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Ce texte est celui qui a servi initialement à réunir les cama 
rades qui ont participé à l'élaboration de ce premier numéro 
de « PASSEZ OUTRE ». Il a déjà fait l'objet d'un certain nom 
bre de discussions : nous le publions néanmoins tel quel, con 
sidérant que le journal lui-même sera une manière de pour 
suivre et d'élargir cette discussion. 

Positivement, rAUTOGES'.l'ION PARTOUT 
doit permettre la prise en main de toutes les 
activités sociales par tous ceux qu'elles con 
cernent. Elle rend indispensable la CIRCULA 
TION PERMANENTE DES IDEES ET LA 
LUTTE CONTRE L'ACCAPAREMENT DE 
L'INFORMATION ET DU SAVOIR, LA REVO 
CABILITE PERMANENTE des responsables et 
LE POUVOIR EFFECTIF DES COLLECTIVI 
TES, et enfin la reconnaissance de la PLURA 
LITE ET LA DIVERSITE DES TENDANCES 
POLITIQUES dans le combat révolutionnaire. 
Dans la période actuelle, une des tâches qui 

nous paraît urgente, à la fols pour aller plus 
loin et pour servir de banc d'essai, pour mettre 
en pratique nos idées, c'est la création d'un 
journal de type nouveau. 

Ce journal s'appuierait- non sur un groupe 
monolithique ou sur un cartel de groupes, mals 
sur un ensemble d'lndlvldus et de groupes se 
réclamant pour l'essentiel de ces principes et 
ayant un ancrage réel dans la société. Il serait 
utllfsé comme : * Liaison pratique et pour faire circuler les 
informations significatives concernant les luttes 
menées en différents points du pays et à l'étran 
ger; * Instrument de discussion critique sur les 
tactiques à employer dans des situations pré 
cises. * Instrument de discussion politique et 
théorique pour la clarification de nos idées, 
instaurant complètement la multiplicité des 
tendances à l'intérieur de notre orientation 
générale, et créant un pôle, un « lieu de pa 
role » pour des aspirations qui sont souvent 
restées implicites en mai. 
Le fonctionnement du journal doit évidem 

ment suivre ces mêmes principes, selon des 
modalités à déterminer en commun : par 
exemple, comité de rédaction tournant et res 
ponsables devant l'ensemble des participants. 
Il doit également encourager d'autres formes 
d'expression que le texte personnel : dfscus. 
sions enregistrées sur magnétophone dans les 
groupes et sur les lieux de travail, etc., assu 
rant à tous la possibilité de s'exprimer et pré 
sentant d'une façon vivante des débats qu'il 
est urgent d'ouvrir et non de maintenir 
fermés. 

,, 

Ce qui nous semble avOll' été le plus décisif pour un mouvement révolu 
tJonnafre dans une société capitaliste moderne, c'est le continu antl 
bureaucratique et anti-hlérarchique qu'a eu le soulèvement de mai. Alors 
que, Jusque là, les militants révolutionnaires étaient restés sur le terrain 
de la politique spécialisée en s'attaquant au capital et à l'impérialisme en 
général, sans avoir réussi, depuis des dizaines d'années, à créer des liens 
vivants avec le travailleurs, le mouvement des étudiants a su faire cette 
Jonction parce que en inventant de nouveaux modes d'action, il a révélé 
de nouveaux objectifs. 
\.'utton .directe les a mis llUX prises aveç les structures de la société 

dans ce qu'elle a de plus intimement et de plus évidemment l'épressif, et 
telles qu'on, les vit quotidiennement dans le travail et dans tous les mo 
ments de l'existence : la hférarchie, Ja bureaucratie, la manipulation et 
ftnal~ment-la violence. C'est à partir de ce moment-là que la lutte a pu 
s'étendre, ayant pris une sfgniffcatlon immédiatement perceptible qui se 
situait sur un autre plan que celui de la politique tradltionneUe à laquelle 
tout le monde est indifférent. 
L'extension de l'agitation a rendu manifeste le caractère universel des 

formes d'organisation oppressives du capitalisme moderne, qui s'étendent 
des mines et des ateliers aux laboratoires et aux amphithéâtres en passant 
par le bureau d'études et les bureaux tout court, et dont l'arbitraire 'est 
d'autant plus évident quand elles prétendent s'appliquer à l'exercice de 
• pensée. Le caractère universel, aussi, du système de domination dont 
la culture sous toutes ses formes n'est qu'un des rouages, et qui exige que 
Ja lutte soit menée sur tous les plans de la vie quotidienne, même sf stratë- 
glquement le domaine de la produetlon reste l'objectif central. 
Dans le contexte actuel, une des tâches du mouvement est de· com 

prendre pourquoi : 
- Les rapports de production n'ont pas été radicalement mis en 

cause; 
- La classe ouvrière dans son ensemble n'a finalement pas dépassé 

les llmltes que ses appareils politiques et syndicaux ont imposé à 
sa lutte. 

L'essentiel reste pour nous qu'à travers cette lutte, une fraction signifi 
cative des traval11eurs, et en particulier des Jeunes, a, avec une combatl 
vité extraordinaire, fait la critique du capitalisme et du s_ystème bureau· 
cratique aussi bien dans la production que chez ses soi-disant représen 
tants. 

Ce contenu révolutionnaire ne s'est pas seulement manifesté négative 
ment par les attaques contre le pouvoir existant, mais positivement par 
l'affirmation d'un certain nombre d'idées et même par leur mise en 
pratique Jusqu'à un certain point, rejoignant par là les créations des 
gnmcls moments du mouvement ouvrier international. 
C'est cela le combat révolutionnaire qu'il faut poursuivre. Ces idées 

doivent nous servir non seulement à déflntr les objectifs finaux de la 
lutte, mais immédiatement, les formes d'action et d'organisation: 
L'abolition de la société de classe signifie aujourd'hui non seulement 

la suppression de la propriété privée des moyens de production, mais 
l'ABOUTION DE LA DIVISION EN DIRIGEANTS ET EXECUTANTS. 

Ce qui veut dire que nous devons lutter CONTRE LA HIERARCHIE, 
non seulement dans le travail mis dans les salaires et d'une manière plus 
•'Déraie dans l'usage de tous les biens et de toutes les libertés. Cela 
Implique aussi la lutte pour SUPPRIMER dans la pratique LA DIVISION 
SOCIALE DU TRAVAIL EN TRAVAIL MANUEL ET INTELLECTUEL. 

Le regroupement auquel ce texte a abouti 
a pris les décisions suivantes en ce qui con 
cerne le fonctionnement : 
C'est l'assemblée générale de tous ceux qui 

s'intéressent au journal qui fera une critique 
du numéro précédent, et élaborera le suivant. 
Elle contrôlera également le travail d'une 
commission technique rotative. 
Ce mode de fonctionnement nous paraît le 

plus adapté au fait que « PASSEZ OUTRE » • 
est essentiellement parisien, même si ses 
pages sont largement ouvertes à des extraits 
de Journaux de province semblables au nôtre. 
Au fur et à mesure que notre collaboration 
avec la province se précisera, nous définirons 
de nouvelles formes d'organisation 
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politiques de front, et non par leur côté univer 
sitaire ou lycéen, ils comprennent le soutien 
anti-impérialiste par exemple, non comme une 
conséquence de l'action quotidienne du C.A.L., 
mais comme son essence même. Le devoir de 
tout révolutionnaire est pourtant de faire· la 
révolution dans le milieu où il travaille, non de 
clamer son soutien théorique aux autres révo 
lutionnaires. Témoin de cette. déformation théo 
riste, la volonté farouche de cette tendance 
d'imposer aux C.A.L. une • charte " ou un 
« Texte de référence politique », conçu comme 
élément unificateur et base d'adhésion au C.A.L. 
En effet, une organisation existant pour l'action 
ne peut se différencier des autres organisations 
que par sa pratique : quelque révolutionnaire que 
soit la C.G.T. dans sa charte (Abolition du sala 
riat), elle n'en a pas moins une pratique réfor 
miste. N'importe qui peut affirmer qu'il lutte pour 
le socialisme ; encore faut-il le faire. Les effets 
d'une telle politique des C.A.L. seraient désas 
treux à la base, car il n'y a Jamais eu de mobi 
lisation de masse sur des thèmes politiq~es 
extérieurs au milieu qu'on veut sensibiliser. 
Contrairement à ce qu'affirme le « Texte de réfé 
rence», le Comité Viet-Nam, quel que soit le 
nombre de cartes d'adhésion vendues, est resté 
un gros groupuscule. Il est donc parfaitement 
faux de dire: « C'est souvent sur des thèmes 
directement politiques que la mobilisation a eu 
un caractère de masse (cf. mobilisation pour 
le soutien aux Vietnamiens). » 
L'autre ligne, défendue par les anarchistes et 

le Mouvement révolutionnaire, souligne la pri 
mauté de l'action dans le travail des C.A.L., tout 
en insistant sur le fait que la mobilisation révo 
lutionnaire des lycéens devait débuter sur des 
bases lycéennes : « la mobilisation lycéenne et 
étudiante de mai s'est faite sur un thème péri 
phérique à l'université, celui de la répression 
policière. D'une lutte défensive, on en est vite 
arrivé à une lutte offensive et politique (pour le 
reversement du régime gaulliste). Parallèlement, 
les problèmes universitaires restaient au centre 
des débats ; il ne s'agissait pas du passage de 
la révolution à la réforme, mais de la nécessité 
d'aborder les problèmes politiques par leurs 
applications immédiates. « Ce qui n'empêche 
pas que, dès que la mobilisation prend une cer 
taine ampleur, le C.A.L. peut situer ses mots 
d'ordre à un échelon supérieur. Dans l'action 
et les mots d'ordre doivent coexister et s'unir 
en même temps les réponses efficaces aux pro 
blèmes lycéens et les perspectives révolution 
naires dont elles sont l'embryon. ,. 

Les débats furent confus, délayés dans la 
démagogie boueuse de ceux qui voulaient faire 
croire qu'il n'y avait de différence que quan 
titative ; en fait, personne ne se préoccupait 
vraiment des nuances apparemment chiméri 
ques que le Congrès débattait abstraitement. 
Il fallut se rendre à une évidence : quelle que 
soit la résolution politique prise durant le Con 
grès. celle-ci n'aurait aucun impact sur la réa 
lité quotidienne à la base et sur la politique 
générale au sommet. En d'autres termes, la 
ligne politique des CAL. dépendait en fait de 
ceux qui auraient entre leurs mains l'appareil 
des C.A.L. : ceci nous amène à poser le pro 
blème des structures. 

A sa création, en décembre 1967, le C.A.L. 
était l'organisation de défense de la jeunesse 
scolarisée, le « syndicat lycéen ». La part active 
qu'il prit aux luttes de mai, et l'essai de noyau 
tage stalinien, gaulliste et fascite dont il fut 
l'objet nécessitèrent une redéfinition de sa na 
ture et de son rôle. On le baptisa « mouvement 
d'extrêrne-qauche ». On peut dire qu'en fait il 
regroupa, en une sorte de front unique, une 
foule d'organisations diverses en milieu lycéen, 
corporatistes ou "politiques", sous une même 
bannière, celle des lycéens défendant leurs 
intérêts contre les valets du gouvernement d'une 
part, participant à la lutte sociale en France 
d'autre part. On vit également les groupuscules 
tenter de lui imprimer leurs « lignes " respec 
tives. Le l"' novembre, un Congrès des C.A.L. 
a donc eu lieu pour clarifier les choses, et 
préciser la pratique et la théorie des C.A.L. pour 
les années à venir. Devaient y être définis la 
nature du C.A.L, son rôle, ses structures, la 
nature et le rôle du milieu où il travaille. Les 
apapreils politiques se jetèrent dans la lice, et 
des lignes s'y opposèrent. 

