale 
contestataire ou révolutionnaire a obligatoirement une 
dimension politique; pour cela aussi que la voie par
lementaire n'est plus la seule et ne peut plus être 
la voie privilégiée vers une renforcement des rapports 
de force pouvant permettre la· réalisation du socia
lisme démocratique que nous voulons. Nous entendons 
qu'il soit dit clairement à l'occasion de ce congrès 
que cette action contestataire à dimension politique 
a pour la C.F.D.T. un caractère prioritaire. 

« Cela ne veut pas dire que nous négligeons les 
revendications dites quantitatives, mais qu'au con
traire nous les défendons mieux que d'autres. ( .. .) 

« Le métier de négocier pour l'organisation syndi
cale apparaît encore trop comme la tâche essentielle, 
comme la seule tâche du syndicalisme. Nous ne négo
cierons efficacement que parce que nous sommes 
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avant tout contestataire et dans la définition d'une 
stratégie: cette priorité contes-taire doit l'emporter. 
Cela aussi doit être défini clairement aujourd'hui. 

« C'est alors cette priorité de remise en cause fon
damentale de la société actuelle, notre volonté com
mune de lutter pour une société socialiste et démo
cratique, qui nous conduisent à souhaiter que notre 
position de classe soit très clairement fixée. (. . .) 

« C'est parce que jusqu'à présent les choses 
n'étaient pas suffisament claires que nous voulons 
que la C.FD.T. proclamme très nettement sa volonté 
de s'engager d'une façon offensive dans la lutte des 
classes. Car dans cette lutte qui, certes, nous est dure
ment imposée et durement menée par la classe domi
nante, nous ne sommes pas des « malgré nous » et les 
Alsaciens comme moi comprendront ce que je veux 
dire. Avec des «malgré nous», on ne gagne pas de 
guerre et la guerre est engagée entre les capitalistes 
et la classe ouvrière, nous voulons la gagner. 

«C'est pour cela que nous tenons tellement à ce 
qu'il soit dit que dans le choix de nos alliances, de 
nos objectifs et de nos types d'action, le critère de 
la lutte des classes et déterminant. (. . .) 

«Pour le socialisme démocratique que nous préco
nisons, les différents éléments: propriété sociale des 
moyens de production, autogestion et la planification 
démocratique sont liés et forment un tout cohérent 
et puisque tout le monde a donné son tiercé pour 
ces trois pilliers, autant donner le nôtre. La collecti
visation des moyens d'investissements et de produc
tion est la première des choses à faire pour mettre 
fin au pouvoir patronal. Mais pourquoi faire ? Non pas 
pour confier la gestion à l'Etat et à la Bureaucratie. 
Il faut tout aussitôt instituer l'autogestion et garantir 
aux travailleurs la possibilité de gérer eux-mêmes 
leurs entreprises et l'économie. Ceci fait, la planifi
cation démocratique est un élément essentiel qui doit 
permettre le dialogue et la décision démocratique à 
tous les niveaux sur le choix et les objectifs à rete
nir, et cela à partir des nouveaux pouvoirs d'auto
gestion. Une véritable planification démocratique ne 
peut pas se construire à partir du sommet, mais à 
partir de la base. (. . .) 

«Notre texte a pour but essentiel de sortir de la 
longue forêt du texte confédéral; quelques arbres: 
«- Priorité à la contestation sur la négociation; 
«-Engagement offensif et volontaire dans la lutte 

des classes ; 
« - Priorité à un syndicalisme de masse et de 

classe avec comme priorité absolue de toute tâche 
syndicale de susciter le maximum de dialogue à la 
base quels que soient les moyens, car, comme vous 
le savez, par expérience, le fait de réunir les travail
leurs dans leur entreprise pendant le temps de travail 
est toujours considéré comme illégal. Tout cela pour 
renforcer la lutte collective ; 

« - De même pour ce qui concerne le problème si 
difficile et si douloureux de l'unité d'action et de 
l'unité syndicale, nous pensons que les seuls juges, les 
vrais juges des divergences syndicales doivent être les 
travailleurs eux-mêmes. (. . .) 

Lalletnant (Textile, Paris) : 
« ... Les contrats dits de Progrès ont dépassé le 

secteur où Us étaient conclus. Qu'on le veuille ou 
non, ils engagent toute la C.FD.T. aux yeux des tra
vailleurs. A travers ces contrats, c'est le type même 
du syndicalisme que nous voulons qui est en cause. 
Ces contrats se situent dans l'optique d'apaisement so-



cial voulu par l'adversaire, ns risquent de conduire à 
un style d'action syndicale de gestion et non de con
testation. 

n ne faut pas oublier qu'une convention est faite 
pour définir une partie du statut des travallleurs 
mais n'engage pas le syndicat dans son action. 

c Avec les contrats, le syndicat renonce à une par
tie de sa liberté d'appréciation et d'action ; n risque 
de se couper des travailleurs ... 

... n faut différencier un accord d'un contrat, qui 
lui, engage l'organisation dans un cautionnement 
peut-être limité. Mais engage néanmoins l'organisa
tion ouvrière: Restriction du droit syndical, caution 
du Pouvoir en place. 

c L'accord ne doit en aucun cas aboutir à la li
mitation du droit d'expression ou d'action des tra
vailleurs. 

Nous désapprouvons la caution de la Confédéra
tion apportée à la signature des contrats dits de Pro
grès. 

c Certes la Confédération a déclaré son opposition 
à la nouvelle société proposée par Chaban-Delmas; 
pourtant celle-ci commence par la signature des 
contrats appelés de progrès. 

c Mals que signifte cette opposition si en même 
temps, dans la pratique, la C.F D.T. pose des actes 
qui constituent une acceptation des mesures de mise 
en place de cette pseudo-société. :-. 

PAYSANS 
Les fermiers de la 
Manche aux prises 
avec les féodaux 

(Cette enquête a été effectuée par une équipe de mmtants 
des «Cahiers de Mai» en étroite collaboration avec des 
milltants syndicalistes ·de la Section des Fermiers. Elle est 
le résultat de leur travan collectif.) 

« S.O.S. fermiers en péril.:-. 
«Notaires corbeaux sur nos terres.:-. 
«Bailleurs alfameurs. > 
Ce sont des slogans relevés sur les routes du dépar

tement de la Manche au printemps 69. 
Dans la Manche, le montant des fermages va jus

qu'à 700 F l'hectare par an. La moyenne évolue au
tour de 450 F, c'est-à-dire plus du double de la valeur 
locative moyenne officielle en France (environ 180 F). 

Les slogans manifestent une prise de conscience pro
gressive, chez les fermiers, d'une lutte à mener contre 
leurs exploiteurs: gros propriétaires, notaires inter
médiaires (gérants de propriétés). Mais l'év~n sera 
long car le climat répressif qui existe est le résultat: 

-D'une imprégnation des Vieilles valeurs de la mo
rale chrétienne traditionnelle (soumission et accepta
tion de son état>, 

- Et surtout des rapports presque féodaux régnant 
entre le propriétaire et le fermier, rapports favorises 
par une législation arbitraire. 

Qu'est-ce que le fermage 1 

L'exploitation agricole comporte plusieurs modes de 
« faire valoir :-. : 

- L'exploitation directe, où l'agriculteur est proprié
taire du sol, du cheptel, des bâtiments et du matériel, 
et exploitant. 

- L'exploitation en fermage, où l'exploitant est pro
priétaire du matériel agricole et du cheptel, mais non 
des terres et des bâtiments. 

Ces deux solutions présentent des variantes: l'ex
ploitation en mode associé, dans laquelle un petit pro
priétaire doit louer un certain nombre de parcelles 
pour pouvoir vivre. 

Le propriétaire, ou «bailleur:-., et le fermier, ou 
«preneur>, sont liés par un baU de neuf ans, avec 
possibilité de reprise tous les trois ans. 

Les problèmes du fermage concernent 72% des 
exploitants agricoles de la Manche : faire valoir direct 
28 %, fermage 42 %, mode associé 30 %. 

Pourquoi les prix des fermages sont-Us, lei, tellement 
supérieurs à la moyenne nationale ? 

1. A cause de la complexité voulue des mécanismes 
sur lesquels s'appuient la bourgeoisie: la mécon
naissance des problèmes juridiques notamment met le 
fermier en position d'extrême faiblesse devant le 
notaire. 

2. A cause d'une très faible industrialisation qui 
laisse le fermier sans possibilité de reconversion. 

3. A cause d'une surpopulation agricole (un homme 
actif sur deux est agriculteur) qui exacerbe les lois 
de l'offre et de la demande (30 à 40 preneurs parfois 
pour une «exploitation>). Le grand nombre de peti
tes « exploitations > (22 210 de moins de 10 ha sur 
4:0 880) explique cette demande et la surenchère qui 
s'effectue pousse même certains ballleurs à démem
brer des « exploitations> bien structurées, afin d~of
frir le plus grand nombre de parcelles. Le coût des 
fermages dépasse quelquefois de plus de 50 % le ba
rême préfectoral. 

4. Surtout à cause du système des « équivalences > : 
la terre est louée en fonction de sa production 
moyenne en quintaux de blé, ou ses équivalents en 
kllos de beurre, kilos de viande ou litres de lait. Or, 
ces équivalences sont basées sur des normes fixées en 
1939. Quelle que pût être la denrée choisie, le codt 
du bail était le même. Depuis, du fait de l'évolution 
des prix à des rythmes différents, cela donne les 
aberrations suivantes: 

Un même hectare de terre (en valeur moyenne) 
peut être loué, au choix du ballleur, aux taux de: 

Equivalences 
Valeur moyenne Valeur moyenne Accrois. 

de 1968 de 1970 de valeur 

4,68 qx de bl6 soit 208,26 F reste à 208,26 F 0 
45 kg de beurre soit 325,24 F passe à 328,05 F + 2,81 F 
943 litres de lait soit 390,30 F passe à 428,40 F + 38,10 F 
180 kg de viande soit 523,80 F pa.,se à 581 ,40 F + 57,60 F 

On peut constater que les écarts s'accroissent entre 
locations en blé et locations en viande, qui deviennent 
de plus en plus nombreuses. La valeur locative d'un 
hectare de terre peut varier de 1 à environ 3 suivant 
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te « bon vouloir ,. du bailleur (cette situation est par
ticulière à notre département, puisqu'elle est ftxée par 
un arrêté préfectoral du 5-1-1954). 

Un tract de la Section syndicale des fermiers atti
rait l'attention sur cet arbitraire dès 1969 : 

Voici une histoire vécue : 
M. Jean Dupont, exploitant fermier sur une ferme de 

40 hectares dans le département, payait un fermage annuel 
de 1 800 kg de beurre, soit 13 009 F en 1968 (325,22 F de 
moyenne à rhectare). 

La moyenne du fermage français étant de 150 F, n s'es
time lésé et demande une diminution de son fermage au 
tribunal paritaire. 

QUE FAIT CELUI-CI? 
Se référant à l'arrêté préfectoral en vigueur, ll trans

forme son bail moitié en beurre, soit 9900 kg, et le surplus 
en viande de bœuf, soit 3 600 kg. 

Le résultat est le suivant : 
Le fermage de M. Jean Dupont est passé de : 13 009 F 

à 16 980,50 F 
soit une augmentation de l'ordre de 30 % 

Les cc messieurs de ... » et les hobereaux 
entretiennent, dans leur intérêt, 
un esprit individualiste 

Outre les abus accomplis sur les fermages, le pro
priétaire garde tous ses droits à la restructuration 
des terres louées, à la création de nouveaux bâtiments, 
à la reconversion de la production <transformation de 
pâturages en cultures fourragères, par exemple>. 

« D sembl" que le fermier soit d'abord au service de 
leur propriété qui doit être exploitée selon la tradition 
ancestrale, selon les bons usages, avec respect pour les 
arbres et les talus. 

« Des fermiers qui, ayant installé eux-mêmes l'eau cou
rante, ont aménagé une ou deux pièces dans la maison. 
voient tout bonnement le propriétaire augmenter set prix 
du fait du surplus de confort. Le même cas se pose lon 
de défrichages de sols, d'améliorations de bâtiments. La 
ferme prend de la valeur et le fermier doit payer son tra
vail, ses efforts ... » 

- Le fermier de la )lanche est à la merci des pro
priétaires fonciers et des notaires, 

- n vit bien souvent dans des conditions dégra
dantes (cf. Habitat). 

Mais, malgré tout cela, il demeure un entrepreneur 
relativement indépendant, soumis aux lois de la con
currence, et cette situation. traditionnelle pèse très 
fort sur l'état d'esprit de son groupe social. L'indivi
dualisme condamne les fermiers à être exploités et 
les « messieurs de ... », hobereaux et notables campa
gnards entretiennent ce manque de conscience col
lective: 

-En encourageant la surenchère; 
-En discutant des conditions de fermage d'indi-

vidu à individu (le notaire fait des propositions à 
un seul fermier à la fois, ce qui permet certaines 
pressions) ; 

- En réprimant les militants syndicalistes qui ten
dent à amener les luttes sur un plan plus collectif. 
(Si l'un d'eux a le malheur d'être à la recherche d'une 
ferme, il risque de faire des dizaines de demandes et 
d'attendre des années, ou de se retrouver à l'usine, 
mais pas sur place, paree que les quelques entreprises 
locales n'embauchent plus. n faut aller jusque dans 
1& banlleue de Caen pour trouver un travail et un 
genre de vie auquel il ne se sent pas préparé. Beau
coup cèdent à ce chantage à l'emploi: pour conser
ver le leur, ils préfèrent se taire et subir.) 

Un fermier fait appel au tribunal paritaire pour la révi
sion de son prix de fermage trop élevé. D obtient pin de 
eause, mals le propriétaire, vexé, reprend sa ferme après 
les trois · années écoulées, soit-disant pour l'exploiter. Ce 
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Manifestation de paysannes à St-Lô en novembre. 

Le sénateur Marigné, président du Conseil Général de la 
Manche, • prisonnier • des paysans. 

qui s'avère faux. Le fermier est maintenant journalier 
agricole ... 

Avant le congrès des fermiers, un Intermédiaire est allé 
voir plus de vingt fermiers pour leur demander s'Ils avaient 
quelque chose à lui reprocher ... SI c'était non (on ne volt 
pas comment n pourrait en être autrement), et bien, D 
considérait comme un affront envers lui leur partlclpatloa 
au congrès des fermiers •.• 

L'insécurité dans l'emploi obllge le fermier à ram
per devant le proprio. 

C'est l'espoir d'une résolution collective des problè
mes paysans qui fait agir certains m111tants à l'inté
rieur des syndicats agricoles. 

Un même syndicat pour défendre 
des intérêts contradictoires 

Les « preneurs :. et les « bailleurs :. appartiennent à 
la même fédération syndicale : la F .D.B.E.A. De plus, 
les « bailleurs > adhèrent, au dehors de la F .D.B.l!:.A., 
à la Fédération nationale de la Propriété agricole 
(F .N .P .A.) . 

Le pouvoir a la partie belle : n a proposé à la 
F.N.S.E.A. de régler le problème en son sein. 



Sur le plan national, de Cafarelli bailleur lui
même dans la Manche, a proposé d'ét~blir un maxi
mum à ne pas dépasser de 400 F à l'hectare tarif 
encore très avantageux pour les bailleurs. ' 

Les bailleurs refusent à moins de 520 F. 
Le ministre a estimé partager la poire en deux 

à 460 F environ. 
Les fermiers: 

- Refusent le système des équivalences, 
- Veulent que l'on distingue terre sans et terre avec 

bâtiments, 
-Proposent d'établir un barème en tenant compte de 

la classification cadastrale des terres établies pour 
l'impôt foncier (différenciant catégories de bonnes 
et de mauvaises terres). 

Cette dernière revendication. n'a qu'un seul mérite: 
au sortir de la dernière guerre, les « messieurs de ... » 
lnftuents avaient réussi, de leur propre aveu, à faire 
classer les terres de leur commune en général, et les 
leurs en particulier, dans les dernières catégories 
c'est-à-dire les moins riches) pour payer moins d'im
pôts. Ainsi seraient-ils piégés par ce système, car les 
baux qu'ils percevraient seraient parmi les moins 
élevés. 

Une campagne de presse a déjà été fomentée pour 
critiquer cette nouvelle méthode de tarifier les baux. 

L'administration a décidé qu'elle trancherait lors
qu'il y aurait conflit et que sa décision ne serait pas 
le résultat d'un simple arbitrage. 

Cela met en évidence les difficultés que les fermiers 
éprouvent à formuler d.es revendications et à envi
sager des moyens de lutte plus efficaces que le dia
logue, dans le cadre de la F.N.S.E.A. Certains, peu 
nombreux, ont pu penser à la scission parce qu'ils 
regrettaient le manque d'indépendance de la section 
des fermiers au sein de la F.N.S.E.A., et notamment 
dans le domaine financier (ce qui limite ses possi
bilités d'action autonome). Des tensions importantes 
sont apparues sur le plan départemental, en juin-juil
let 1969. En novembre, le climat s'est tendu à nou
veau, après l'intervention imprévue des fermiers au 
cours d'une réunion de propriétaires de la F.D.P.A. 
Mais une ~cission, comment la faire? La démarcation 
objective entre classes sociales à la campagne est 
très difficile, sinon impossible, car les différentes cou
ches sociales s'imbriquent les unes dans les autres: 
on peut constater, par exemple, que des petits pro
priétaires de terre vivent parfois dans un état de mi
sère voisin de celui de la classe ouvrière au XIX• siè
ele, ou sont en voie prolétarisation' (départs vers les 
villes, ou intégration par les firmes capitalistes), tan
dis que des fermiers, propriétaires non seulement de 
leur force de travail, mais aussi de leurs outils et 
travaillant sur plus de 50 hectares de terres, sont 
déjà des chefs d'entreprises. La démarcation se fait 
déjà beaucoup plus sur des options politiques (au 
sens large du terme) : 

- Conserver la propriété foncière, même en accep
tant quelques réformettes, par exemple, au moyen 
d'un syndicalisme traditionnel de type étroitement 
corporatiste d'un côté ; 

- De l'autre côté, projeter, au-delà de la consti
tution du G.A.E.C. (1), assez facilement récupérable 
par le pouvoir dans le cadre de sa politique de con
centration des exploitants, une certaine socialisation 
(imprécise enèore dans la forme) non seulement des 
sols, de la production, mais aussi la transformation 
industrielle et de la distribution des produits, débor-

(1) G.A.E.C. : Groupement agricole d'Exploitation collec
tive. 

dant le cadre paysan, et supposant une stratégie de 
jonction avec les luttes ouvrières. 

Le problème actuel: ne pas se couper 
de la masse des fermiers et la fa,ire progresser 

Mais une telle scission, sur de telles options, serait
elle opportune ? 

Aujourd'hui, les bailleurs semblent, à la F.n.S.E.A., 
moins écoutés. Le C.D.J.A. (2) recherche la solidarité 
avec les ouvriers (dernièrement, des produits alimen
taires ont été distribués aux grévistes des établisse
ments Simon, de Cherbourg). 

Les moyens d'action envisagés se durcissent: 
- Pr~e de conscience du fait que le dialogue ne 

donne r1en tant que l'on n'a pas créé un rapport de 
force favorable. 

- Entrée dans l'illégalité si nécessaire: manifes
tation importante contre la venue de Debré à Cher
bourg, manifestation surprise à Saint-Lo devant la 
préfecture, où des heurts violents avec les mobiles 
o~t fait ,apparaître ce qu'était l'appareil de répres
sion de 1 Etat, rapts de personnalités administratives 
et politiques qu'on a obligées à venir voir sur place 
les problèmes des agriculteurs, etc. 

Bien que le M.O.D.E.F. (3), infiuencé par le P.C.F. 
mais sur un programme conservateur, s'implante et 
progresse, il semble aujourd'hui plus juste de militer 
au sein des organisations paysannes telles que la 
F.n.S.E.A. (et le C.D.J.A.), dans la mesure où c'est 1~ 
que l'on peut faire progresser les consciences d'un 
plus grand nombre, ce qui n'exclut nullement à cer
tains moments, des prises de positions autono~es soit 
d~ sections comme celles des fermiers, soit des gr~upes 
d accord sur un certain nombre d'options politiques. 
Il faut faire attention à ne pas se couper de la masse 
tout en s'en démarquant pour l'aider à progresse~ 
quant à ses objectifs et quant à ses moyens d'action 
En milieu paysan, le rapport des forces est peu t-êtr~ 
plus dilucne à évaluer que partout ailleurs. C'est pour
quoi il faut être prudent. 