Les tendances 

Pour ce qui est de la nature et du rôle du 
C.A.L., deux tendances apparurent nettement : 
l'une, patronnée par Rouge, proposait, en des 
termes plus ou moins voilés par une démagogie 
permanent, la « politisation " du C.A.L., c'est-à 
dire avant tout une politisation théorique. A 
tous les niveaux, cette ligne tendait à faire du 
C.Â.L. un groupuscule : dans la pratique, elle 
voudrait que le C.A.L. aborde simultanément 
les problèmes lycéens - dans la mesure où ils 
débouchent sur des questions sociales - et 
les problèmes « directement politiques », comme 
la lutte pour le Socialisme, le soutien anti-impé 
rialiste, etc ... En fait, cette tendance ne conçoit 
pas que la lutte révolutionnaire du C.A.L. puisse 
s'effectuer par la pratique, et non par une théo 
rie parachutée qui aliénerait la plupart des 
lycéens et ferait du C.A.L. un groupuscule Dans 
la proposition de « Texte de référence politi- 
fque », il est dit : « Dans les C.A.L., la critique 
globale de la société se faisait rare, du moins 
sous sa forme explicite "· Il est clair que par 
explicite, Rouge entend ici : théorique. Car de 
toute évidence, l'occupation d'un lycée, la grève 
,généralisée constituent une critique pratique de 
la Société. Désirant ainsi aborder les problèmes 
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L'e.fficacité préteitte 

Pour des raisons dites techniques, les C.A.L. 
ne pouvant plus après mai se suffire des col 
lectifs académiques par trop développés, le 
principe d'un Bureau National était imposé dans 
les faits. Issu bien sûr uniquement de Paris pour 
des raisons de commodité, et élu sans pro 
gramme depuis sa création, le Bureau « Natio 
nal » totalise les besognes « techniques " du 
C.A.L., c'est-à-dire la coordination - !'Appareil 
-, la Presse, les Public-Relations, les travaux 
divers. De plus, il sert de médiateur nécessaire 
entre les différents C.A.L., réunit le Congrès, 
prend toutes les décisions, nationales ou pari 
siennes. Il est en fait un Bureau parisien (puis 
qu'Issu de Paris), mais non représentatif (il n'est 
pas recruté dans les collectifs). Le Bureau pari 
sien l·ui sert d'Etat-Major et de conseillers. Bien 
que totalement séparé de la base, c'est lui qui 
représente le C.A.L. Une fois assimilées ces 
quelques vérités, la question posée n'était plus 
quelle ligne politique choisira le Congrès, mais 
bien : qui sera chargé de la faire appliquer, et 
comment. C'est là qu'eut lieu, en fait, la véri 
table bataille. Les « aliances ,. entre organisa 
tions qui s'étaient faites à propos de la nature 
du C.A.L. se rompirent, pour faire place à d'au 
tres. Les partisans de la structure pyramidale 
avec Bureau national furent Rouge, le Mouve 
ment Révolutionnaire et leurs satellites. 
Les anarchistes et des inorganisés, de la pro 

vlnce notamment, défendirent une autre posi 
tion : l'organisation des C.A.L. à quatre ni 
veaux : le comité de lycée, le collectif de sec 
teur ou de quartier, le collectif de Ville ou d'Aca 
démie, et enfin, la Fédération des collectifs 
d'Académie autonomes au niveau des décisions, 
avec l'existence d'un Collectif national de coor 
dÎ'nation, chargé entre autre de réunir réguliè 
rement les Congrès. L'argument essentiel 
avancé en faveur de ces structures était, mises 
à part leur représentativité démocratique, qu'un 
·Sureau national n'a pas de rôle propre, mais 
qu'il recoupe tantôt celui du Collectif national, 
tantôt celui du Collectif parisien, sans que des 
raisons pratiques importantes motivent son exis 
tence parisitaire. 

Camarades, 
Hier nous avons appris qu'un de nos camarades de l'outillage, récem 

ment muté à CLICHY a été licencié. 
La direction a pris pour prétexte que ce camarade s'est absenté sans 

.motff, En réalité, il avait demandé une permission de 1 heure pour se 
rendre à Londres. Il avait déjà son billet lorsque la permission lui a été 
refusée. Il a fait ce que tout le monde à sa place aurait fait. Il est sorti 
malgré ce refus arbitraire. 

Le véritable motif de ce licenciement c'est que, comme nous le savons 
tous, ce camarade était un militant actif de la C.G.T. et du P.C. 

La C.G.T., et malheureusement aussi certains d'entre nous, pensent 
que la direction ayant dans ce cas la loi pour elle, nous ne pouvons rien 
faire pour ce camarade. 

Dire cela, c'est reconnaître que les patrons ont le droit de transfor 
mer les usines en bagne. Déjà soumis à l'intérieur de l'usine au flicage 
constant des gardiens, de la maîtrise et autres flics-maison, est-il normal 
que l'on nous refuse une heure de liberté à notre compte? 

A cette question, le syndicat indépendant répondrait oui. De la C.G.T. 
-on pourrait légitimement attendre une autre réponse. Pourtant, elle se 
refuse à défendre un de ses militants les plus dévoués. 

Nous, travailleurs, nous ne faisons pas la différence entre licencie· 
ment légal et licenciement arbitraire. Nous défendons sans conditions 
tout ouvrier licencié car, pour nous, le travail est le seul moyen de sur 
vivre. C'est assez d'être exploités 9 heures par jour, refusons aux patrons 
le droit de nous licencier. 

Après les licenciements répressifs qui toujours ont frappé des ouvriers 
combatifs {Félix-Faure· Levallois, etc ... ). 

A QUAND L'USINE AUX INDEPENDANTS ? 
Des ouvriers de l'outillage 

militants du Comité d'Action CITROEN. 
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UNE DF:U}(!_!HE ~LTE EN OCTOB~ ! 

QUAND VOUS PRENEZ LA PAROLE 
Que sont, que font les COMITES D'ACTION? 

Vendredi soir, 18 octobre, deux cents habitants du quartier se rassem 
blaient à l'appel de notre Comité d'action. Des films sur les événements de 
Ji1ai furent projetés, puis les participants de la réunion procédèrent à la 
tenue d'une assemblée autogérée, c'est-à-dire une assemblée dans laquelle 
Ils ont organisé eux-mêmes la discussion. 

Il n'y avait là ni estrade, ni tribune, ni bureau, ni président au sens 
hélas habituel de ces réunions politiques qui ressemblent à une messe 
récitée par un grand prêtre ou autre charlatan proposant au public de 
consommer le remède miracle ... Et l'objectif du Comité d'action c'est 
précisément d'ouvrir la perspective, l'embryon de Conseil de quartier. 

Il n'y a pas de miracle. L'action est à la mesure de la volonté, de la 
prise de conscience et du courage de chacun. Les participants à la réunion 
n'avaient pas en poche une carte d'adhérent. Mais leur présence même 
Impliquait leur participation au Comité d'action. Douze parmi eux se 
sont désignés pour constituer une commission, qui s'articula aussitôt sur 
des élèves architectes ou urbanistes, et qui va se mettre au travail pour 
la défense de nos quartiers et de leurs habitants, contre les traficants 
de béton qui veulent détruire le Paris populaire pour Inventer un Paris 
pour touristes capitalistes et administrations somptueuses. Enfin, les par 
ticipants exprimèrent leur désir de voir de nouvelles assemblées se tenir 
dans les plus brefs délais. 

Il n'y a pas de miracle ... La semaine passée, les ouvriers des trans 
ports de l'entreprise Virolle ( 12e arr.) constitués en Comité d'action se 
mettent en grève spontanément, hors de toute intervention syndicale et 
arrachent 3,5 % d'augmentation de plus que les accords de Grenelle. Ce 
succès, repris et exploité par les syndicats· permettra d'imposer cette 
victoire ouvrière à l'ensemble des entreprises de transport du 1:ZC et de 
Paris. Voilà un bel exemple de ce que peuvent des Comités d'action 
d'entreprise comme Il pourrait s'en créer dans notre quartier. 

Commencer par l'autogestion d'une assemblée c'est préparer l'auto 
gestion de la grève de demain, c'est préparer les conditions de la lutte 
con,tre la vie chère et l'exploitation capitaliste. 
Octobre 68 

Dans l'absolu, les partisans de la première 
position étaient majoritàires. Mais quand le 
Bureau national sortant présenta une liste de 
noms pour en faire élire un nouveau, et que 
la province s'aperçut qu'elle ne connaissait pas 
le moins du monde les militants proposés, qu'ils 
allaient être élus sur leurs bonnes figures, beau 
coup changèrent d'avis et se rallièrent à la 
deuxième motion. Finalement des élections fu 
rent parachutées dans le tumulte, qui ne réso 
lurent rien, car les partisans du Bureau le consi 
dérèrent comme élu et installé, ses adversaires 
le nièrent et décidèrent que l'action serait pré 
paré uniquement à la base, notamment par le 
collectif parisien, dans: une sorte de « situation 
de double pouvoir» à l'intérieur du C.A.L. 

Il est à regretter que ce Congrès se soit 
déroulé comme un combat de fractions, en 
termes de victoires des uns ou de défaites des 
autres. En fait, s'il n'a résolu aucun problème, il 
a fait progresser la situation : le parachutage 
bureaucratique d'une poignée de dirigeants non 
représentatifs à la tête des C.A.L. fut mis en 
évidence, ce qui ancra chez beaucoup la vo 
lonté d'instaurer dans les C.A.L. une réelle 
démocratie. Les magouillages de toutes sortes 
sont le lot des périodes d'inaction, et l'on peut 
espérer que plus tard, dans l'action, le C.A.L. 
retrouvera son homogénéité, et parallèlement, 
des structures adéquates. nécessitées par la 
pr._ésence même d'une situation révolutionnaire. Comité d'Actlon 

Travallleurs-Etudlants du 3° arr. 
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LA QUESTION 
Pour la création d'un comité d'action au département 59 
(Renault, Blllancourt) · 

Depuis la fin de la grève, un certain nombre de camarades de ce 
département se sont posés des questions concernant le grand mouve 
ment du mols de mai. 

Nous nous sommes retrouvés, souvent les mêmes, à critiquer, à 
contester le positions prises par tel ou tel syndicat, par tel ou tel parti 
polltlque, nous nous sommes souvent heurtés à des arguments trop 
fragiles pour nous èonvalncre que tout ce qui avait été fait avait été 
bien fait. 

Nous avons constaté que dans bien des départements, dans d'autres 
usines d'autres travailleurs contestaient comme nous, s'interrogeaient 
comme nous et comme nous étaient insatisfaits des réponses qu'on nous 
fourntssalt. Une première nécessité s'imposait donc ; celle de contacter 
tous· tem qui se sont retrouvés dans les derniers événements· pour formu 
ler les mêmes critiques ou suggérer les mêmes propositions. La parution 
i'un bulletin que nous Intitulerons « LA QUESTION » semblait répondre 
1 cette nécessité. r_ Les organisations syndicales ont pour mission de défendre les reven 

UJcations des travailleurs, elles n'ont pas un but politique et il serait dif. 
flclle de le leur reprocher. Mais, au cours de ces derniers événements 
nous nous sommes aperçus que des questions purement revendicatives 
débouchaient dans le domaine politique, et qu'il était difficile d'esquiver 
le problème. C'est la raison qui _!!!llll pousse à créer un COMITE 
D'ACTION regroupant des travallle~de diverses tendances : des syn 
diqués C.G.T., C.F.D.T. et des inorganisés. 

G Qu'on nous comprenne bien ; nous ne prétendons pas nous substituer 
aux diverses organisations syndicales mais seulement poser les pro 
lèmes qui les dépassent. 

Le COMITE D'ACTION n'est pas un parti politique car il n'a pas de 
programme. Il a simplement pour but de rassembler A LA BASE des 
travallleurs qui par leur contact et leur confrontation définissent eux 
mêmes leur orientation. Afin d'éviter le plus possible les attaques per 
sonnelles, nous avons choisi d'aborder les problèmes sous forme de ques 
tion. 

Le COMITE D'ACTION c'est nous, mais ce peut être vous. Nous 
posons des questions, vous pouvez y répondre, vous pouvez aussi en 
poser à votre tour, nous les publierons. . 

Une seule chose nous préoccupe: IL NE FAUT PAS QUE CET ELAN 
DU MOIS DE MAI RETOMBE DANS LES OUBLIETTES. Nous devons 
en tirer toutes les leçons car CE N'EST QU'UN DEBUT, il faut CONTI 
NUER LE COMBAT. 
Comment nos revendications peuvent-elles être satisfaites ? 