Les militants les plus avancés vont dans l'immédiat 
exiger que la F.n.S.E.A. prenne à son compte la dé
fense collective des fermiers qui paieront leur bail 
plus de 400 F. 

- Mot d'ordre : pas un seul bail à plus de 400 F. 
- Prise en charge financière de l'aide de conseil-

lers juridiques pour chaque cas individuel. 
- Appui de ces conseillers par des équipes syndi

cales chargées localement de faire des études préci
ses, de leur donner la publicité nécessaire d'interve
nir pour établir, au moyen de manifest~tions, des 
rapports de forces favorables. 

Dans ces luttes, le département de la Manche sera 
un test. La F.N.P.A., dont le président, M. de Coniac, 
est un bailleur de la Manche, a dit à peu près 
ceci (4) : 

« Les fermiers de la Manche, avec le bruit qu'ils 
ont fait, ont mis au grand jour le scandale des prix 
de fermage anormalement bas dans diverses régions.» 

Les fermiers se sont reconnus dans Jacquou le Cro
quant, héros de feuilleton télévisé d'il y a quelques 
mois. Vont-ils passer à l'offensive ? 

Cette offensive, si elle se produit, aura des réper
cussions qui déborderont le simple cadre départe
mental. 

<2! C.D.J.~.: Les jeunes agriculteurs de moins de 35 ans 
adherent au centre départemental des jeunes agriculteurs. 

(3) MODEF.: Mouvement de Défense de l'Exploitation 
familiale. 

(4) Extrait de «La Manche Libre» du 19 avril 1970. 
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Etats-Unis ~-~§§§§~ 

La résistance 
à la perre en Asie 
sagne la classe . ' ouvrtere 

L'invasion du Cambodge par les troupes américaines 
dans les derniers jours d'avril a déclenché sur tout 
le territoire des Etats-Unis un mouvement d'une am
pleur inégalée dans 1 'histoire américaine de l'après
guerre. 

Des millions d'Américains sont entrés depuis un 
mois dans la grève, participant aux manifestations 
dans tous les Etats sans exception, y compris Hono
lulu. La presse libérale ou concervatrice, comme aux 
plus beaux jours de mai 68 en France, ne parle plus 
que de « crise de société:., de «scission dans le peu
ple américain :., etc. 

le centre du mouve·ment : les ca·mpus 

Depuis plusieurs mois, le centre du mouvement 
contre la guerre se. tro.uvait dans les campus univer
sitaires, où l'influence des militants « radicaux » orga
nisés en une multitude de groupes, la plupart du 
temps locaux ou régionaux, était devenu plus grande 
que celle des «libéraux» (opposés à la guerre, mais 
partisans globalement du système américain). La lutte 
contre la répression politique, pour le soutien aux 
«black panthers » (mouvement révolutionnaire des 
noirs), contre l'o~ganisation impérialiste de l'Améri
que, contre l'omniprésence militaire sur les campus 
et dans les villes avaient depuis de nombreux mois 
pénétré la plupart des universités. 

Un rapport de l'association américaine des Assuran
ces indiquait récemment que, durant les huit premiers 
mois de 1969, les dégâts matériels sur les campus, dus 
à l'action politique étudiante, se sont montés à près 
de 9 millions de dollars (environ 5 milliards de francs) 
sur 79 campus. L'ensemble des autres incidents poli
tiques et sociaux (y compris donc les émeutes noires) 
avaient provoqué des dégâts pour 6 millions de dollars 
(soit 3,3 milliards de francs). L'essentiel des destruc
tions fut opéré dans les bâtiments militaires ou labo
ratoires travaillant pour l'armée sur les campus et 
à l'occasion des affrontements avec la police. 

Lorsque la garde nationale de l'Ohio ouvrit le feu 
sur une manifestation étudiante à Kent, le 4 mai, 
elle ne faisait guère que poursuivre une attitude qu'elle 
a assez souvent contre les Noirs ou, dans certains 
Etats plus avancés, comme la Californie, contre les 
étudiants. Quelques jours avant la fusillade de Kent, 
un étudiant avait été tué par balles à Santa Barbara, 
Californie. Quelques jours après, la garde nationale 
(sorte de milice bourgeoise à la disposition des gou
verneurs de chaque Etat) ouvre le feu à la mitraillette 
contre les étudiants noirs à Jakson: deux morts. Le 
11 mai, en Géorgie à Augusta, elle tue de nouveau 
six noirs qui manifestaient contre le lynchage à mort 
de l'un des leurs dans la prison voisine. Dans le nou
veau Mexique, c'est à la baïonnette que la garde natio-
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nale charge une manifestation, blessant grièvement 
plusieurs dizaines d'étudiants. 

Mais cette fois, le mouvement est trop fort. Les 
tueries de Kent, de Jakson, d'Augusta et d'ailleurs -
au lieu de freiner le mouvement déclenché par l'inva
sion du Cambodge - n'aboutissent . qu'à entraîner 
dans la lutte de nouvelles couches de jeunes et des 
secteurs importants de la bourgeoisie libérale. 

Au 14 mai, sur 1500 collèges américains, la grève 
est totale dans 267, au point que les directions fer
ment elles-mêmes ces universités. Dans plus de 200 
autres, la grève est majoritaire, entraînant pour la 
première fois de façon aussi importante des dizaines 
de milliers d'enseignants. Sur les 7 millions d'étudiants 
américains, près de quatre millions sont en grève illi
mitée. Celle-ci gagne les écoles secondaires, dont 167 
sont en grève presque totale. 

La grève nationale, la plus grande action jamais 
engagée par le mouvement étudiant américain, pro
voquée par la répression politique et l'invasion du 
Cambodge, se donne rapidement, au cours de la pre
mière quinzaine de mai, des objectifs plus généraux. 
La circulaire no 7 du centre d'information de la grève 
nationale installé à l'université Brandéis, déclare le 
19 mal: 

« Sur les trois objectifs de la grève nationale, un 
seul apparaît dans la presse, celui que le lobby libéral 
rouve réellement acceptable : le retrait du Cambodge. 
Les étudiants assassinés de Kent sont devenus des 
icônes, mais toutes les discussions sur la répression 
politique ont considérées comme du folklore. Les Pan
thères ne sont presque jamais mentionnés. Aucun 



moyens de communications de masse ne viole le ta
bou contre l'exposé de la terreur systématique, la 
campagne d'extermination dirigée contre les Panthè
res noires. 

c Car aujourd'hui, c'est le système lui-même qui est 
en accusation. n est en accusation pour le massacre 
de centaines de milliers de personnes en Asie du Sud
Est. Il est en accusation pour l'assassinat des étu
diants à Orangeburg, à Santa Barbara, , à Kent, à 
Augusta ... 

«Les étudiants ont ouvert violemment la voie. Le 
mouvement anti-guerre qui faiblissait a trouvé une 
nouvelle jeunesse. La presse· essaye maintenant de 
nous ensevlelir dans les sanctuaires de sa réthorique 
pacifiste : c Tout ce que nous disons est : donner une 
chance à la paix :.. En fait, nous disons plus, nous 
disons beaucoup plus. Nous disons que Bobby Seale 
et tous les prisonniers politiques doivent être libérés. 
Nous demandons la ftn de la répression politique. Les 
Etats-Unis doivent s'en aller de l'Asie du Sud-Est. 
L'impérialisme doit être vaincu. La complicité de 
l'Université avec l'appareil de guerre doit cesser. Avec 
notre grève nationale, la transformation des univer .. 
sités en zones libérées a sérieusement commencé.:. 

Alors qu"'il a quelques mois encore, le mouvement 
de soutien aux Noirs et le mouvement anti-guerre 
par exemple étaient nettement séparés, les trois orien
tations (anti-militariste, anti-impérialiste, anti-raciste> 
sont devenus indissociables non seulement pour les 
militants les plus radicaux, mais, semble-t-il, pour une 
part grandissante du mouvement. 

L'organisation...en nombre de plus en plus important 
d'actions anti-militaristes semble en effet marquer 
les actions du mouvement. Le 16 mai, jour de l'armée 
américaine, plusieurs dizaines de milliers de person
nes ont manifesté, autour de 22 grandes bases mili
taires en divers points du territoire. Le 21 mai, des 
délégués de 90 collèges en grève, réunis à Princeton, 
créent une «Union nationale d'Opposition à la Cons
cription» qui se fixe pour objectif d'amplifier rapt
dement l'insoumission militaire et de soutenir les 
déserteurs et insoumis réfugiés à l'étranger (près de 
40 000). 

Dans les bases mêmes, aux U.S.A., en Allemagne ou 
au Vietnam, des petits groupes de soldats et de ma
rins se forment, en liaison quand ils le peuvent avec 
des groupes ou organisations civiles. A Oceanslde, par 
exemple, en Californie, un «mouvement pour une ar
mée démocratique», composé de soldats de diverses 
casernes, distribue régulièrement des tracts à plu
sieurs milliers d'exemplaires. Des marins de la base 
de San Diego et des marines du camp de Pendleton, 
membres du mouvement, ont été récemment attaqués 
par des groupes fascistes armés. C'est que la « sub
version» dans l'armée, qui, pour beaucoup de mili
tants, est devenue préférable à la désertion, inquiète 
sérieusement les partisans de la guerre. Au cours des 
derniers mois, plusieurs révoltes de garnisons ont 
éclaté, causées à la fois par la répression contre les 
soldats et la prolongation de la guerre. A Fort Dix, 
Presidio (Californie), Fort Carson (Colorado), Fort 
Riley (Kansas), Long Binh (Vietnam), Nuremberg 
(Allemagne) ... Le 13 mars dernier, à Manheim, après 
deux heures de bataille rangée dans la caserne, la 
military police a même dû faire appel à... l'armée 
allemande pour rétablir l'ordre dans la caserne où les 
révoltés avaient libéré tous les prisonniers. 

Le développement des actions anti-militaristes va 
de pair avec la volonté - de la part des groupes les 
plus radicaux - de lier l'opposition à la guerre au 
au soutien du mouvement de libération des Noirs et 

autres nationalités (Porto-Ricains, Mexicains notam
ment) opprimées des Etats-Unis. Le 3 mai, à New 
Haven, cela se traduit pato.une manifestation qui a 
regroupé 20 000 personnes exigeant la libération de 
Bobby Seale et des autres « Panthers » emprisonnés. 