Le falt que nous soyons entrés dans l'usine le 17 juin - la tête 
haùte ou la tête basse selon les cas - sans avoir obtenu, après 33 jours 
de grève, la plupart de nos revendications pose des problèmes que les 
travailleurs auront à résoudre pendant la période à venir. Après de très 
nombreuses confrontations, nous avons rassemblé un certain nombre 
de ces Inquiétudes que nous soumettons aux travailleurs. 

POURQUOI L'ENSEMBLE DE NOS REVENDICATIONS N'ONT- 
ELLES PAS ETE SATISFAITES ? 

1'" HYPOTHESE: les travailleurs n'auraient ~s été assez~s? 
Si c'est exact pourquoi leur avoir conseillé dè"'reprerrdre'e travail? 
Si faire 33 jours de grève n'est pas le signe d'une combativité suffi- 

sante, comment concevoir une forme plus dure ? 
2<' HYPOTH~SE : le ca italisme français !!:!:!1t inca;eab~ !1e tatis- 

faire da-teHa revend - -· . · ~ 
- Pourquoi alors revendiquer.ce que l'on sait impossible à accorder? 

Pourquoi faire croire aux ,travailleurs qu'il est possible d'obtenir les 
40 heures et capltulee.sur une/ diminution d'une heure par semaine ? 

Est-ce une victoire d'obtenir des augmentations de salaire, si les syn 
dicats ou les travailleurs ne peuvent avoir aucun contrôle sur les prix ? 

Dans cette hypothèse ne doit-on pas agir politiquement? Et com 
ment? 

A quoi sert, en période calme, de poser des revendications que l'on 
juge impossible à satisfaire dans une période de lutte ? 

Exlste-t-Il, en dehors de la grève générale avec occupation d'usine, 
une autre forme de lutte pour obtenir satisfaction sur ces revendica 
tions? 

Nous avons constaté que des formes de lutte plus radicales étaient 
condamnées par les grands partis politiques et par les centrales syndi 
cales. Il a même été dit que les formes Insurrectionnelles ne pouvaient 
servir qu'au pouvoir existant et non aux travailleurs. 

QUE RESTE-T-IL COMME ARME AUX TRAVAILLEURS POUR 
OBTENIR CES GRANDES REVENDICATIONS ? 

Si les actions revendicatives, tout en restant nécessaires, sont insuf 
fisantes pour avoir satisfaction, il faut donc poser les problèmes politi 
ques. Les syndicats sont-ils habilités à le faire ou au contraire doit-on 
laisser seulement les partis politiques résoudre ces questions ? Com- 
ment? . 

Sl nous devons résoudre les problèmes de structure et de régime par 
le jeu légal des institutions nous ne pourrons le faire qu'une fois tous les 
5 ans lors des élections législatives. Entre temps nous devons accepter 
d'être dépossédés de tout pouvoir, nous devons faire confiance en nos 
élus, C'EST LA SEULE PERSPECTIVE QUE NOUS OFFRENT LES PAR 
TIS POLITIQUES. 

Les partis de gauche sont-ils plus capables de résoudre nos revendi 
cations que les autres partis ? Comment ? Du fait qu'ils disent défendre 
les travailleurs ? Du fait qu'ils ont de meilleures Intentions que ceux de 
droite ? Mais les meilleures intentions ont-elles un pouvoir sur la société 
capitallste ? 

..i 

QUE CELUI QUI N'A JAMAIS CRITIQUE 
L'U.R.S.S. LUI LANCE LA PREMIERE 

PIERRE 
(Extrait de « LA QUESTION », bulletin du 

département 59 - Renault-Billancourt 
Il existe une autre question sur laquelle ces 

événements auront une incidence non moins 
positive ; c'est celle de la liberté de la presse. 
Logi.quement être contre la censure de la presse 
à Prague signifie que l'on se prononce contre la 
censure à Billancourt. On peut donc espérer 
dès à présent que tout le monde aura la pos 
sibilité de s'exprimer sans risquer de se heur 
ter à des militants spécialisés dans le décollage 
des affiches, dans la confiscation des tracts 
et dans les calomnies ridicules. Soyons-en 
convaincus, les événements de Prague et de Bra 
tislava feront disparaître par ricochet les com 
mandos qui se chargaient de la répression 
autour de l'usine. Il est inimaginable actuelle 
ment, qu'un quelconque militant puisse désor 
mais assumer une attitude aussi anti-démocra 
tique. Il suffirait d'ailleurs si cette situation se 
reproduisait, de dire au censeur : « Tu te con 
duis comme les Russes à Prague » pour faire 
cesser immédiatement ses méfaits. (Nous con 
seillons aux travailleurs de n'utiliser une injure 
aussi infâmante qu'en dernier recours et avec 
modération). 

APPEL O 'OFFRES 
Directions révolutionnaires cherchent classe 

auvrière ou apparentée exploitée. S'adresser au 
choix du client à l'une des multiples sections 
qui veulent construire le parti unique. 

(Les intéressées sont avisées que les direc 
tions déclinent toutes responsabilités quant à 
l'usage qu'il en sera fait, car jusqu'à présent 
et depuis cinquante ans, nous n'avons pas 
encore fonctionné, faute d'emploi, de main 
d' œuvre sérieuse et de commandes). 
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Faut-il croire que ce sont les hommes qu'il faut changer à la tête 
de l'entreprise ou de l'Etat ou que ce sont les institutions ? Dans cc cas 
lesquelles proposer ? 

Y a-t-il dans le monde des modèles d'institution qui puissent nous 
orienter ? Lesquelles ? 

Les Institutions de }'U.R.S.S. et des pays de l'Est? 
Les institutions cubaines ou chinoises ? 
Les institutions américaines ? 
Les travailleurs français doivent-ils ignorer ces modèles ? Ne peu 

vent-Ils pas inventer, inover, créer de nouvelles formes d'institutions sur 
le plan national ou sur celui de l'entreprise comme l'a fait le peuple de 
ce pays en 1789 ou pendant la commune ? 

§Revendiquer· le pouvoir aux travailleurs, l'auto-gestion de l'entre 
'ë sorit-éftes tis revendications creuses? Est-ce plus creux que des 
ndications de salaire qui sont résorbées par l'augmentation des prix? 
Ne dof.t-on pas débattre de toutes ces questions au lieu de nous com 

plaire dans la répétition de nos revendications habituelles ? 
Doit-on attendre que les organisations syndicales ou que les partis 

pelttlques nous fournissent l'orientation ou ne doit-on pas proposer, 
nous-mêmes, des idées, des actions? N'aurons-nous pas le droit de cri 
tiquer, de contester ce qui est élaboré ? 

l>OIT-ON ATTENDRE? DOIT-ON SUIVRE? OU DOIT-ON ELABO 
RER? 

TRAVAILLEUR TU AS LA PAROLE 

Au sujet d'un mythe : la nationalisation 

(extrait de " La Base "• bulletin Citroën) 
La nationalisation, démocratique, bien sûr (1) 

c'est « la solution qui peut le mieux convenir aux 
intérêts des travailleurs, c'est aussi l'intérêt 
national » (sic) dit la C.G.T. 

Quant à nous, ce mot d'ordre, dans les condt 
tions actuelles, nous semble dangereux et risque 
de nous mener dans des impasses si nous n'y 
prenons pas garde. 
En nationalisant, l'Etat Patron ne perd pas son 

caractère bourgeois. L'ouvrier est toujours 
ouvrier, son exploitation ne change pas. Renault 
Sud et Nord-Aviation sont là pour le prouver. La 
grève èst partie de chez eux, ne l'oublions pas. 

Même si la construction automobile était entiè 
rement nationalisée, comme le propose la C.G.T., 
elle n'échapperait pas à l'environnement capita 
liste et serait toujours obligée de faire face à la 
concurrence étrangère. 

Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie 
que pour vendre, l'entreprise nationalisée devra 
réduire ses « coûts » pour maintenir le profit. 
Mais réduire ses coûts, cela signifie se concen 
trer, accroitre la productivité et donc licencier, 
muter, fermer des ateliers « peu rentables », en 
ouvrir peut-être d'autres en province, accélérer 
les cadences. Les lois du profit sont inexorables 
en régime capitaliste. Pour faire échec aux con 
séquences que le Capital nous inflige, il faut le 
renverser. 
Nationalisée ou non, la construction automo 

bile ne peut se faire sa place, voire survivre, 
qu'en appliquant les méthodes que nous con 
naissons bien. 
Certains pensent que l'Etat-Patron introduirait 

peut-être un peu plus de « social », qu'il n'y a 
pas pire que Bercot et ses sbires. C'est vrai en 
partie. Mais, ce qu'il nous faut comprendre, c'est 
que Citroën doit se réorganiser. Or se réorgani 
ser, cela se fait sur notre dos. On vide, on mut~. 
on ferme, et dans le meilleur des cas, on acce 
lère les cadences : La nationalisation, ce serait 
peut-être un peu plus social après, mais com 
bien d'entre nous auront été vidés avant ! 

Le dernier argument consiste pour la C.G.T. à 
invoquer la " solution française "· Il y a 60 % 
de travailleurs immigrés chez nous. Face à la 
concentration internationale du capital, pas de 
division des travailleurs : Nous sommes tous 
unis, Français ou non, sous le même joug 1 

Mais ce qui est grave, c'est qu'en fait ce mot 
d'ordre, lancé aujourd'hui est un mythe, une 
échappatoire. On ne peut s'empêcher de penser 
à l'échelle mobile des salaires mise au rancart 
en mai-juin et réclamée aujourd'hui... 

Dans l'Etat actuel de nos forces, il est impos 
sible d'obtenir la nationalisation et quand bien 
même on l'aurait, cela ne changerait pas grand' 
chose. C'est une voie de garage dans laquelle 
on nous invite à engouffrer nos forces. 

Eh bien non I C'est en abordant les problèmes 
de face qu'on les résoudra. Cette tactique, cette 
« solution Française » ne peut en fait qu'éloigner 
les travailleurs du combat actuel : la défense de 
l'emploi et du niveau de vie, la lutte contre la 
répression, la bataille pour la liberté d'expres 
sion ouvrière dans l'usine. 
Soyons vigilants I Les lendemains de grande 

grève nous ont appris que les patrons non seu 
lement essayaient de reprendre de la main gau 
che ce qu'ils avaient donné de la droite, mais 
qu'encore, ils essayaient toujours de nous briser 
physiquement parce que les grèves font trembler 
le Grand Capital et que le souvenir est encore 
chaud. 
A la « solution Française " répondons : il n'y a 

pas d'intérêt national ! Il y a les nôtres et les 
leurs I Deux choses incompatibles, Mai nous l'a 
appris 1 
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GARE A LA RECUPERATION 
Depuis la rentrée d'octobre nous assistons à une vaste entreprise de 

récupération et d'étouffement du mouvement de Mal. ·,., 
Cette opération s'effectue à divers niveaux: «participation» à 

l'exploitation proposée aux exploités dans les entreprises; création de 
nouvelles Facultés « Pilotes » où, comme à Vincennes, on crée un labora 
toire super-réformiste animé par deux générations de l'intelligensia 
« progressiste » ; · approbation de .ecertains hebdomadaires dits « de 
gauche» ... 

Le film « ETRE LIBRE», actuellement projeté dans une salle du 
ghetto universitaire du Quartier Latin, illustre parfaitement cette entre 
prise générale de détournement. Fait pour dissimuler, sous prétexte de 
reportage neutre, la signification politique du scandale d'Avignon, il 
vient étayer au moment opportun la campagne d'intoxication menée par 
la Presse avignonnaise et parisienne cet été, puis par France-Culture 
{ émissions avec Jean Vilar) qui dénature les événements. De plus ce 
cinéma est gardé par des flics en civil. 

Pourquoi ce film caehe-t-ll systématiquement : 
- L'interdiction du « Chêne Noir » par le préfet du Gard ? 
- Les interventions brutales du service d'ordre mis en place par 

l'administration du festival? La fonction répressive des gérants de la 
culture industrielle ? 