Pourtant, si l'union du mouvement noir et du mou
vement étudiant commence à s'affirmer, qu'en est-ll 
de l'union du mouvement étudiant et du mouvement 
ouvrier? 

Ouvriers contre étudiants ? 

Lors de la manifestation du 9 mai à New York, plu
sieurs centaines d'ouvriers du bâtiment ont violem
ment attaqué les manifestants, faisant, sous l'œil peu 
attentif de la police, soixante-dix blessés parmi les 
étudiants. Quelques jours plus tard, à l'appel du syn
dicat du bâtiment et de quelques autres organisations 
syndicales new yorkaises, plus de 100 000 travailleurs 
manifestaient leur soutien à Nixon dans les rues de 
Broadway. Dans le bâtiment, la journée était chômée 
et payée par les employeurs qui poussèrent leurs ou
vriers à aller manifester pour la guerre. Brennan, 
leader syndical, déclara à la tribune : 

« Nous soutenons le président et le pays, non parce 
qu'ils sont pour les travailleurs - puisqu'ils ne le 

New York, 4 avril: Manifestation pour la libération des 
Panthères Noires. (Photo LNS.) 

sont pas -, mais parce que c'est notre président et 
que nous pensons qu'il a raison. » 

Violemment hostiles aux étudiants, aux jeunes à 
cheveux longs, à ceux qui brûlent le drapeau amé
ricain, les ouvriers du bâtiment manifestent au cri 
de « Nixon est notre président » ou « Dieu bénisse 
l'establishment» ... 

Par tout le pays, les commentateurs ne manquent 
pas de souligner l'opposition étudiants-ouvriers et la 
ferveur nationaliste de la classe ouvrière. 

Rien ne prouve pourtant que les travailleurs du 
bâtiment new-yorkais sont vraiment représentatifs de 
l'attitude de la classe ouvrière américaine. Au con
traire de ce qui se passe en France, les travailleurs 
du bâtiment sont aux Etats-Unis les travailleurs les 
mieux payés de tous. Les salaires horaires actuels sont 
d'environ 50 F de l'heure et les syndicats, qui con
trôlent l'embauche, pratiquent une politique ouverte
tement ségrégationiste, s'efforçant continuellement 
d'empêcher les Noirs, par exemple, de rentrer dans 
le métier; une enquête éclair, menée quelques jours 
après la manifestation par le grand journal « Le 
New York Post» auprès d'un échantillon de 300 ou-
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vriers noirs du bâtiment de Manhatan n'en a trouvé 
qu'un seul qui , ·approuvait l'attitude des ouvriers 
blancs. Tous les autres la condamnaient et une bonne 
partie répondait aux ·enquêteurs des phrases du 
genre: 

«Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là::. ... « Ds 
sont d'un côté de la barrière, nous sommes de l'autre ::. 
... « n me rebute de considérer ces gens-là avec dignité 
en leur donnant le nom d'ouvriers du bâtiment ... Je 
suis ouvrier et fter de l'être. Ces gars-là ne sont que 
des lâches ... ::. 

En réaction à la grande manifestation du bâtiment, 
le 21 mai, une douzaine d'organisations syndicales de 
base de New York ont appelé à la grève et à la mani
festation avec les étudiants contre la guerre. ns 
étalent moins nombreux que leurs adversaires, mals 
pour la première fols depuis la guerre mondiale, une 
manifestation étudiants-ouvriers de 20 000 personnes 
ouvrait une voie nouvelle, impensable jusqu'alors. 
Parmi les syndicats qui convoquèrent la· manifesta
tion, surtout les organisations d'employés -plus sen
sibles lei comme allleurs aux idées du mouvement étu
diant-, mals aussi des sections ouvrières: la section 
1199 des travameurs de la santé; le district 37 de 
la fédération des employés du commerce ; le bureau 
des travameurs des cuirs et peaux ; la section 169 des 
ouvriers du vêtement; le troisième district des élec
triciens; d'autres encore, venant des usines de bou
langers, de joamer, cameramen, d'ouvriers de l'auto
mobile ... 

Les incidents du 9 mal entre étudiants et ouvriers 
semblent de plus avoir provoqué un chao psycholo· 
glque importante sur les campus, où le mouvement 
étudiant, dans sa très grande majorité, se désintéres
sait de la classe ouvrière : les groupes qul proposent 
des campagnes de discussion auprès des ouvriers, la 
participation au soutien des grèves revendicatives qui 
se développent contre l'lnflatlon, rencontrent désor
mais une certaine audience. 

· ONCE UPON A TIME THERE WAS GIANT WHO MEANT TO RULI THE EAIITH WITH AU ITS PIOftl. .•.• 

Il y avait une fols un géant qui avait l'intention de gouverner 
le monde entier et ses peuples. 
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Espagnee~~~~~~~ 

Un conflit 
sisnificatif pour 
toute la Galicie 
El Ferrol (Galicie). Un mols de gl'ève il l'entreprise Penln
sular Maderera S.A. (menuiserie). 

La grève a démarré le 9 avril en protestation contre le 
licenciement de 10 travailleurs qui sanctionnait des arrêts 
de travail d'une heure motivés par le refus des ouvriers 
de récupérer les heures de deux jours fériés. 

En fait, le conflit est dû à des causes profondes : 
1. Une surexploitation des ouvriers : 
- un travailleur père de famille, avec 15 ans d'anclen

qeté, gagne 5 000 pesetas maximum ; 
- les femmes accomplissant le même travail que les 

hommes ne gagnent que 3 500 pesetas : 
- les cadences s'intensifient d'année en année (en 1962, 

il fallait produire 600 portes par jour, maintenànt on en 
produit environ 1 500). Ceci sans que les machines soient 
modernisées; 

· - application du système Bedeaux : les normes minima 
ne peuvent presque jamais être atteintes par les ouvriers. 

3. Des bénéfices exhorbltants pour l'entreprise: les ven
tes mensuelles des portes, par exemple, dépassent 30 mil
lions de pesetas, mals re total des salaires dépasse à 
peine 2 millions de pesetas (soit 6 à 7% des ventes 
seulement). 

3. Relations dans le travail : 
- Un représentant syndical, dont le salaire peut atteindre 

8 000 pesetas, n'en touche que 5 000 s'il n'a pas pris de 
sanctions contre dix ouvriers dans le mols. Ce qui explique 
la pluie de sanctions Injustifiées 1 
~ Les ouvriers, venant souvent de la campagne, sont en 

butte ali mépris; Ifs s'entendent perpétuellement répéter: 
• Vous les Galiciens, vous· êtes des brutes •, etc. 

- Un ouvrier en congé de maladie doit obligatoirement 
se présenter le samedi à l'entreprise pour une contre
visite. S'il est alité- sur ordre de son médecin et ne peut 
s'y rendre, il se voit pénalisé d'une journée de travail. 

Malgré la promesse de la d!rectlon de supprimer la récu
pération des jours fériés en question à partir de décembre 
prochain, les travailleurs décident de poursuivre la grève : 
ils ont été trop souvent trompés par de vagues promesses. 
Un seul mot d'ordre : • Maintenant ou jamais ! Résister 1 
Résister! • 

Le fock-out est décrété le 28 avril et tous les grévistes 
licenciés. Le 6 mai, l'entreprise passe une annonce dans 
la presse pour recruter des travailleurs, promettant une 
prime exceptionnelle après 15 jours de travail. Six per
sonnes se présentent le premier jour. L'après-midi, ils ne 
sont plus ·que quatre. le lendemain, les grévistes les em
'pêchent d'entrer au travail. 

Le 9 mai, la grève continue, soutenue par les travailleurs 
d'autres usines et la population des quartiers. 

Ce conflit peut avoir de profondes répercussions dans 
toute la Galicie qui compte un grand nombre de petites 
et moyennes entreprises présentant les mêmes condJtlons 
que la Penlnsular Maderera S.A. 

ABONNEZ-VOUS 
D~S AUJOURD'HUI 

Voir placard page 2. 



la vie de tous les jours 

LOGEMENT 
Unir dans la lutte 
le bidonville 
et l'H.L.M. 
Article ré~igé à l'alde de bandes magnétophoniques par des 
étudiants des Beaux Arts avec des Portugais du Comité de 
Soutien. 

A Villeneuve la Garenne, au pied de la Cité Jean
Moulin pas du tout luxueuse, comprenant 1 800 loge
ments 'sans autres équipements que ceux que l'on en
treprend d'édifier au moment des élections et que l'on 
laisse à l'abandon par la suite, survit un petit bidon
ville où logent une vingtaine de familles portugaises. 
Leur seul équipement: une ruine en parpains. 

Leur lutte ne date pas de la Pentecôte. Depuis deux 
ans, les Pouvoirs publics multiplient les tentatives 
pour les déloger sans leur offrir la moindre solution 
de relogement. C'est d'abord le maire qui n'a pas 
voulu que l'E.D.F., appelée par les Portugais, branche 
le courant. Puis, l'automne dernier, la Compagnie des 
Eaux leur coupe l'eau et toutes les canalisations de 
fortune. Ils ont alors demandé un compteur d'eatt 
parce qu'ils ne veulent pas être à la charge de la mu
nicipalité: ils ont leur dignité de travailleurs, « qul 
peuvent payer :.. Enfin, c'est la police qul a rasé les 
maisons des célibataires au bulldozer. 

Au cours de ces luttes pour l'eau, pour le maintien 
sur le terrain faute de relogement décent, il s'est 
formé un comité de soutien, composé de Portugais 
du bidonville, de Portugais et de Français habitant la 
Cité, comprenant aussi les organisations réformistes 
et le curé, qui essayaient de temporiser. 

Les habitants du bidonville ont toujours revendiqué 
leurs droits en tant que membres d'une communauté 
de travailleurs portugais et non en tant que personnes 
indigentes à charge de la municipalité. Ils espéraient 
ainsi éviter des réactions xénophobes et marquer clai
rement leur dignité. 

Dernièrement, ils ont demandé à la mairie une ba
raque permettant à leurs gosses de se réunir pour 
préparer leurs devoirs ou jouer, et aux adultes de se 
réunir entre eux. Devant l'absence de toute réponse, 
les Portugais ont eu l'idée d'utiliser la ruine. 

Le Comité de Soutien nous contacte alors, par l'in
termédiaire du journal c Le Paria :., et nous fait part 
du projet des Portugais d'édifier cette baraque et de 
l'équiper de douches, de W.C. et de lavoirs. 