- Les arrestations arbitraires, les matraquages, les blessés ... ? 
- Les interventions des commandos fascistes contre le Living et les 

cheveux longs ? 
- La défense de l'institution culturelle capitaliste par la fédération 

du P.C.F. du Vaucluse ? 
- La collusion entre les forces répressives de l'état gaulliste et les 

autorités municipales avignonnaises? (M. le maire d'Avignon est S.F.I.O.) 
- L'utilisation d'une pseudo « culture populaire » au seul profit de 

l'industrie du tourisme ? 
Que reste-t-Îl dans le film « ETRE LIBRE » ? Rien : un joli speftacle 

de marchandise qui donne une Image fausse du living. Derrière 1 apoli 
tisme proclamé des réalisateurs et des exploitants de ce film se cache 
une acceptation tacite de la violence répressive et du système polltico 
culturel capitaliste dénoncé en Avignon. Ce film récupère la contestation 
pour l'exploiter et la désamorcer. Le patron des « 3 Luxembourgs » a 
prévenu les éventuels contestataires qu'ils se feraient casser la gueule s'ils 
se manifestaient. La culture bourgeoise se cache encore et toujours der- 
rière ses Flics. · 

BELLE OPERATION, BELLE MYSTIFICATION, BELLE SALOPE- 
RIE. NE SOYEZ PAS DUPES. AGISSEZ. 



''AUTOGESTION 

DES LUTTES 

• Durant la période d'action directe, l'urgence 
des actions • remplacé efficacement toute struc 
ture et toute préoccupation organisationnelle, si 
bien que toute tentative de coordination politi 
que de type llureaucratlque, a été condamnée 
par le mouvement lui-même... Après la période 
d'action directe et de masse, après la prise de 
conscience des faiblesses du mouvement par 
la majorité des travailleurs participant à la lutte, 
nous passons à une période d'organisation. » 
Texte de « proposition d'organisation des 

Comités d'Actlon » présenté par des membres 
de CA Xlll9 Gobelins vers le 15 juin. 

Dès juin, donc, les contacts pris avec les 
entreprises, les discussions tant à l'intérieur 
du Comité que dans la rue au carrefour des 
Gol'>èlins, nous avalent fait ressentir la nécessité 
de poser le problème de l'organisation des 
luttes, celle-ci était et est essentiellement un 
besoin d'informations. d'échange d'expériences 
et de réflexion commune. 

A la R.A.T.P., au dépôt de bus de la rue 
Lebrun, un des dépôts le plus combatif, alors que 
la reprise du travail était définitive nous avons 
continué à faire de l'information et de l'agitation. 
Les travailleurs, eux, avaient fait le bond et 
senti qu'il fallait poser les problèmes différem 
ment (besoin de discussion sur la nouvelle 
situation politique: l'échec· des grèves, les élec 
tions, le jeu du P.C.F.-C.G.T ... ), nous avons pour 
suivi la même pratique. Nous n'avons pas vu 
suffisamment rapidement qu'il fallait changer 
de méthode pour continuer à travailler 
ensemble. 
Actuellement le problème continue à se poser, 

et plus concrètement encore. Nous sommes tous 
isolés même et surtout sur notre lieu de tra 
vail. A la R.A.T.P. par exemple (bus) ils ont des 
horaires tournant qui les empêchent même de se 
rencontrer, de se volr.; « La grève nous a per 
mis de nous connaitre, pour se retrouver va-t-on 
être obligé d'attendre la prochaine grève. ,. Le 
problème est le même à l'intérieur du CA, 
comme dans nos contacts avec les habitants 
du quartier: comment s'organiser pour faire 
quelque chose ensemble? Ce n'est pas laques 
tion quoi faire qui se pose, mais bien la ques 
tion du comment, car nous ne disposons plus 
de tout ce temps qui nous permettait en mai 
un travai1 et une confrontation collective. Aujour 
d'hui être ensemble n'est plus une donnée, mais 
déjà un travail, une action. 

Il serait absurde de proposer un schéma quel 
eoeque, cependant en refusant les structures 
du capitalisme et des rapports qu'il impose, on 
peut mettre en évidence un certain nombre 
d'exigences. 

' ' 
Les meetings de rue montraient avec évi 

dence le besoin de s'exprimer. La politique 
,'était plus l'affaire de spécialistes, elle appar 
enait à tous, on luttait contre le monopole de 
l'information par le pouvoir. On luttait contre la 
domination capitaliste, contre la hiérarchisation 
à tous les niveaux, contre toutes les séparations 
(exécutants-dirigeants, manuels, intellectuels, 
politique économique, politique technique ... ) 
contre toutes les divisions. On a contesté le 
pouvoir centralisé au bénéfice de quelques-uns, 
le règne de la bureaucratie. L'autonomie à la 
base est alors une nécessité. 
Le mouvement de mai s'est révélé être profon 

dément antibureaucratique. Dans les CA de 
quartiers, d'entreprises ou étudiants, tout acte 
bureaucratique était dénoncé, et ne pouvait 
même survivre du. fait qu'on les niait totalement. 
Dans cette mesure, il a été impossible pour 
les groupuscules d'agir en tant que tels. En 
plein mouvement, toute récupération par une 
quelconque bureaucratie était impossible. 

Enfin le Mouvement de mai a été spontané. 
Tout le monde l'a dit, nous aussi. Nous allons 
essayer de préciser ce que nous entendons 
par là. 

L'action spontanée exprime un niveau de 
conscience: Méthodologiquement, on peut distin 
guer plusieurs niveaux qui sont liés par la réalité 
sociale et l'action. 
- La spontanéité aü niveau de la nécessité 

de survivre. C'est la révolte viscérale qui per 
met de casser les structures opprimantes. 
- La spontanéité au niveau de la prise de 

conscience de la nécessité de détruire le sys 
tème capitaliste collectivement, d'où la nécessité 
de s'organiser pour détruire et pour construire 
de nouvelles relations, créer donc une nouvelle 
société. C'est la spontanéité au niveau de la 
conscience de classe, de la conscience révo 
lutionnaire. En ce sens spontanéité et organisa 
tion ne sont pas contradictoires : la spontanéité 
appelle l'autogestion des luttes, l'autogestion 
des luttes appelle l'autogestion généralisée. 

Il faut poursuivre cetet discussion, ce n'est 
qu'un début... 

En mai, s'organiser était prématuré, les luttes 
n'ont pas été assez loin. Cette organisation 
n'aurait pu se faire que par rapport aux réalités 
des luttes de classes d'avant mai, donc à partir 
d'une tactique et d'une stratégie dépassée, donc 
d'une conception organisationnelle périmée. 

Le problème du Pouvoir s'est posé en mai. 
Il s'est posé mais de manière embryonnaire. Les 
étudiants n'ont pas dépassé le stade défensif 
(les barricades, les travailleurs n'ont pas dé 
passé le stade de la grève passive. « Le Pouvoir 
aux Travaileurs • était un mot d'ordre de regrou 
pement. Pourquoi n'y a-t-il pas eu dépasse 
ment? C'est un problème à poser et qui sera 
à développer. 

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE 
Cl 

Dimanche, 1• décembre, à 14 h 30 
Salles Lancry, Salle D, 10, rue Lanc,y, 

Paris (1 ()e) 
Cl 

Métro République ou Jacques Bonsergent 
CJ 



Nécessité 
d'une organisation non bureaucratique 

A la tactique d'isolement et de séparation 
de la bourgeoisie, il faut répondre par un travail 
collectif. Ce travail collectif est subversif puis 
qu'il brise tous les cloisonnements. 

Les travailleurs ne se posent pas le pro 
blème d'organisation dans l'abstrait, ils essayent 
de le résoudre dans et pour des situations 
concrètes. 

Par exemple lorsqu'on occupe une usine, le 
problème du ravitaillement du piquet de grève 
se pose immédiatement, il faut le résoudre et 
c'est déjà un début d'organisation. 

Le problème d'organisation ne se pose pas 
en soi, il n'est pas non plus un problème uni 
quement. technique, il est le « moyen», l'instru 
ment des luttes. En ce sens, c'est un problème 
politique. La question de la « coordination » des 
CA en juin, est particulièrement significative. On 
avait besoin d'un minimum de coordination, d'in 
formations, mais l'on se méfia très justement de 
toute récupération du mouvement par une quel 
conque bureaucratie. Ainsi cette « coordina 
tion » ne devait avoir qu'un rôle technique, elle 
avait aucun pouvoir de décision, mais alors 
quelle responsabilité avait-il ? Qui était respon 
sable de quoi ? Personne ne le savait, une nou 
veHe spécialisation se faisait ... Comme en réalité 
toute décision technique est déjà politique (tract, 
signature d'un appel...) si on ne pose pas le pro 
blème de l'organisation comme politique, on ne 
pose jamais le problème de l'organisation. On 
laisse faire chacun, les décisions ne concernent 
personne, on ne les discutent même plus avant 
l'action. 

Même une coordination, une simple liaison ne 
peut être une simple boite postale regroupant 
l'information. Ce n'est pas uniquement l'infor 
mat\on qui compte, mais surtout son utilisation 
politique. 
Au comité inter-entreprise (ex CA travailleurs 

étudiants de Censier) on a échangé pendant plus 
de deux mois les informations sur les boites. 
En septembre le Comité allait crever car per 
sonne n'utilisait ces informations. Il n'y avait 
aucun échange réel, on éprouve donc le besoin 
d'une confrontation politique théorique sur ces 
expériences. 

Il n'y a pas à poser au départ de schéma 
organisationnel. L'organisation correspond tou 
jours à une période de lutte donnée. Elle est un 
produit d'une période historique, directement 
en rapport avec le développement de la société 
capitaliste. Elle répond à un rapport de force 
dans les luttes de classes, et au niveau de 
conscience qui participent au mouvement. 

L'organisation comme la théorie de l'orga 
nisation doivent continuellement être remis en 
question, surtout et radicalement lorsqu'il y a 
un changement qualitatif dans la période. (Nous 
le pensons de mai.) 
En 1968, en France nous n'avons pas et ne 

pouvons pas reproduire les schémas fossilisés 
des révolutions Russe, Espagnole, Chinoise et 
Turque. 

Toute organisation sera à détruire ou à trans 
former lorsque le niveau des luttes se trans 
formera. Nous savons que ce n'est pas une évi 
dence pour tout le monde. En effet, il ne faut 
pas sous-estimer la cohérence interne des struc 
tures qui poussent l'organisation à se perpétuer 
pour elle-même et non pour continuer la lutte. 
Elle devient l'objet même de sa pratique; on 
milite pour son organisation et non pour faire 
évoluer les luttes. On développe le sectarisme, 
le dogmatisme et la bureaucratie. 

Pourtant des exigences apparues en mai, 
nous pouvons cependant tirer quelques consé 
quences qui pourront servir rle base pour le 
travail commun. 

Ce sont maintenant des banalités : 
- nécessité de la libre critique et de la con 

frontation réelle, qui seules permettent le 
dépassement des positions ; 

- chaque groupe et chaque individu restent 
autonomes, entièrement responsables de 
l'activité qu'ils développent ; 

- les divergences et les problèmes sont expo 
sés publiquement, car ils ne peuvent être 
considéré comme la propriété de qui que 
ce soit, cela peut être utile à tous ; 

- le travail collectif devient nécessaire pour 
mettre en commun les divergences, ou sim 
plement expériences et réflexions qu'il ne 
s'agit pas de juxtaposer, mais encore de 
dépasser et non d'ignorer. 

- Enfin, la lutte contre le bureaucratisme, 
impose la non-rééligibilité qui permet la rota 
tion des tâches et évite toute spécialisation. 
La révocabilité est évidente dans une organi 
sation non bureaucratique. 
Ceci semble être un pas vers la responsabi 

lité collective. 
Nous proposons à tous de s'entendre pour 

travailler ensemble (n'est-ce pas d'ailleurs ce 
que nous essayons de faire dans ce journal ?) 
Nous sommes, à une époque charnière, où 
personne ne peut savoir. C'est l'époque où le 
problème organisationnel commence à se poser 
concrètement. Il n'y a pas pourtant de pratique 
qui nous regroupe réellement. Il est impossible 
de fixer des limites à ce qui n'existe pas encore ... 
Il faut faire preuve d'imagination pour créer ce 
qui sera notre instrument, nous en avons assez 
d'être placés devant le faux dilemne; inorgani 
sation ou Organisation-Parti. 

Le problème de l'organisation est lié à la 
société qu'on veut «obtenir», il ne faut pas 
qu'elle porte les tares de la société capitaliste. 
Elle n'est pourtant pas la préfiguration de la 
société future dont elle ne peut comporter 
toutes les richesses. 

Ce texte est établi par des militants des CA 
13° - Gobelins - 4° et Comité Inter-entreprise. 

GARDE-FOUS, ARRETEZ DE VOUS SERRER LES COUDES 

La Psychiatrie telle qu'elle est constitue un des champs d'application 
de l'idéologie dominante de classe. 

Elle est REPRESSIVE : procédés policiers à tous les niveaux de 
l'institution psychiatrique, de l'administration psychiatrique, des lois qui 
régissent la psychiatrie, des rapports médecin-malade, infirmier-malade, 
médecin-infirmier, malade-société. 

Elle est DOGMATIQUE: elle enseigne et affirme que la folie est une 
maladie qui appelle médecine, non que la santé mentale ou la santé tout 
court intéresse, concerne, et annartlent à tout le monde. 

Elle est non SCIENTIFIQUE : elle perpétue les acquis empiriques, 
elle ne parle pas de ce qui rend fou ou de ce qui entretient la folie ; elle 
n'est pas préventive car cela reviendrait à poser le problème de l'accord 
entre l'homme et la société historique (et non« la société» en l'air) dans 
laquelle il vit ; cela reviendrait à mettre en cause la société et à dénoncer 
ce que l'on présente en termes de fatalité comme des projets politiques. 

La Psychiatrie n'appartient pas aux psychiatres, et l'équipe soignante 
est peut-être un leurre corporatiste. 

La seule attitude possible pour un psychiatre, c'est de révéler le mode 
actuel de fonctionnement de la psychiatrie. C'est l'action révolutionnaire. 

Dire que les fous sont des malades comme les autres, c'est être réfor 
miste. C'est dénoncer le sous-équipement hospitalier, infirmier et médical, 
c'est dénoncer l'atroce organisation actuelle de la pénurie, c'est réclamer 
des moyens décents pour soigner les malades, mais c'est aussi cacher les 
questions essentielles de la PREVENTION et du POUVOIR de la Psychia 
trie actuelle. 

Il ne s'agit pas de proposer une psychiatrie « idéale » dans une 
société pourrie, mais de dénoncer ladite société. Nous nous battrons sur 
ce thème et par tous les moyens. 

13, rue Pascal PARIS v 
C.A.S. (Comité d'Actlon Santé) 
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COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
(C.E.A.), SACLAY 

Le début de cet article reprend un passage de la brochure : « La Grève Généralisée en France• éditée 
par Informations Correspondance Ouvrières. (P. Blachler, 13 bis, rue Labois-R.oulllon, Paris-19'). 

Au total, le C.E.A. emploie à Saclay 6.000 à 
7.000 personnes ; sur ce nombre, 4.500 envi 
ron, dont un quart d'ingénieurs, sont régis par un 
« protocole d'accord collectif•, le reste relève 
d ' « e n t r e p r I s e s extérieures • (femmes de 
ménage, secrétaires, dessinateurs, ouvriers spé 
cialisés, techniciens, gars du bâtiment, etc.) ; li y 
a en outre, des boursiers de thèse et des sta 
giaires étrangers. La C.G.T. compterait 625 adhé 
rents dont le noyau est formé des plus vieux 
agents du C.E.A., engagés entre 1946 et 1950, 
sous le règne du stalinien Joliot-Curie. La 
C.F.D.T. qui, à Saclay, s'est fait une spécialité 
de la surenchère gauchiste, en aurait 300 et de 
même F.O. On accorde une centaine d'adhérents 
au syndicat-mal.son. Le C.G.C. d'implantation 
toute récente, a « fait un malheur ,. aux dernières 
élections des délégués cadres. 

La grève s'est faite avec occupation effective 
des locaux (83 % du personnel se trouvait sur 
place pendant toute la durée de la grève ; même 
les jours fériés (Ascension, Pentecôte, week· 
ends), li y avait au moins 500 personnes au 
Centre). 

Le temps a été entièrement occupé par des 
discussions générales ou en commission, por 
tant soit sur des problèmes fondamentaux,. soit 
sur la réorganisation du C.E.A, question qul 
intéressait beaucoup le personnel, l'avenir du 
Commissariat paraissant compromis. La grève 
elle-même a démarré à partir d'un petit noyau de 
chercheurs (expérimentateurs et théoriciens) de 
physique fondamentale ; agents particulièrement 
bien payés, déconnectés de la production, sou 
vent Jeunes et toujours liés professionnellement 
aux Facultés; ce personnel, syndiqués et non 
syndiqués, a agi en dehors et, le cas échéant, 
contre les centrales syndicales. Pour la première 
fols, on a pu observer une réelle solidarité avec 
.fes travailleurs empfovés par des entreprises 
extérieures. 

La gréve a été de courte durée : 15 jours, offi 
ctellémënt, En fait, des discussions générales, 
avec arrêt pratiquement total du travail, avaient 
précédé d'une semaine le vote effectif de la 
grève. La reprise du travail a eu lieu sous les 
pressions de l'administration, promettant le pale 
ment intégral des heures perdues, si la reprise 
Intervenait le 4 juin. Néanmoins, les discussions 
intérieures avaient été menées suffisamment loin 
pour qu'un certain nombre de revendications de 
structure aient pu être présentées et, après 
émasculation, acceptées par l'administration. 

Il y a donc eu mise en place de toute une 
« pyramide " de commissions paritaires. A cha 
que échelon (service, département, direction), est 
institué un conseil d'unité, présidé par le chef 
d'unité et jouant un rôle consultatif. Le conseif 
d'unité est élu en dehors de toute étiquette syn 
dicale, à raison d'un délégué pour 10 personnes, 
et avec représentation de toutes les catégories 
professionnelles existant dans le service, mais 
l'élection est faite par un collège unique ; les 
délégués sont en principe révocables à tout 
Instant. Au départ, il avait été exigé que le chef 
de service (ou d'unité) soit récusable par l'unité. 
Inutile de prêclser que cette revendication n'a 
pas été satisfaite. Toutefois, certaines unités pas 
sant outre ont voté pour ou contre leur chef de 
service. Certaines • contestations • unanimes 
ont fait du bruit sur le moment. Depuis, il semble 
que les « contestés • continuent de se porter 
comme devant... 

De plus, un comité national a été créé sur une 
base paritaire, mais il est présidé par l'adminis 
trateur général, * délégué du gouvernement, qui 
a voix prépondérante. Ce comité discute des 
programmes, du budget et de l'organisation 
générale du Commissariat. Il est informé des 
nominations. Le même dispositif se retrouve dans 
tous les centres dépendant du C.E.A., y compris 
à la D.A.M. (Direction des applications militai 
res). Contrairement aux conseils d'unité, ce 
comité est exclusivement composé, côté person 
nel, de délP.g11i!s syndicaux (à la D.A.M. où la 

représentation syndicale se heurtait à une lnter 
dlction de principe, celle-cl a été levée). Il n'est 
pas encore mis en place au moment où nous 
écrivons cet article. 
La greve pour r'ensemble du Commissariat se· 

terminait donc par la conclusion d'un « accord 
cadre ,. qui lnstltutionalisalt la pyramide des 
conseils d'unité. Cet accord promettait le rem 
placement du « protocole d'accord collectif• 
par une « convention de travail •. Jusqu'à la 
signature de Cétte convention, le personnel se 
voyait accorder chaque Jeudi après-midi pour 
lui permettre de constituer des commissions de 
travail et aussi d'assister à des réunions d'infor 
mation. Les commissions se sont formées sur la 
base du volontariat et sont ouvertes à tous, 
membres du personnel C.E.A. ou des entre 
prises extérieures, syndiqués ou non. Leur but, 
qui était essentiellement de préparer la rédac 
tion de la convention de travail, a été fixé par les 
membres des commissions eux-mêmes, selon 
leur centre d'intérêt. Les plus actives semblent 
être la commission Salaires et Grilles - qur 
s'occupe plus spécialement de l'avancement, du 
« point unique » ( « oublié ,. par l'accord cadre), 
de la carrière du personnel en général - la com 
mission Education Permanente - qui cherche 
à organiser des cours faits par des volontaires 
sur des sujets décidés par les « élèves ,. eux 
mêmes et qui ne , seraient pas nécessairement 
des cours de recyclage ou de formation profes 
sionnelle - et enfin la commission Entreprises 
fxtérieures - dont le but est d'obtenir que 
l'administration du C.E.A. contrôle un peu plus 
étroitement les négriers qui fournissent la matn 
d'œuvre extérieure, d'assurer à celle-ci un mini 
mum de sécurité d'emploi, de discuter les con 
ditions d'intégration au personnel C.E.A. des 
travailleurs « extérieurs ,. engagés sur un con 
trat, sans doute annuellement renouvelable, mais 
en fait reconduit depuis des années. 

L'ensemble de ces commissions, comme l'en 
semble des conseils d'unité, est coordonné par 
le C.I.C., Comité Intersyndical de Coordination, 
qui comprend pour moitié des délégués syn 
dicaux et pour moitié de membres de l'ancien 
comité de grève, membres qui ont été élus par 
l'ensemble du personnel. Ceci n'est vrai que 
pour le centre de Saclay, où le C.I.C. a été 
reconnu par l'administration (c'est sous la pres 
sion de la base que le directeur du centre a dû 
admettre cette reconnaissance officielle, bien 
que !'Administrateur Général s'y soit au début 
opposé et que les syndicats n'aient montré que 
fort peu d'enthousiasme pour l'exiger, voyant 
dans le C.I.C. un concurrent possible). Dans les 
autres centres aucun C.I.C. ne s'est constitué les 
syndicats comme l'administration s'étant arran 
géR pour en éviter la formation. 

A l'échelon national les seuls interlocuteurs 
reconnus par la direction restent les syndicats 
(qui désigneront plus tard le comité national). 
Le Haut Commissaire n'a pas manqué de le sou 
ligner, lors de l'incident dont il sera question 
plus loin. Il faut noter que les conseils d'unité 
qui sont l'émanation de l'ensemble du personnel, 
sont des Interlocuteurs qui ne sont reconnus 
que par les chefs d'unité correspondants (ser 
vices, départements, directions) c'est-à-dire en 
fait par des cadres «scientifiques•. Il y a donc 
déjà une limitation du « pouvoir • de ces con 
seils qui ne peuvent dépasser l'échelon de leur 
Direction alors que les syndicats seuls peuvent 
traiter sur le plan national. Dans ces conditions, 
le travail essentiel des syndicats a été de con 
vaincre et de forcer les commissions, les con 
seils d'unité et le C.I.C., à leur servir en quelque 
sorte de secrétariat pour amasser les matériaux 
qui leur seront utiles lors du maquignonnage de 
la future convention de travail qu'ils sont seuls 
habilités à discuter. Plus encore, les conseils 
d'Unités sont d'autre part soumis aux manœuvres 
et aux pressions des chefs d'Unité qui, autorl 
ta Ires ou libéraux, essayent soit de restreindre 
leur rôle, soit, en les transforrnant on 4 interlo- 



cuteurs privilégiés " de leur injecter une menta 
lf.té bureaucratique qu'ils ne sont que trop enclins 
à adopter, et ainsi de bloquer la diffusion des 
Informations vers la base. 

Pris en sandwich entre l'Administration et les 
syndicats, qui tiennent à conserver, chacun, 
leurs prérogatives, les conseils d'unité et leur 
émanation le C.I.C. ont vu leur rôle se limiter 
petit à petit. Ce résultat n'a pas été obtenu sans 
quelques heurts. 

Par exemple, le 18 septembre 1968 se tenait 
à Saclay une réunion des hauts responsables du 
C.E.A. pour décider des «filières», c'est-à-dire 
du type de piles atomiques qui seront utilisées 
dans les futures centrales électriques. Ce genre 
de « décisions " peut entrainer, et entraînera 
fatalement à cause des restrictions de crédit, 
une modification de l'orientation des recherches 
et par conséquent des bouleversements profonds 
pour la main-d'œuvre du commissariat : Muta 
tions en province, mise à la retraite anticipée 
pour le personnel du C.E.A., licenciement pur 
et simple pour les employés des entreprises 
extérieures,. etc ... 