Nous essayons alors de juger l'action qui nous est 
proposée et nous décidons qu'elle est de nature à : : 
c- Faire avancer politiquement - Filer un coup 

de main à la force dirigeante de la révolution, le pro
létariat - Se lier aux masses - Comprendre son 
point de vue pour mieux faire la révolution - s'amu
ser, faire la fête - Concrétiser ce que veut le peuple 
face à la légalité et l'oppression bourgeoise - Violer 
la propriété privée du sol - Accentuer les contradic
tions du camp ennemi sur la question des « casseurs :. 
(« casser~ peut signifter « construire» et si les pou
voirs publics viennent détruire la baraque, les anti
casseurs deviendront « casseurs de vie ») - Utiliser 
tous les moyens que nous donne notre situation de 
privilégis au service de ces volontés, fric des facs, et 
la possibilité d'assumer plus facilement que les Por
tugais l'illégalité.» 

La conjonction était favorable (aux Beaux Arts). 
Ce projet permettait de lier nos préoccupation spéci
fiques d'étudiants architectes à nos positions politiques 
d'une façon concrète et non plus analytique. 

Le point de vue «les choses se font d'elles-mêmes» 
et ,des incidents comme l'accident du camion transpor
teur bloquèrent toute discussion préalable, entraînè
rent des petites erreurs techniques et une bureaucra
tisation d'une minorité, seule au courant des choses 
à faire. Mais cependant, la construction fut bien ftnie 
à temps. 

Habitués à être enfermés dans leur ghetto et à être 
les laissés pour compte des syndicats et des partis 
électoraux, les Portugais furent d'abord étonnés de 
voir au travail, à leurs côtés, une centaine de garçons 
et ftlle. L'aspect chevelu et barbu de ce monde à part, 
s'il a étonné au début, est devenu tout à fait secon
daire. Ce qui comptait, c'était la solidarité agissante 
et active. 

Cette solidarité s'est manifestée dans leur attitude 
vis-à-vis de nous. Ils n'ont pas ri (à l'inverse de nous) 
quand notre professeur de Béton a dit qu'il ne savait 
pas le faire, quand les ftlles remplissaient des pelles 
qu'elles n'arrivaient pas à so1,Jlever. Cette solidarité 
s'est renforcée quand le maire, puis les flics, sont 
venus nous intimider, faire des pressions. 

Les Portugais d.isent alors : « Les étudiants et les 
gens qui savent des choses, professeurs, avocats, sont 
très forts, parce que les flics passent mals n'attaquent 
pas. Ils font peur aux tues. » Ils ont ressenti cette 
victoire comme la leur, parce que ces étudiants, ces 
avocats, ces privilégiés sont des leurs. 

D'autre part, la volonté des Portugais de se lier à 
la communauté des travailleurs de la Cité s'est aussi 
concrétisée. Des gens d'un bloc voisin sont venus met-
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Le chantier de Villeneuve-la-Garenne. 

tre la main à la pâte, les enfants français prenaient 
contact avec leurs camarades portugais, ils se posaient 
des questions sur leurs langues respectives. Un élec
tricien est venu avec son matériel donner un coup 
de main. Un autre fait une collecte, d'autres discutent. 

Pour les jeunes, c'est surtout l'aménagement d'un 
terrain de foot, sur place qui les intéresse: il ramène 
beaucoup de monde, parce que ce n'est pas celui d'un 
club. Sur ce terrain, les jeunes vont essayer de remet
tre en cause le sport des classes, dont la fonction est 
de sélectionner l'élite pour la défense du fanion du 
club. 

Bien qu'il y ait eu un manque total de contacts 
préalables avec les noyaux ouvriers de la Cité, dont 
ils nous ont tenu rigueur, il semble que notre pra
tique a su déjouer certaines provocations. Le diman
che matin, une vitrine sans aucun intérêt politique 
fut brisée. Mais le propriétaire a simplement dit que 
« ce n'était pas poss~ble que ce soit « eux ». 

Cette action a eu aussi d'autres conséquences à 
l'intérieur du bidonvme. n y a des frictions entre 
familles. Au cours de la lutte pour l'eau, une maffta 
fut éliminée. Pendant la construction du nouveau 
bâtiment, des liens plus étroits se sont formés entre 
elles. 

Un des objectifs que nous nous étions ftxée : « ac
centuer les contradictions dans le camp de l'ennemi », 
se résume dans une déclaration du curé : « Pour les 
choses du ciel, ce que vous faites c'est bien, mais pour 
les choses de la terre, ce n'est pas bien : or nous 
sommes sur la terre, et il ne faut pas prendre ce qui 
n'est pas à vous. ~ 

Mais comme lt&U~ étions très déterminés, il tâcha 
alors d'éviter un affron.tement violent avec la poUce. 

Cette action a eu aussi pour conséquence de nous 
transformer: certains sont venus uniquement pour 
nous transformer: certains sont venus uniquement 
pour aider pendant ces trois jours, mais d'autres con
sidèrent que c'est une étape dans un travail prolongé 
qui a commencé. 

Enfin, pour tous, ce n'est qu'un début, c'est une 
voie qui s'ouvre. Elle nous semble juste parce qu'elle 
permet de clarifier les choses et de discuter sur une 
réalité. 
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L'ECOLE 
Le rôle de 
l'Instruction 
publique dans la 
soc~été capitaliste 

« L'Ecole de Mai » a. récemment publié un texte 
résultat d'un travail collectif sur l'analyse de l'Ecol~ 
bourgeoise, qui nous paraît un élément important pour 
une contribution à l'organisation d'un débat plus 
large sur cette question. . 

«L'Ecole de Mai» est un journal milltant, qui re
groupe enseignants, étudiants et élèves pour orga
niser la lutte sur le front de l'enseignement. Son ac
tion se situe hors du plan syndical, elle se fixe pour 
objectif de regrouper parents-enseignants-élèves jus
qu'ici divisés, sur la base de luttes parcellarisées' con
tre l'Ecole au service de la bourgeoisie. c L'Ecole de 
Mai» se propose de porter la lutte hors de l'école et 
de la lier à celles des travailleurs. Dénonçant le rôle 
de 1 'Ecole de classes, elle affirme enfin que le pro
blème scolaire ne peut être résolu par une prétendue 
« démocratisation », sans changement radical de la 
société. 

Les «Cahiers de Mai», en espérant que ce texte 
pourra être l'amorce de ce débat, proposent de publier 
des extraits de l'analyse de «L'Ecole de Mal> sur 
l'Ecole bourgeoise en France, sur trois numéros, en 
abordant dans chacun de ces numéros les trois points 
principaux qui y sont débattus : 1.: Fprmation historique de l'Ecole bourgeoise en 

; France (les lois de Jules Ferry) ; 
2 .. La question scolaire dans le mouvement ouvrier 

français; 
3.- Politique scolaire actuelle de la bourgeoisie. 
Ne pouvant, faute de place, publier l'intégralité du 

texte de «L'Ecole de Mal», nous nous réservons le 
droit de résumer, nous-mêmes, certains passages, que 
nous avons coupés, et d'ajouter certaines remarques 
pour la clarté de la discussion elle-même. 

1- L'école de classe 
organisée par les lois 
de Jules-Ferry 

«L'Ecole bourgeoise, qui est restée pratiquement ln
changée jusqu'à cette dernière période et dont l'orga
nisation est aujourd'hui remise en cause par la bour-



geoisie, s'est constituée autour de 1880. Une série de 
lois - dites lois de jules Ferry - arrachent, de 1879 
à 1889, l'Ecole à l'Eglise et en font le monopole de 
l'Etat. L'Ecole primaire devient laïque, gratuite et 
obligatoire. L'organisation de l'enseignement corres
pond alors à des besoins précis du capitalisme et de 
la fraction industrielle de la bourgeoisie qui détient le 
pouvoir. 

« Quels sont ces besoins? En quoi aujourd'hui 
ont-ils changé? Analyse indispensable si l'on veut 
comprendre l'orientation de la politique bourgeoise 
en matière d'enseignement. ~ · 

Besoins économiques d'abord 

« Aux alentours de 1880, un certain nombre d'inven
tions scientifiques et technologiques interviennent 
dans la réorganisation de la production et jouent un 
rôle décisif dans le développement de l'industrie fran
çaise: la croissance des grandes sociétés métallurgi
ques est directement liée à l'adoption des techniques 
Bessmer pour l'acier, Siemens pour le fer (Schneider 
au Creusot, Peugeot, etc.). Bref, la science se déve
loppe et l'industrie ressent un besoin urgent d'ingé
nieurs, de techniciens, de producteurs, capables de 
mettre en œuvre la force productive qu'elle est deve
nue. D'où la nécessité de l'instruction généralisée. 

« Pourtant, là n'est pas la seule ni la plus impor
tante motivation de la bourgeoisie à mettre en place 
l'Ecole.» 

La raison est avant tout politique 

Tout Etat capitaliste « développé» a décrété, à un 
certain moment donné de son histoire, l'instruction 
obligatoire et gratuite, et cela dans la mesure où 
l'existence de l'Ecole comme appareil idéologique est 
lié intrinsèquement au développement même de la 
superstructure politique et juridique de la société 
bourgeoise : l'égalité juridique trouve en grande par
tie son fondement même dans l'égalité scolaire: 

« Avec l'inégalité d'éducation, je vous défie d'avoir 
jamais l'égalité des droits.» (Julles Ferry, 1870.) 

L'examen et le diplôme sont là pour fonder la « jus
tice» de l'inégalité sociale et pour être : 

«Le premier rapprochement, la première fusion 
qui résulte du mélange des riches et des pauvres sur 
les bancs de quelque école.» (Jules Ferry, 1870.) 

En France, le malheur pour la bourgeoisie, c'est 
qu'au moment où elle achevait de perfectionner la 
construction de la machine étatique, le prolétariat 
entrait sur la scène de l'histoire de façon exemplaire 
par la Commune de Paris. 

«Dans un pays comme la France, le prolétariat est 
une force puissante, un ennemi dangereux pour la 
bourgeoisie. Et celle-ci, pour contenir sa force révo
lutionnaire, a été, tout au long du XIX" siècle, con
trainte de passer des alliances coûteuses avec la 
paysannerie ou la petite bourgeoisie, alliances qui frei
naient son développement industriel.» 

«En particulier, la bourgeoisie s'est vue obligée, au 
lendemain de chaque révolution (1789, 1830, 1848, 
1870), de renforcer l'instrument ébranlé de son pou
voir : l'appareil d'Etat, et d'y intégrer bon gré mal 
gré une fraction de la petite bourgeoisie.» 

« L'extension et le renforcement de l'appareil 
d'Etat et le développement de la «bureaucratie à la 
française» sont aujourd'hui déplorés par la fraction 
« technocratique» de la bourgeoisie, qui y voit la 
cause de tous les retards du capitalisme français.» 

«Elle oublie que ses pères ne pouvaient pas faire 
autrement et qu'ainsi l'organisation de l'Ecole, en 
pièce de la machine étatique correspondait à une 
nécessité politique de la bourgeoisie.» 

Suivant la conjoncture politique, les rapports de 
force entre les classes, dans les différents pays euro
péens, la bourgeoisie a modelé son Ecole de façon 
différente. Après la Commune de Paris, la vie poli
tique est déterminée en France d'une part par l'exis
tence d'une classe ouvrière, fer de lance du socia
lisme international, et d'autre part du rôle important 
joué par la petite bourgeoisie urbaine comme force 
sociale, qui s'était rangée ouvertement du côté du 
prolétariat pendant l'insurrection de Paris. La ques
tion scolaire va devenir en France, en 1880 et jusqu'en 
1914, le lieu de la résolution des contradictions posées 
par les rapports de classe propres à la société fran
çaise. 

L'intérêt de l'analyse que nous propose « L'Ecole 
de Mai», c'est de situer historiquement la formation 
de 1 'Ecole bourgeoise en France en 1880 : 

« L'organisation de l'Ecole correspond donc à ce 
besoin fondamental de la bourgeoisie d'intégrer une 
fraction de la petite bourgeoisie en lui abandonnant 
les miettes du pouvoir. Cette association est dirigée 
essentiellement contre le prolétariat, chloroformé par 
la diffusion de l'idéologie bourgeoise à l'Ecole.» 

Dire que l'Ecole est bourgeoise est juste, mais en 
rester à des phrases abstraites sur la culture bour
geoise évite d'analyser historiquement, et donc con
crètement, la manière dont la bourgeoisie a modelé 
le système d'enseignement français. 
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L'Etat comme l'Ecole, s'ils servent toujours les inté
rêts de la classe dominante et des fractions au pou
voir, intègre aussi une partie des intérêts des classes 
rtominées, et particulièrement des classes intermédiai
res (petite bourgeoisie et classes moyennes). Le mérite 
de l'analyse de « L'Ecole de Mai », c'est de refuser la 
dénonciation abstraite de l'Ecole bourgeoise, pour 
montrer en particulier comme en France l'Ecole a 
servi de gâteau pour rallier la petite bourgeoisie à 
la bourgeoisie industrielle, en luttant à la fois contre 
le prolétariat et la bourgeoisie ftnancière orléaniste. 

Ces concessions à la petite bourgeoisie se sont tra
duites concrètement par le fait que le système sco
laire français est devenu un bastion aux mains de la 
bureaucratie enseignante, qui a fait de l'Ecole, en par
ticulier du Lycée, un système d'autoperpétuation du 
corps professoral. 

L'Ecole de classe est à ce moment-là clairement 
programmée : 

« Il faut instruire chacun le plus possible, mais non 
pas tous de la même manière, ni par des méthodes 
qui produisent finalement un manque d'adaptation de 
l'enfant à sa condition future.» (Alfred Fouillée, ins
pirateur de la réforme Jules Ferry.) 

La classe moyenne, en particulier, est appelée à 
« occuper » les lycées : « Il n'est pas possible que les 
classes moyennes remplissent efficacement leur fonc
tion politique et sociale, si les hommes qui la compo
sent ne sont point préparés à s'entendre sur l'intérêt 
et la portée des problèmes philosophiques, moraux et 
politiques. Mais pour que cette entente soit à son 
tour possible, il faut que les esprits aient été habitués 
aux mêmes méthodes, nourris des mêmes aliments, 
éveillés aux mêmes curiosités, formés en un mot par 
la même éducation ... L'enseignement secondaire uni
fié sera l'instrument de cette éducation.» (« L'Ensei
gnement secondaire et la démocratie», F. Vial, 1901.) 

Le choix des classes moyennes pour cette fonction 
est clair, il s'agit de trouver des éducateurs actifs 
pour le prolétariat : « Le peuple aime qui lui ressemble 
ou qui le fiatte. Les classes moyennes, pour le. conqué
rir, auraient dû déployer infiniment de tact, de désin
téressement et de perséy:érance. » (Idem.) 

Dans cette fonction sociale attribuée à la petite 
bourgeoisie dans l'Ecole, c'est essentiellement la con
solidation de l'ordre bourgeois qui est visée : « Le but 
poursuivi par le législateur laïc est une mesure d'ordre 
au premier chef.» («Le Temps», 1880.) 

« L'Ecole doit répandre l'idéologie républicaine.:. 
Jules Ferry attend d'elle « qu'elle l'aide à reconstituer 
le grand parti national, qu'elle diffuse un solide esprit 
républicain» ! « Le Travailleur angevin» précisant 
d'ailleurs, en 1875, à la bourgeoisie angevine: « Soyez 
républicains, nous n'y perdrez rien en puissance et en 
considération. Nous fermerons ensemble l'ère des ré
volutions.:. 

Cet appel aux « couches profondes du pays » (Gam
betta), dont le symbole sera la personnalité . de l'insti
tuteur, se fait sous la direction de la bourgeoisie, 
pour la satisfaction de ses besoins politiques natio
naux, comme on vient de le voir, mais également in
ternationaux, c'est-à-dire impérialistes. 

c L'Instruction doit apprendre au jeune Français 
qu'il peut tout donner, tout sacrifier, son avenir, sa 
famille, à la France.» (Gambetta, discours du Havre, 
avril 1872.) L'impérialisme français, dont la visée est 
double, européenne de revanche contre l'Allemagne 
et colonialiste d'exploitation de l'Afrique et de l'Asie,· 
espère former à l'Ecole les soldats de la m• Répu
blique. Le même Jules Ferry, qui fait voter la légis-
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lation sur l'enseignement, impulse l'expansion colo
niale. 

C'est l'impérialisme qui consolide l'alliance entre la. 
bourgeoisie et la petite bourgeoisie, car le pillage des 
colonies permet d'acheter et de corrompre une frac
tion de cette dernière, et même quelquefois une frac
tion de l'aristocratie ouvrière. 

Fondamentalement, l'Ecole de la III~ République a 
été créée, non pas pour le peuple, mâis contre le peu
ple, non pas par le peuple, mais par la bourgeoisie. 

Cette conception de l'enseignement va donner à 
l'Ecole française ce caractère littéraire et humaniste~ 
qui se fait au profit essentiel des aspirations idéolo
giques des classes moyennes. Ce programme, cepen
dant, ne s'impose pas sans heurt dans les couches 
bourgeoises plus intéressées au profit économiques 
qu'à une stratégie politique d'alliance à long terme: 

«Commencer la formation d'apprentis à seize ans 
est une entreprise irréalisable à tous les points de 
vue ( .. .> L'enfant a besoin d'être destiné tout jeune 
à la pratique du métier (. . .) L'enseignement primaire 
ne fait pas d'ouvriers. Attendra-t-on pour créer une 
école spéciale que les fabriques soient désertes et que 
nous ayons été chassés de tous les marchés par 
l'étranger ? » (1887, rapport à la commission mixte 
de G. Ollendorf.) 

II - L'idéologie laïque 
en tnatière 
d' enseignetnent 

L'idéologie laïque n'est pa:s l'idéologie 
de la bourgeoisie, c'est celle 
de la petite-bourgeoisie 

« L'anticléricalisme qui a marqué la bataille de la 
législation sur l'Ecole fut, en effet, pour la bourgeoisie, 
uniquement conjoncturel et transitoire. Il s'agissait . 
alors « d'enlever à l'Eglise la sourde détraction de 
l'Ecole même, de l'Enseignement scientiftque qui y 
est donné ; la détraction de nos lois, de nos institu
tions, de notre esprit public.» (Gambetta, 29 mars 
1873.) 

C'est qu'une fraction de la bourgeoisie, la bourgeoi
sie industrielle, luttait contre une autre : la fraction 
agrarienne catholique et monarchiste. Lutte possible 
uniquement parce que le prolétariat, battu après la 
Commune, était absent de la scène politique. 

A cette époque, la bourgeoisie· consent alors au dé
veloppement de l'idéologie scientiste. Mais dès que le 
prolétariat reprend vigueur (1902 - attentats anar
chistes) et, quand tout espoir de restauration monar
chique ayant été balayé, la fraction agrarienne se 
rallie à la bourgeoisie i:adustrielle, on voit le spiritua
lisme succéder au scientisme, Dieu réintroduit au pro
gramme, Jules Ferry conjurer les instituteurs « d'évi
ter la guerre religieuse», le grec et le latin qui avaient 
été l'objet de refus remis à l'honneur, etc., et l'anti
cléricalisme disparaitre (cf. sur cette période le roman 
de Zola «Tombé aux oubliettes», Paris). 

L'idéologie laïque est une idéolOgie de dupes 
qui diffuse les thèmes bourgeois 

Le thème fondamental : éducation = remède à la 
misère et chance du peuple, a pour fonction l'oubli 
de la lutte des classes. Le contenu des programmes de 



l'Ecole de la m• République, approuvé par _)a Ligue 
de l'Enseignement, principale organisation qui diffu· 
sait l'idéologie logique, le montre clairement. 

c Respect de .la personne, respect de la propriété, 
respect de la loi, tels sont les grands principes qu'fi 
faut graver en caractères ineffaçables dans la cons
cience et dans le cœur de nos écoliers. :. (Conseils 
d'un Inspecteur. Journal pédagogique du Pas-de-Ca
lais - janvier 1883.) c Le travail et le capital sont 
frères et non ennemis.» (Félix Cadet, inspecteur.) 

Tous les manuels d'instruction civique et d'histoire 
mettent l'accent sur l'ordre et l'obéissance, prêchent 
la formation d'un Français économe, laborieux, disci
pliné. L'Ecole doit former de bons ouvriers et paysans 
répu~licains, de bons petits bourgeois. Personne, pro
priété, patrie y sont sacrées. 