,j 

~ ... z .. 
" ' 

En vertu dé « l'accord cadre", du moins tef 
que /'interprétaient le personnel et même les 
syndicats, de§ tèprésentants syndicaux auraient 
dû assister à cette réunion en tant qu'observa 
teurs. Le comité national dont il a été question 
plus haut, n'ayant pas encore été effectivement 
constitué, l'Administration en a pris prétexte pour 
refuser la présence des observateurs. Une 
Assemblée Générale du personnel, convoquée 
par le C.I.C. pour information, décida spontané 
ment de manifester à l'intérieur du centre pour 
forcer la main à l'Administrateur Général. Si au 
début 1000 à 1500 personnes s'étaient rassem 
blées elles ne furent plus que 400 à se retrouver 
devant le lieu de la réunion où les attendaient 
trois «physionomistes", un gardien du centre 
et une caméra, placés là pour repérer les plus 
enragés. Cette diminution du nombre de mani 
festants est sans doute due pour une part à la 
peur des représailles, mais aussi aux manœuvres 
dilatoires des syndicats, assez mécontents de 
volr leurs propres exigences soutenues par tant 
de monde. Pour empêcher la manifestation ils 
tiraient argument de ce que le Haut Commis 
saire (présenté comme un homme de bonne foi, 
alors que !'Administrateur Général...) avait, devant 
l'émotion générale, promis à l'intersyndicale clas 
sique un compte rendu de la réunion. Pour paci 
fique qu'elle fût, cette manifestation affola l'Admi 
nlstrateur Général au point qu'il téléphona au 
ministère pour demander des instructions. 
Celles-ci furent claires et nettes : ne recevoir 
ni délégués, ni motion. La manifestation se dissi 
pera pourtant « dans le calme • . 
A la suite de cette manifestation la répression 

commença ouvertement à Saclay. Dès le· lende 
main, l'Adminlstrateur Général demandait aux 
chefs de services les noms des manifestants afin 
de leur retirer une journée dé salaire et mena 
çant de sanctions plus graves en cas de récidive. 
Le C.I.C. prit alors la totale responsabilité de 
l'affaire demandant simplement aux unités de 
bien vouloir signer des motions de . solidarité. 
55 % environ du personnel se déclara solidaire. 
Au contraire la fraction la plus stalinienne de la 
C.G.T. vota, en catastrophe et en catimini, une 
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motion de défiance au C.I.C., dans laquelle elle: 
menaçait d'en retirer les délégués C.G.T. si un 
nouvel incident du même genre avait lieu. La 
C.F.D.T. ne s'est pas ,prononcée en tant que 
telle ; quant au syndicat maison et à la C.G.C. il 
y a longtemps qu'lla ne participent plus au C.I.C. 
Cette décision de la C.G.T. a eréé queiques 
remous dans un certain nombre de sections syn 
dicales. Il est visiblement encore un peu trop tôt 
pour que la C.G.T. puisse se débarrasser sans 
coup férir de ses éléments « gauchistes •. Mal 
gré la résurgencè.d'un vocabulaire stalinien (cer 
taines syndiquées furent traitées de « hyènes 
sanglantes ») ùne conciliation fut trouvée pour 
éviter l'éclatement. Signalons ·de plus que si ie 
Haut-Cornmtasatra a bien fourni à l'intersyndicale 
le compte rendu de la réunion à la date prévue, 
les syndicats n'ont répercuté ces informations 
qu'à leurs adhérents, et non à l'ensemble du per 
sonnel comme promis, et au bout de plusieurs 
semaines seulement. Il est juste de dire qu'ils 
ont affiché ce compte rendu sur les panneaux 
réservés aux syndicats et aux conseils d'Unité 
évitant ainsi les aléas d'une réunlonpubllque. 

La deuxième ottensive de l'Administration date 
de la dernière quinzaine d'Octobre. Elle annonça 
successivement que l'après-midi du jeudi n'était 
pas accordée aux membres des entreprises exté 
rieures, que ceux-ci n'avaient pas non plus le 
droit de parti.ciper aux assemblées générales et 
à la discussion de la convention de travail. Le 
24 Octobre, elle faisait savoir que le contingent 
d'avancement annuel serait diminué en 1969. 
Ces deux nouvelles, pourtant connues simultané 
ment, n'ont pas provoqué l'émotion qu'on aurait 
pu attendre. Le C.I.C., qui a eu chaud le 18 Sep 
tembre, s'est rangé du côté des syndicats (c'est 
à-dire qu'il s'est mis sous leur coupe), et a 
demandé au personnel de ne pas céder aux 
« provocations " de l'Administration. Ça n'a pas 
été de gaieté de cœur qu'un certain nombre de 
ses membres a dû se plier à cette décision. Il est 
très probable cependant que l'effectif de 400 
personnes n'aurait même pas été atteint si une 
nouvelle manifestation avait été décidée : une 
certaine démoralisation règne maintenant au 
sein du personnel, savamment entretenue par le 
mot d'ordre syndical « Ne dispersons pas nos 
efforts, gardons nos forces intactes pour la con 
clusion de la convention du travail. " Autrement 
dit : laissons tomber nos camarades des entre 
prises extérieures pour nous défendre nous 
mêmes ... demain. 
Ainsi tout semble maintenant rentré dans 

l'ordre. Comme le remarquait un agent du C.E.A., 
« les syndicats savent que lorsque les gens 
auront avalé des couleuvres pendant six mois, 
leur gosier sera suffisamment dilaté pour laisser 
passer n'importe quoi "· 

Les lignes qui précèdent décrivent un pro 
cessus déjà familier à beaucoup de lecteurs : 
celui de la récupération du mouvement tant par 
les syndicats que par le patronat, qu'il soit privé 
ou d'Etat. Combien de fois, pendant les mois 
qui viennent de s'écouler, n'a-t-on pas entendu 
crier à la trahison des directions syndicales et en 
conclusion entendu appeler soit à la conquête 
des syndicats par l'intérieur, soit à la création de 
nouveaux syndicats purs et durs. En fait, de 
telles analyses ou de tels mots d'ordre négligent 
entièrement et la situation réelle des syndicats 
dans la société moderne et les indications four 
nies par le mouvement même des travailleurs . 
Elles ignorent, ces analyses, que cette société, 
avec son niveau de rationalisation et d'automa 
tion, ne peut fonctionner sans une participation 
des producteurs. Pour réaliser cette participa 
tion le rôle des syndicats est primordial et ils 
ne sont devenus qu'un rouaqe de la société du 
capital parmi d'autres. Ils sont les avocats des 
travailleurs et comme tous les avocats vivent de 
la procédure et n'ont aucun intérêt à voir celle-cl 
se simplifier et encore moins disparaître. Ils se 
bornent donc à leur travail de Sisyphe qui est de 
faire reconnaître ce rôle, de faire entrer dans 
la loi les avantages arrachés par la lutte et ainsi 
les transformer en facteurs supplémentaires 
d'intégration au système. Le délégué syndical y 
trouve sa satisfaction parce qu'il dépasse le 
niveau de l'atelier, échappant partiellement à sa 
condition de travailleur et, s'il est ambitieux, gar- 



dant l'espoir d'y échapper totalement en mon 
tant dans la hiérarchie syndicale. Il est donc 
absurde de parler de trahison des directions 
syndicales puisqu'elles ne peuvent que défendre 
leur position c'est-à-dire en fin de compte défen 
dre la société qui leur garantit cette situation. 
Dans les périodes de calme social relatif, il ne 
servirait à rien d'essayer de modifier la direction 
syndicale parce qu'elle serait amenée au même 
point que l'ancienne : n'est-elle pas obligée 
d'accepter la discussion sur le plan même choisi 
par le patronat, tant privé que d'Etat, et par con 
séquent de s'intégrer? Il faut d'ailleurs remar 
quer que dans ces périodes, les travailleurs res 
tent convaincus de l'utilité des syndicats et n'en 
critiquent guère la direction parce que les syn 
dicats obtiennent des améliorations de détail de 
la vie quotidienne, détiennent souvent la gestion 
de certains avantages sociaux (colonies de 
vacances, cantines, etc ... ), peuvent ou non mener 
la lutte pour la défense d'un ouvrier, en bref pos 
sèdent une puissance réelle. Vienne une situa 
tion différente, comme celle que nous avons 
connue en mai-juin, et les travailleurs tentent 
de dépasser ce cadre étroit de la lutte au jour 
le jour, de mettre en place de nouveaux organes 
de lutte. Ils exigent la formation de comités de 
grève élargis aux non-syndiqués, représentant 
l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Si le 
mouvement se développe l'importance de ces 
comités de grève va en augmentant. L'auto 
détermination des masses s'affirme dans la lutte, 
les nouveaux organes, les conseils supplantant 
les anciens, syndicats et partis. Les consejls 
expriment la volonté de chaque homme de pren 
dre en main son destin, de n'attendre son salut 
ni des anciennes organisations qui ont fait leurs 
preuves au sein de la société d'exploitation, ni 
des dirigeants de toute sorte qui veulent lui 
imposer le chemin, ils traduisent sa volonté de 
construire en commun avec ses camarades tra 
vailleurs une société plus humaine. 

Sans doute au mois de mai et de iuin, nous 
n'avons vu se dérouler que des ébauches de ce 
processus, et en fait, les travailleurs ont manqué 
d'audace et Sé sont arrêtés en chemin face à la 
tâche immense qu'aurait imposée une extension 
plus grande de leur mouvement. A partir du 
moment où ils marquaient ce temps d'arrêt, ils 
redevenaient plus accessibles aux anciennes pro 
pagandes, ils retombaient dans les vieilles 
manières de penser. Même si des minorités plus 
ou moins importantes n'ont pas encore désarmé 
et ne sont pas revenues à la tranquillité d'autre 
fois, elles n'ont pu entrainer au-delà leurs cama 
rades. Ceci prouve, dans les faits, combien est 
·aine la prétention des groupuscules qui affir 
ment qu'au fond tout n'est qu'une question de 
direction juste, de parti révolutionnaire incor 
ruptible ; la logique de cette position les conduit 
le plus souvent à affirmer la nécessité d'un 
organe de coercition, prétendûment destiné à 
lutter contre les forces bourgeoises mais en 
réalité à imposer aux masses les directives déci 
dées d'en haut c'est-à-dire contre elles. Cette 
position est d'autant plus erronée que tout 
dépend du mouvement des masses dans leur 
ensemble, que ce sont ces masses qui doivent 
réaliser elles-mêmes, pour elles-mêmes, la trans 
formation sociale, faute de quoi rien ne serait 
changé. Le rôle des minorités révolutionnaires 
est de prendre conscience de cette condition 
essentielle et de lutter pour en faire prendre 
conscience au plus grand nombre possible. Cette 
lutte est difficile, non seulement à cause de 
l'opposition des dirigeants de tout poil, mais 
aussi parce que l'idéologie bourgeoise qui insiste 
sur la nécessité d'un chef compétent est com 
munément admise par les masses travailleuses. 
On voit nettement les effets de cette idéolo 

gie dan4s les tentatives menées à Saclay depuis 
le mois de mai par les agents du centre. Dans 
les grands centres de recherche modernes la 
compétence technique est bien évidemment 
nécessaire au fonctionnement du système et, 
face à ce problème, les agents du C.E.A. se sont 
bornés à la mise en place d'organismes de 
cogestion qui ne mettaient pas vraiment en 
cause le pouvoir de décision des cadres haute 
ment qualifiés. De ce point de vue la situation 

est analogue à celle des universités, où le rôle 
de cadres hautement qualifiés est joué par les 
professeurs. Ma_is, si dans les universités le 
pouvoir peut accorder une certaine cogestion 
(qui ne remet évidemment pas en cause la cul 
ture bourgeoise), parce qu'il faut améliorer le 
passage nécessaire des futurs cadres de 1~ 
société par le purgatoire des études et adapter 
l'université à la production des connaissances 
utiles au fonctionnement du système capitaliste, 
il est beaucoup plus difficile de l'admettre pour 
un organismé comme le C.E.A. qui touche à 
beaucoup d'entreprises industrielles et pourrait 
être un exemple encore plus contagieux et dis 
solvant que celui des étudiants. SI le mouve 
ment avait pu se développer avec plus d'audace 
à Saclay, il aurait été fatalement amené à mon 
trer que l'exercice de la compétence technique 
de certains n'est possible que grâce au travail 
de tous, que par conséquent chaque travail 
« noble ,. ou non, est égal et que chacun doit, 
non seulement recevoir, en principe, la même 
rémunération pour le même temps de travail 
mais aussi peut et doit décider et doit décider de 
l'orientation du travail collectif. 
Bien plus, la dynamique du mouvement l'aurait 

conduit à mettre en cause la finalité de la recl. or 
che scientifique. (De telles mises en cause ont 
d'ailleurs eu lieu tant à Saclay que dans les 
laboratoires du C.N.R.S. ou des facultés) parce 
que celle-ci n'est en dernier ressort qu'une acti 
vité parasitaire vivant du travail du reste de la 
communauté. Sans doute la recherche scienti 
fique conduit-elle à des découvertes qui ont des 
incidences importantes sur la production (tran 
sistors, automation, etc ... ) et y a-t-il quelque 
exagération à la qualifier de parasitaire. Qu'on 
se représente cependant l'énorme accroissement 
de la recherche scientifique depuis la fin de la 
dernière guerre mondiale et l'importance qu'elle 
a prise dans des domaines entièrement impro 
ductifs comme la recherche spatiale, les grands 
accélérateurs et moins spectaculairement dans 
des milliers de petits travaux. Des milliards de 
dollars, c'est-à-dire des milliards d'heures de tra 
vail de l'ensemble des producteurs extérieurs à 
la recherche elle-même, y sont engloutis sans 
que ces producteurs en reçoivent la contre 
partie. Des chercheurs scientifiques dans le 
monde entier sentent confusément cet état de 
fait et ce d'autant plus que pendant ces der 
nières années les sujets à étudier se sont raré 
fiés, plus particulièrement dans des domaines 
comme la physique qui avait connu un boom 
dans l'immédiat après-guerre, les forçant ainsi à 
des activités manifestement dérisoires, sans 
commune mesure en tout cas avec l'exaltante 
image du savant donnée par la presse. Si le mou 
vement s'était développé davantage encore, les 
chercheurs se seraient rendu compte que la 
recherche scientifique est faite avec leur cer- 
veau, sans doute, mais plus encore avec la 
sueur de l'ensemble des producteurs et que par 
conséquent ceux-ci ont leur mot à dire. Il en est 
de même pour d'autres activités humaines qui 
devront disparaitre entièrement dans une société 
égalitaire, parce que sans utilité aucune pour 
l'humanité. Est-ce à dire que la recherche scien 
tifique devra disparaitre ? Au contraire, elle 
prendra un développement inconnu jusqu'alors. 
D'abord parce qu'elle est indispensable pour 
améliorer le système de produciton et ainsi dimi 
nuer le plus possible le travail de chacun, indis 
pensable pour lutter contre les maladies, les 
catastrophes naturelles, etc... Mais aussi parce 
que ne disparaitra pas le désir de l'homme de 
comprendre ce qui se passe autour de lui, de 
développer sa maitrise sur la nature et par con 
séquent de poursuivre les recherches dites fon 
damentales. Mais des priorités devront être dres 
sées, et l'ensemble de l'humanité devra en déci 
der elle-même. Elle le fera en sachant que telle 
ou telle recherche signifie tant et tant d'heures 
de travail supplémentaires dont elle ne pourra 
recevoir le produit, si elle le reçoit, qu'au bout 
d'un long laps de temps. Cette décision collective 
fait partie de la gestion de la production par les 
producteurs eux-mêmes, libres et égaux. Elle ne 
saurait demeurer l'apanage cie q11E>lq11e faiseur 
de plans. 
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A la suite des récents attentats, le porte-parole 
de la Direction Citroën a déclaré que la violence 
était indigne de notre époque et déshonorait 
ceux qui l'employaient. 

Après le maitre, le chien a aboyé : le syndicat 
indépendant s'élève avec • indignation ,. contre 
la violence des attentats qui mettent en danger 
l'existence de « nos machines, nos usines, nos 
voitures, nos magasins d'exposition». 

Si l'on en croit ce syndicat pourri, ce ne sont 
ni Bercot, ni Agnelli, ni les actionnaires, qui pos 
sèdent Citroën mais tous les travailleurs 
ensemble. 
Si on en croit ces Messieurs de la Direction, 

ils sont indignes de notre époque, et depuis long 
temps, déshonorés, car, eux, c'est tous les jours 
qu'ils exercent leur violence contre les travail 
leurs (licenciements, mutations, déclassements, 
cadences infernales) ; et, parfois, cette violence 
tue : ouvrier décapité à Grenelle du fait des 
cadences liées à la vétusté des machines, 
ouvrier électrocuté à Clichy par son poste de 
soudure depuis 20 ans en service. 

En ce qui concerne les attentats, plusieurs 
hypothèses sont possibles : 

1° Ils sont le fait de l'extrême droite ou de la 
police afin de faire accepter par l'opinion publi 
que une accentuation de la répression contre les 
militants révolutionnaires et, en particulier les 
travailleurs les plus combatifs de Citroën. 

En ce cas, nous dénonçons cette provocation; 
mais l'attitude lâche de la C.G.T. qui met dans le 
même sac l'extrême droite et les «gauchistes» 
laissera les travailleurs désarmés face à la 
répression, si telle est l'intention de la bourgeoi 
sie. 

2.0 Les attentats sont le fait de travailleurs iso 
lés ou de chômeurs. 
En ce cas le P.C.F. et la C.G.T. devraient avoir 

honte de désapprouver l'action des travailleurs 
qu'ils ont condamnés au désespoir par la capitu 
lation que leur attitude a entraînée en mai et 
juin. Quant à nous, travailleurs, nous ne devons 
absolument pas, au nom du danger qu'ils nous 
font courir, les abandonner à la répression, ce 
qui serait faire le jeu de la bourgeoisie, mais les 
défendre. Ce qui ne veut pas dire que nous 
sommes prêts à employer les mêmes moyens. 
Non parce que nous condamnons la violence, 
mais parce que nous pensons que la violence 
individuelle est impuissante face aux capitalistes 
et à LEUR Etat ; que seule la violence organisée 
de la classe ouvrière dans son ensemble, en vue 
de l'instauration de son propre pouvoir, peut 
s'opposer à la violence organisée, légalisée, per 
manente des capitalistes et de leur Etat qui 
s'exprime chaque jour sous les formes les plus 
diverses (maîtrise policière, licenciements, etc ... ) 
et s'est montrée sans voile en mai et juin lors de 
l'intervention de l'appareil policier contre les étu 
diants, puis contre les travailleurs de Flins et de 
Sochaux. 

(Extrait de la .. Base », bulletin Citroën.) 

Et les travailleurs de chez Citroën ? 

Pour eux, le problème semble plus simple, plus 
concret : d'après- les camarades du C.A. Citroën 
qui ont eu les réactions des gars des usines de 
Javel, de Clichy et de Levallois comme d'après 
des contacts de l'usine Citroën-Panhard, av. de 
Choisy, la réaction est très saine. 

La plupart des ouvriers se marraient. Ils étaient 
assez contents de ce qui arrivait à Bercot. Après 
la grève et la répression, on voudrait bien voir 
Citroën trinquer un peu ... 

Quant aux réactions de camarades du C.A. 
même: « C'est bien, mais ce qu'il faudrait plas 
tiquer, c'est la chaîne 1 ,. 

Pour les travailleurs de chez Citroën, pas de 
doute, c'était bien contre Bercot. 

Céci ne dénote-t-il pas que la combativité 
reste assez élevée, ce qui confirme d'ailleurs 
les nombreux débrayages qui ont lieu en ce 
moment, surtout à Levallois. 

Des inconnus ont fait explosé dans l'atol de 
Mururoa un engin de forte puissance. 

Se/on les premiers résultats de l'enquête, il 
s'agirait d'éléments nationalistes opposés à une 
éventuelle fusion entre les entreprises Krupp et 
Dassault. 

photo censurée 

d'après Par contre, il nous semble tout à 
fait impossÎlile qué ce soit là l'œuvre 
de m i I i t a n t s révolutionnaires 
conscients. On ne lutte pas contre le 
capitalisme en faisant sauter les 
usines. On ne lutte pas contre M. 
Bercot en défonçant les vitrines de 
Citroën. 

La destruction de la société bour 
geoise-'et l'édificatiol'I d'une société 
plus Juste dépendel'lt de l'activité et 
de la conscience de larges masses 
d'opprimés. On ne construit pas urte 
société sans les hommes destinés à 
la former. 

Ceux-là, les explosions de la se- 

lUTTE 
O:UVRIERE 
Qu'ils soient le fait d, gens de 

droite, quelle que soit leur nuance, 
ne pourrait nous étonner. Nous 
voyons fort bien l'usage qui paur 
roit en itre fait par le pouvoir. Et 
alors que les auteurs n'aiel'lt que mé 
pris pour les conséquences possible! 
de leur geste rte l'IOUS surprendrait 
pas. 

malne passée ne les améneront ni 
à la conscience ni à l'activité né 
cessaires. Les. bombes ne « réveil 
lent » pas les gens. Tout au plus 
elles endorment - et définitivement 
- les malheureux qui se trouvent 
un peu trop près. 
D'autant plus que cette forme 

d'attentats est bien la pire qui puis 
se être. Une bombe que l'on laisse 
traîner ainsi dans un lieu public peu, 
atteindre n'importe qui. Devant les. 
vitrines Citroën il y a pour dlft. 
rentes raisons très souvent des trà 
vallleurs. Jamais M. Bercot lui-même. 

Et à l'heure où elles ont été dépo 
sées la seule victime possible ne pau 
vait guère être qu'un malheureux 
veilleur de r Jit, 
Ces attentats se sont soldés par un 

bilan ridlèule. Il aurÔit pu Atre dé 
sastreux. C'est pourquoi quels qu'en 
soient les auteurs - et nous répé 
tons qu'il nous semble tout à fait 
improboble qu'ils puissent se r«la 
mer' de· l'extr6me-gauche, malgré 
les hypotl:ièses des policiers oo de 
certains journalistes - il ne peuvel'lt 
que recueillir l'entière dêsapproba 
tion des militants rêvolutionnalres. 
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Le texte qui suit contient l'exposé de deux camarades 
italiens de la .. Lega Operai Studenti .. (Ligue Ouvrlers 
EtudiantsJ au cours d'une réunion d'ICO et de la d#s 
cu88ion qui a suivi. 

La grève aux usines Fiat 
Il y a six mois, s'est déroulée une grève très impor 

tante aux usines Fiat de Turin, et dans beaucoup 
d'autres usines du groupe Fiat. La principale usine 
Fiat de Mirafiore compte environ 70.000 ouvriers. 
C'est un véritable camp de concentration avec sa 
ceinture de barbelés, d'innombrables gardiens aux 
42 portes. 

Dans cette usine, s'est développée une véritable 
science de la répression après des grèves sauvages 
de 1960-62; un journal d'usine donnait des mots 
d'ordre de sabotage de la production. La direction 
prit des mesures de répression (poursuites et empri 
sonnements). Il y eut d'énormes manifestations : 
devant le siège du patronat, devant le journal • La 
Stampa ", devant le siège du syndicat U.I.L (social 
démocrate). Des spécialistes américains furent 
embauchés pour tenter de mettre en œuvre par 
tous les moyens, une répression scientifique à l'in 
térieur de l'usine. 