L'idéologie laïque anticléricale sert ainsi pour l'essen
. tiel les besoins de la bourgeoisie. 

nous il dornn~ 1 E!lniHe;. dt: 
Conscr; vu on : Bou • 

i1rétrr~ (~t Pav~tu&s, .. 
!2aus (*ilst•rue. 
, La grève des enseignants 

les syndicats jouent 
à colin-maillard 

Les enseignants et les parents d'élèves ont eu bien 
du mal à se retrouver dans la dispersion des mots 
d'ordre de grève lancés par les organisations syndi
cales, Fédération des Parents d'Elèves Cornee, S.N.E.S. 
et S.N.E.S.-SUP. (Syndicats de la Fédération de l'Edu
cation nationale), S.N.E.T.P.-C.G.T. (dans les C.E.T.). 
En effet, le 13 avril grève des parents d'élèves, le 
17 avril grève des enseignants en zone Sud, le 24 avril 
en zone Nord. 

L'incompréhension s'accentue lorsqu'on apprend, le 
15 avril, par la radio, qu'un préavis de grève est dé
posé pour le 22 par les syndicats de la fonction pu
blique C.G.T., C.F D.T., F.O. et F.E.N. Les enseignants 
n'en avaient rien su et se retrouvent devant deux 
journées de grève, une le 22, l'autre le 24 avril. Dans 
la plupart des établissements, les responsables syndi
caux sont embarrassés dans leurs explications sur la 
nécessité et la complémentarité de ces deux journées: 
beaucoup d'enseignants veulent bien, par discipline, 
perdre une journée de traitement, mais ne voient pas 
la nécessité d'en perdre deux, alors qu'on choisisse! 

A propos du 22, dans le secondaire et l'enseignement 
technique on parle de sabotage de la grève du 24, et 
c'est probable, car ce ne serait qu'une conséquence 
de plus de la lutte que se livrent la tendance majo
ritaire (social-démocrate) et la tendance Unité et 
Action animée par des militants du P.C.F. pour le 
contrôle du syndicat: pour le S.N.E.S. et le S.N.E.S.
SUP. (dont la direction est Unité et Action), il s'agit 
de faire grève pour prouver leur existence et leur 
combativité, sur une grève assortie d'un catalogue 
interminable de revendications dont aucune n'est mise 
en relief. Pour les majoritaires, ils s'agit de couper 
l'herbe sous le pied en lançant une grève avant celle 
du S.N.E.S. en escomptant des résultats tangibles par 
la négociation. 

Mais lorsque les enseignants qui avaient, bon grét 
mal gré, accepté la grève du 22, apprennent le 25 avril, 
à 7 heures du soir, par la radio, que la grève était 
suspendue avec l'accord sur la Fonction publique, leur 
incompréhension se transforme en un mécontentement 
visible. Surtout lorsqu'avant la grève les écoles pri
maires reçoivent, le 17, une circulaire syndicale du 
S.N.I. (Syndicat des Instituteurs) déclarant: 

« Avant la grève : prévenir les élèves sans autres 
commentaires; que les écoles seront fermées le mer
credi 22 avril. Nos collègues ne devront tenir compte 
que des directives données par leur organisation syn
dicale.» 

Les enseignants qui apprirent la suspension par la 
radio ont dû conclure que les postes radiophoniques 
étaient soudain venus grossir les rangs de leur syn
dicat! 

Les pratiques syndicales détestables n'ont pas man
qué de susciter parmi les enseignants un certain nom
bre de rétlexions qu'on peut résumer ainsi: 

1. II. devient insupportable d'être considérés comme 
une masse de manœuvres dont les directions syndi
cales se servent dans leur guerre de boutique ou pour 
faire pression sur le pouvoir. Ce mécontentement ma
nifesté à plusieurs reprises par les travailleurs d'au
tres catégories (postiers, cheminots), les enseignants 
l'éprouvent à leur tour. Ils n'acceptent pas d'être le 
chien qu'on menace de lâcher et qu'on retient au 
dernier moment. 

2. Les enseignants n'ont pas manqué de se deman
der de qui les dirigeants syndicaux ont reçu mandat 
pour déclencher une grève et pour passer des accords. 

3. On ne peut que s'interroger sur le comportement 
démobilisateur des directions syndicales qui, en accep
tant de suspendre une grève, tend à redonner vie et 
même à trouver des attraits nouveaux à la pratique 
dun préavis balayé en mai et mis au rancart depuis: 
ainsi le secrétaire général du S.N .I. affirmait, pour 
justifter la suspension de la grève : 

« Nous constaterons d'abord que pour la première 
fois, le délai de cinq jours exigé pour le déclenche
ment d'une action a joué son rôle et qu'fi a été mis 
à profit pour la recherche d'un terrain d'entente entre 
employeurs et employés. :. 
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Deux cc journées d'études» 

• Des • journées d'études • réunissant les militants re
groupés autour des • Cahiers • ont lieu les 30 et 31 mai. 
la discussion s'ordonne autour de deux thèmes sur les
quels des rapports ont été préparés : 

- Bilan et perspectives des "Cahiers • ; 
- Définition et organisation du travail militant autour du 

journal. 
Plusieurs groupes ont préparé des contributions écrites 

au débat dont les .. Cahiers • rendront compte dans leur 
prochain numéro. 

Nouvelle organisation de la rédaction 

• Les conditions ont paru réunies pour accomplir un 
progrès important daRs l'organisation de la rédaction des 
• Cahiers"· Désormais, chaque numéro est préparé par 
quatre réunions mensuelles : la première, au début du mois, 
à Paris ; la seconde à Tours ; la troisième à Lyon ; la qua
trième, enfin, au milieu du mois, à Paris de nouveau, afin 
de faire la synthèse des trois premières. 

Ces réunions auxquelles participeront régulièrement des 
travailleurs représentant des groupes ou noyaux ouvriers 
d'entreprises et des camarades mandatés à tour de rôle par 
les groupes militants se dérouleront chacune suivant un 
ordre du jour commun et seront enregistrées sur mini
cassettes. Un premier essai effectué durant le mois de 
mai, dans le cadre de la préparation du no 21, a montré 
que le principe est excellent. Il s'agit maintenant de trouver 
les moyens d'associer à la préparation du journal d'autres 
groupes actifs dans d'autres villes. Y a-t-il des sugges
tions sur ce point? 

• A la demande de nombreux camarades, les enquêtes pu
bliées dans les "Cahiers • seront dorénavant précédées 
d'une " notice ,. précisant dans quelles conditions elles ont 
été effectuées. Cela évitera sans doute de nombreux malen
tendus de la part de lectettrs ignorant (ou perdant de vue) 
qu'au travers de ces enquêtes ne s'exprime pas l'opinion 
personnelle d'un rédacteur mais le point de vue collectif 
d'un groupe de travailleurs,. représentatif d'un courant réel 
dans l'entreprise. 

Informations du mpis 

• Durant le défilé du 1er mai à Paris, 580 • Cahiers • ont 
été vendus le long du cortège malgré les interventions du 
8.0.-C.G.T. qui a déchiré ou volé 200 exemplaires environ. 
Dans Je cortège même, on a pu voir des travailleurs lisant 
ostensiblement les • Cahiers • et un groupe de jeunes pos
tiers arborant • Action P.T.T."· 

• la diffusion effectuée par le C.A. Cheminot de Tours 
est passée de 30 à 50 exemplaires chaque mois. 
. • 160 exemplaires ont été vendus au congrès C.F.D.T. 
où une centaine de délégués se sont inscrits pour un 
abonnement d'essai. 

• A la suite de l'enquête publiée dans le no 18, 15 exem
plaires ont été diffusés par la secion C.G.T. des mineurs 
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de Largentière dont la commission exécutive a pris la 
décision d'écrire aux • Cahiers ,. pour résumer les points 
d'accord et de désaccord avec le journal. L'enquête elle
même a fait l'unanimité des mineurs. 

• Le groupe de travail • Techniques et Méthodes de 
l'Exploitation capitaliste .. effectue, avec la collaboration des 
travailleurs de l'usine de Thizy (Rhône), une enquête sur 
le • système Bedeaux •. 

• L'enquête sur les machines à commandes numériques 
(no 20), effectuée avec la collaboration de travailleurs de 
Sud-Aviation (Toulouse) et du groupe des • Cahiers • de 
cette ville, a été tirée sous forme de tracts et diffusée 
dans plusieurs usines de la région parisienne utilisant ces 
mêmes machines. 

A la demande de travailleurs de Sud-Aviation, et avec 
leur collaboration, le gro'upe des • Cahiers ,. de Toulouse 
effectue à présent une enquête sur le système de • rému
nération par poste ,. (dont l'utilisation a déjà été dénoncée 
lors d'une enquête à Renault-Le Mans : • Cahiers ,. no 10). 

QUI EST MANDA 
POUR NEGOCIER 
AU NOM 
DES TRAVAILLEURS? 

Les « Cahiers de Mai ,, éditent chaque mois des affi
che~tes (40 x 30): les groupes militants qui en désirent 
peuvent commander un certain nombre de ces affichettes. 
Elles peuvent être aussi fournies sans inscription dans 
le ;cadre afin de permettre aux militants d'attirer l'atten· 
tion plus . particulièrement sur un article de leur choix. 

Critiques, précisions, sug·gestions ... 

• L'article sur la séquestration du patron à l'usine Val
lourec d'Aulnoye (no 20, page 15) a fait (à juste raison) 
l'unanimité contre lui ! ... 

Outre qu'une ligne sautée rend incompréhensible le début 
et qu'un paragraphe manquant fait qu'il se termine en 
• queue de poisson •, le récit de l'action des travailleurs 
parait impersonnel, incomplet et privé de tout point de 
vue politique. Il donne même l'impression d'avoir été rédigé 
de • seconde main •, à l'aide de coupures de presse, et 
d'être en retrait par rapport à certains récits publiés par 
la presse bourgeoise elle-même. 

Sur ce point, des lecteurs ont même accusé les • Ca· 
hiers • d'avoir volontairement passé sous silence l'attitude 
• capitularde • du maire communiste d'Aulnoye, cherchant à 
convaincre les ouvriers de • libérer • le patron !. .. 

En réalité, deux camarades de l'équipe parisienne des 
• Cahiers •, aidés d'un diffuseur militant du Nord, ont bien 
cherché à mener une enquête sur place, 48 heures avant 
la parution du no 20. Mais, se trouvant à Aulnoye un samedi 



et un dimanche, il leur a été impossible d'organiser immé
diatement une réunion de travailleurs de l'usine Vallourec. 
Il aurait faHu attendre le mercredi ou le jeudi suivant, et 
c'étai~ trop tard pour le numéro des • Cahiers •. L'enquête 
s'est donc réduite à une entrevue avec un délégué ouvrier 
de 1 'usine et à quelques discussions avec des travailleurs 
rencontrés au hasard dans le village. 

La leçon de cet échec, c'est que les • Cahiers • ne sont 
pas en mesure de jouer le jeu du journalisme traditionnel, 
compte tenu du type d'information, collective, élaborée à 
la base et sous son contrôle, qu'ils s'efforcent de publier. 
Il eût fallu ne rien publier sur Vallourec, du moins dans 
le no 20. quitte à décevoir d'une autre manière ceux des 
lecteurs des • Cahiers •, généralement extérieurs aux entre
prises, qui leur reprochent de manquer de punch, de pana
che ... de lyrisme en un mot ! ... 

Ce sont d'ailleurs les mêmes qui accusent les • Cahiers • 
d'avoir • ménagé • le maire communiste d'Aulnoye. Mais 
comment faire? Nos camarades sur place n'ont entendu 
sur place aucune critique de l'attitude de cet homme. Au 
contraire, les ouvriers disaient: • Il est resté avec nous' 
jusqu'au bout ... •. Conscients du. caractère superficiel de 
leur enquête, nos camarades n'ont pas tranché sur ce 
point. Devaient-ils faire plutôt confiance à la version de la 
presse bourgeoise ? Plus généralement, les • Cahiers • doi
vent-ils chercher à connaître la réalité ou sacrifier, eux 
aussi, au • lyrisme • qui coule à flot c~s temps-ci dans 
nombre de publications et déclarations des organisations 
révolutionnaires ? 

Il n'empêche que la leçon de Vallourec ne sera pas ou
bliée aux • Cahiers •. 

• Ur cheminot écrit au sujet des • Cahiers • : 
• Ils sont presque indispensables pour la propagande et 

les matériaux de base. Il reste cependant deux points: 
ils sont trop chers et trop luxueux, ils accrochent le mill· 
tant, pas la masse. Il faut en tenir compte. Le n• 20 n'a 
pas de courrier des lecteurs. Les gars aiment ça. Les 
paysans aussi sont absents et pourtant, c'est un secteur 
qui bouge, qui se pose quantité de questions. Un secteur 
qui sensibilise beaucoup l'opinion car une partie importante 
de la classe ouvrière est issue de la campagne. Ce sont 
les petits paysans qui ont notre sympathie. D'ailleurs, cela 
se manifeste dans le langage cheminot : • As-tu un cheval 
ou un bourricot à me prêter ? • Le diesel dernier cri ne 
change rien à l'appellation. Cela veut dire qu'il y a dans 
notre milieu tout un attachement à la terre et les chemi· 
nots qui ne peuvent prendre des vacances font moissons 
ou vendanges le plus souvent. C'est des • riens • qu'il ne 
faut pas oublier •.. • 

La publication régulière d'enquêtes sur la lutte des paysans 
dépend du développement des liaisons avec les gro~pes 
militants travaillant à la campagne. De bonnes perspectives 
existent sur ce point. 

Quant au prix de vente des • Cahiers •, la somme de 
2 F représente-t-elle véritablement un obstacle à la diffu
sion, du moment qu'il s'agit d'un mensuel? Le problème 
nous parait aHieurs. D'abord, dans Ja conviction de ceux 
qui proposent le journal, dans leurs efforts d'explication 
politique sur le rôle et l'utilité de celui-ci, et su~ la ques
tion financière elle-même. (Après tout, l'essentiel de la 
presse dite ouvrière, c'est-à-dire syndicale, est relativement 
bon marché parce qu'elfe est subventionnée par le gouver
nement et par la publicité commerciale ... ). Ensuite, dans 
l'amélioration continue des • Cahiers •, dans leur capacité 
croissante de répondre aux questions concrètes qui se trou
vent posées dans la classe ouvrière. 

Il faut savoir enfin que, publiés sans illustrations ni 
titre de couleur, les • Cahiers • ne pourraient être vendus 
à moins de 2 F. Pour que leur prix de vente soit ramené 
à 1 F, il leur faudrait paraître sur 16 pages du format 
actuel, ce qui serait vraiment insuffisant pour un mensuel. 
Reste la solution de devenir bimensuel ou, mieux encore, 
hebdomadaire, sur 16 pages et au prix de 1 F. En ce qui 
concerne la rédaction, compte tenu du développement de 
l'activité d'un certain nombre de groupes militants, ce pro
jet commence à être réalisable. Ce qui lui manque encore, 

en revanche, c'est le réseau de diffusion militante adéquat: 
200 militants supplémentaires disposés à participer au jour
nal et à diffuser chacun 10 à 30 exemplaires chaque se
maine (et les payant régulièrement) ... Si ces militants exis
tent, qu'ils se fassent connaître. Mais quelle est l'opinion 
des lecteurs des • Cahiers • sur ces questions ? 

Ca1npagne- de Iance~nent 
Veuillez envoyer de ma part : 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

UN EXEMPLAIRE GRATUIT DES • CAHIERS DE MAl• à: 

NOM, PRENOM ............. ················r·········· 
ADRESSE 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

Profession 

Profession 

Bulletin à retourner aux • Cahiers de Mal •, 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10•. 

AbonneDlent d'été 
Compte tenu du développement des liaisons et des discus

sions entre les groupes ouvriers, qui devrait engager un 
processus d'organisation dans les mois prochains, les • Ca· 
hiers • ont décidé de publier trois numéros substantiels en 
juillet, août et septembre. Pour ne pas les manquer, et 
pour soutenir l'effort du journal, souscrivez dès aujourd'hui 
un abonnement d'été (3 numéros, 5 F) ... et profitez-en 
pour abonner un de vos amis. 

Je souscris un abonnement d'été aux • Cahiers de Mai •• 

NOM, PRENOM 

ADRESSE .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . PROFESSION . . . . . . 

Veuillez abonner aux • Cahiers de Mai •, de ma part : 

NOM, PRENOM 

ADRESSE .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . PROFESSION . . . . . . 

Je règle ce jour - par chèque - par mandat-lettre 
à l'ordre de Marcelle Fournié (C.C.P. 9 702·73 Paris) ou 
en timbres-poste : 

0 un abt d'été : 5 F D deux abts d'été : 10 F. 

Bulletin à retourner aux • Cahiers de Mai •, 
72, rue du Château-d'Eau, Paris (100) 
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CONTRAT DE DIFFUSION MILITANTE 

Nous désirons diffuser . . . . . . exemplaires des • Cahiers 
de Mal " que nous recevrons chaque mols - sous pli fer
mé - à l'adresse suivante : 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

LIEU DE DIFFUSION 

0 Nous payons cette commande d'avance ( au prix de 
1,60 F l'exemplaire) ; 

D Nous nous engageons à payer cette commande dans 
un délai de 15 jours après réception : 

,par chèque bancaire - - postal - mandat-lettre -- à l'ordre 
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris. 

Bulfetin à retourner aux • Cahiers de Mai "• 72, rue du 

Château-d'Eau, Paris-10·. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION N• 1 

(18 F) 

NOM, PRENOM ........................ - ............. · · 

ADRESSE ... ....................... ..... ....... . ..... .. . 

Profession 

désire recevoir 3 exemplaires - sous pli fermé - des 
N'' 21, 22, 23 et 24 des " Cahiers de Mal " et règle la som· 
me de 18 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION N• 2 

(36 F) 

NOM, PRENOM 

ADRESSE .. . ...... ........ ........... . .. ...... . .. .. . .. .. 
Profession 

désire recevoir 6 exemplaires - sous pli fermé - des 
N' ' 21, 22, 23 et 24 des .. Cahiers de Mal • et règle la aom
me de 36 F par chèque bancaire - postal - mandat let· 
letre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris. 

, 
ABONNEMENT DE DIFFUSION N• 3 . ~· ... 

(72 F) 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

désire recevoir 12 exemplaires - sous pli fenné - des 
N•• 21, 22, 23 et 24 des • Cahiers de Mal ,. et règle la &om
me de 72 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournlé, C.C.P. 9 702·73 Paris. 

Bulletin à retourner aux • Cahiers de Mal "• 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10". 
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Rédaction, Administration : 
72, rue du Château-d'Eau - PARIS {10) 

- Journal 111ensuel fondé en juin 1968 par des travailleurs 
manuels, non · manuels et par des étudiants - militants 
~enant aussi ~ien de la C.G.T., de la C.F.D.T., de F.O., de 
1 U.N.E.F., du P.C.F., du P.S.U. que des organisations dis
soutes, sans compter les • inorganisés .. - et rassemblés 
sur un certain nombre d'idées nouvelles issues de l'expé
rience pratique des masses en Mai 1968. 
, - N'est pas l'organe d'une organisation politique, mais 

s efforce de rendre compte de toutes les expériences con
crètes des groupes militants, de servir de moyen de liaison 
entre ceux qui le désirent et de systématiser pas à pas, 
avec leur coll~bora~ion, 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 1 et à notre époque. 

- S'effor~. ce faisant, d'aider le courant révolutionnaire 
à prendre 6onscience de son ampleur, de son unité de 
pensée n~sa!lte et à donner naissance à l'organisation 
nouvelle "dont la classe ouvrière et ses alliés (salariés non 
manuels, jeunesse des écoles, petits paysans) ont besoin 
pour mener résolument le combat pour le Socialisme. 

- Vit uniquement de la vente militante, ou par abonne· 
ment, et de l'aide de ses lecteurs. 

Permanences : le mardi et le vendredi, 
de 18 à 20 heures, exclusivement. 

Sinon, écrire au journal 
pour prendre rendez-vous. 

Dépôts pour la vente militante : 
5, rue de l'Odéon - Paris (6•) 

16, rue Sainte - Marseille (1er) 

ABONNEMENT 
Un an, 20 F - 6 mois, 10 F 

Etranger, 30 F 
(Tarif par avion sur demande) 

Prière d'effectuer tout paiement 
au nom de Marcelle Fournié, 

C.C.P. 9 702-73 Paris 

Directeur de la publication : Daniel Anselme. 
ABEXPRESS, 72, rue du ChAteau-d'Eau, 

PARIS-10• 