Il n'y avait plus eu de grève chez Fiat : les syndi 
cats collaboraient et il était courant d'entendre 
dire: « quand Fiat fera grève, ce sera la révolutlcn ». 
Au départ, la grève fut lancée par les syndicats 

qui avaient finalement dû céder à l'énorme pression 
des ouvriers. Ils ne pouvaient faire autrement, en 
raison de débrayages continuels et de la désaffection 
vis-à-vis des syndicats qui s'était traduite par une 
Importante proportion de votes blancs et abstentions 
lors des élections d'entreprises (listes syndicales 
comme en France). Les revendications touchaient 
les horaires et les conditions de travail - essentiel 
lement 40 heures sans augmentation de cadence, 
aussi que les jours de repos soient fixes, et non à la 
discrétion de la direction. Ce n'était pas une. grève 
générale illimitée, mais des débrayages d'une jour 
née chaque semaine. La grève dura trois semaines. 
Il y avait 95 à 98 % de grévistes. Des piquets de 
grève s'étaient mis en place à chacune des 42 portes 
de l'usine de Turin. Mais la police intervint pour les 
disperser. Il y eut des affrontements, au cours des 
quels les ouvriers montrèrent spontanément une 
capacité d'organisation telle que l'action de la police 
se trouva pratiquement inopérante. 

L'intervention de la pollce joua r.P.rtainemont un 
rôle dans la prise de conscience des ouvriers sur 
des positions radicales. Mais il faut aussi considérer 
beaucoup d'autres facteurs. Une grande partie d'ou 
vriers est formée de paysans émigrés du sud de 
l'Italie. S'ils ont des problèmes particuliers d'adap 
tation, l'entreprise syndicale est pourtant moins forte 
sur eux (et quel que soit leur âge) que sur les tra 
vailleurs de souche ouvrière plus ancienne. Ils peu 
vent paraitre passifs, mais dans la grève, ils se sont 
révélés être les éléments les plus actifs, à la fois 
dans l'organisation de la lutte (dans les piquets de 
grève) et dans la capacité de se mettre en rapport 
avec la réalité de la grève. Au cours de celle-cl, les 
rapports de discrimination, le manque de solidarité 
avaient disparu. 
Au cours de cette grève, les étudiants venus de 

toute l'Italie ont pris des contacts avec les ouvriers : 
des discussions eurent lieu avec les piquets ; elles 
montrèrent un haut niveau de conscience politique 
chez les ouvriers : par exemple, l'élection de com 
missions ouvrières devant contrôler l'augmentation 
des cadences. Ces liaisons furent très étendues et 
les syndicats n'étaient pas assez forts pour s'y 
opposer. Tout ce qu'ils purent faire, c'est de passer 
en voiture haut-parleur, au milieu des ouvriers en 
grève pour diffuser leurs mots d'ordre sans s'arrêter. 
Après la deuxième semaine, les syndicats organi 

sèrent un. référendum parmi les ouvriers dans l'espoir 
que ceux-ci renonceraient à poursuivre la grève ; 
mais dès le début du dépouillement, il apparut que 
pratiquement 100 % des votes étaient pour conti 
nuer ; au bout de 20.000 (sur 70.000), les syndicats 
arrêtent tout ; ils laissent faire, le lendemain, une 
dernière Journée de grève, et le surlendemain, 
signent des accords avec la direction et ordonnent 
la reprise du travail. Si 40 % des revendications de 
départ étalent satisfaites, par contre, les revendica 
tions réelles des ouvriers furent laissées totalement 
de·côté. 

Sur les bulletins de vote, un blanc avait été 
réservé pour que les ouvriers mentionnent ce qu'ils 
voulaient. Les réponses données sortent, pour la 
plupart, du cadre des revendications particulières 
pour atteindre un niveau politique, posant le pro 
blème de leur « dignité ,. dans l'usine et dans la pro 
duction. 

Après la grève, les contacts ouvriers-étudiants 
pris au cours de celle-cl se sont matérialisés par 
la création d'un comité de liaison parmanent auquel 
participent 150 ouvriers, qui publie le bulletin. Ce 
qui est intéressant de noter, c'est que chez des ou 
vriers qui participent à ce travail, les rapports de 
classe sont perçus de façon nouvelle, comme un 
vrai rapport d'esclavage total. Après la grève égale 
ment, la situation « politique " est beaucoup plus 
claire dans l'usine, les cadres invitant ouvertement à 
voter pour les socialistes unifiés (Nenni) et les 
ouvriers mettent en question directement le rôle des 
syndicats et de la politique traditionnelle. 

Grève dans une usine textile 
à Valdagno (Vénétie) - février 1968 

L'usine était la seule de la ville : il n'y avait aucune 
politisation des ouvriers, pas de syndicat, tout le 
monde votait démocrate-chrétien. La grève fut très 
dure, les ouvriers firent les sièges des principaux 
dirigeants et cadres dans leurs maisons, pour les 
empêcher de gagner l'usine. Il y eut un incroyable 
déploiement de force, tous les professionnels les 
plus brutaux de la police avaient été amenés là du 
fin fond de l'Italie. Des enfants de 12-13 ans se mê 
lèrent aux ouvriers en lutte ; ce fut dans la ville une 
véritable guérilla, destruction de magasins, de la sta 
tue du fondateur de l'usine. Mais l'action de la police 
fut d'évlter de provoquer des incidents trop graves 
qui auraient pu faire connaitre cette lutte ailleurs. 

Des étudiants de Trente avaient tenté de prendre 
contact avec les ouvriers, mals ceux-cl les rsn 
voyèrent, car à ce moment-là, ils ne voulaient pas 
qu'il puisse être dit que c'étaient des éléments exté 
rieurs qui avaient tout déclenché, et pas seulement 
les ouvriers. 
La grève se termina par d'incroyables négocia 

tions. Même les syndicalistes locaux ne voulaient 
pas reprendre tant que la police n'aurait pas quitté 
la ville. Ce sont des dirigeants syndicaux qui con 
clurent les pourparlers : cela pouvait paraitre une 
victoire sur le plan purement revendicatif, mals 
était une défaite étant donné le niveau de la lutte. 
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Les grèves dont il a été parlé ont été uniquement 
déclenchées par les travailleurs, sans intervention 
des étudiants. sur des problèmes revendicatifs 
d'ordre économique, et contrôlées de bout en bout 
par les ouvriers. Les étudiants ont pris contact avec 
les travailleurs en lutte et se sont mis à leur dispo 
sition. Ils ont transmis partout des informations. 
Dans le contexte italien actuel, le rôle du mouve 
ment étudiant fut d'établir une sorte de tissu de 
connections entre les noyaux de contestation sociale. 
Il veut se définir comme un mouvement révolution 
naire continu, antibureaucratique, en liaison cons 
tante avec les ouvriers, accomplissant une longue 
marche à travers les institutions, en contestant la 
façon dont les décisions sont prises avec les gens 
qui sont concernés par ces décisions. 
Un camarade d'I.C.O. souligne qu'en Italie comme 

en France, l'intervention des étudiants dans les luttes 
pose un problème politique, celui de la reconstitution 
d'une avant-garde, d'une nouvelle classe qui ten 
terait de . coordonner le mouvement revendicatif. 

D'après les camarades italiens, aucune des lut 
tes citées n'ont été le fait des étudiants ; les élé 
ments les plus actifs parmi les étudiants ont été 
influencés par les ouvriers. Lorsque des étudiants 
de Gênes qui occupaient des locaux ont été atta 
qués par les fascistes, ce sont les ouvriers qui sont 
venus d'eux-mêmes les protéger. De ces contacts 
a surgi un dialogue dans lequel chacun a pu 
apprendre beaucoup de l'autre. Ces camarades sont 
bien conscients du rôle d'écran que les groupes 
politiques peuvent jouer vis-à-vis des travailleurs en 
lutte : comme exemple, ils citent l'exemple d'un 
groupe - Voce Operaia - qui dans une usine Fiat 
de Pise, au cours de la grève de la Fiat, continuait 
à discuter avec les ouvriers de la politique tradi 
tionnelle, mais ne parlait aucunement de ce qui se 
passait réellement à Turin. Par contre, on peut citer 
la création spontanée à Milan, à Pirelli (pneus, plas 
tique), dans d'autres entreprises de l'électronique, 
de comités de base ouvriers-étudiants clandestins 
qui discutent du syndicat, diffusent des tracts et 
des Journaux. Ce n'est pas un fait du hasard, ni le 
résultat d'une action étudiante. Cela témoigne de la 
tendance objective des ouvriers à trouver des solu 
tions hors des structures sociales habituelles ; cela 
peut être considéré comme une tentative de s'orga 
niser par eux-mêmes. 

Les « groupuscules " sont pratiquement inexis 
tants en Italie où il n'y a pas de tradition « gau 
chtste ». Cela peut expriquer l'existence présente 
d'un grand mouvement étudiant, confus, sans ligne 
politique, mais pratiquant la démocratie directe, 
ayant la volonté de gérer le pouvoir de lutte. Le 
mouvement se refuse ainsi à être .. politique " ou 
corporatiste et à se laisser enfermer dans la réforme 
au sein du système. 

Un groupe d'étudiants publiant « Cahier Rouge" 
(qui s'est dissous ensuite dans la ... Ligue Ouvrier 
Etudiant ") avait développé une théorie et une cri 
tique du rôle du chef et des syndicats. Ce groupe 
est resté en contact avec les ouvriers de la Flat et 
est à l'origine des liaisons entre ouvriers et étudiants 
(Cahier Rouge, par exemple, a pu publier un jour 
nal clandestin à l'intérieur de Fiat). 

Pour 10.000 ouvriers des piquets de grève, Il • y 
avait 800 étudiants. Les ouvriers allaient spontané 
ment dans les assemblées dans les universités et là 
ils posaient les problèmes beaucoup plus clairement 
que les leaders étudiants. Ce sont les ouvriers qui 
ont appris aux étudiants à comprendre le rôle exact 
des études, de la hiérarchie, de la fonction à laquelle 
ils étaient promis. Une camaraderie véritable s'éta 
blissait dans ces discussions et à aucun moment les 
étudiants ne jouèrent un rôle dirigeant. Les ouvriers 
trouvaient normal que les étudiants soient là auprès 
d'eux, mêlés à leur lutte. 
· 11 apparaît que le mouvement étudiant dans son 
développement a apporté une nouvelle notion de la 
politique par la diffusion de cette notion de démo 
cratie directe. Cela rejoint l'évolution du mouvement 
ouvrier lui-même. Les ouvriers - chez Flat et allleurs 
- se sont bien rendu compte au cours des années 
de l'inefficacité de l'action syndicale quant à l'essen 
tiel de leurs conditions de travail, surtout quant à 
l'organisation de l'usine et aux cadences de travail. 
La faiblesse des syndicats comme organe de lutte 
de classe leur apparaît nettement face au renfor 
cement des techniques d'exploitation du patronat. 
Leur expérience les amène à une capacité d'analyse 
des rapports de force tels qu'ils sont. Dans la 
grève, on trouve des discussions sur la mise en 
cause de la hiérarchie, le contrôle des conditions de 
production, toutes choses qui conduisent à la ges 
tion ouvrière. mais dont il n'est jamais question avec 

les syndicats ou les groupes poliliques. Par 
exemple, un groupe pro-chinois ne parlait que des 
problèmes politiques traditionnels et n'avait finale 
ment rien à dire aux ouvriers. Au contraire, les 
contacts avec les étudiants se plaçaient d'emblée 
sur ce même terrain de gestion. 

La situation . en Italie, 
comparée à celle de la France 

Ce qui s'est passé chez Fiat peut être comparé 
à ce qui s'est passé à Flins, chez Renault. Les ou 
vriers de Flins sont moins enrégimentés qu'à Billan 
court (origine paysanne). Mais par contre, la condi 
tion des travailleurs étrangers en France - et leur 
intervention dans les luttes - ne peut être compa 
rée à celle des ouvriers italiens du Sud travaillant 
dans le Nord. On ne peut pas dire que, dans les 
grèves de mai, les ouvriers étrangers aient été les 
plus actifs. Pour de multiples raisons. Ce qui est 
vrai par contre, c'est la moindre emprise syndicale 
sur les travailleurs récemment prolétarisés et leur 
plus grande activité dans les luttes. L'intervention 
de la police peut aussi expliquer la radicalisation du 
mouvement à Flins, mais cette intervention pouvait 
aussi bien · être motivée par le fait que la situation 
y paraissait plus dangereuse pour le pouvoir, les 
syndicats ne contrôlant pas la grève. D'une manière 
générale, les contacts aisés entre étudiants et ou 
vriers en Italie dénotent une plus grande faiblesse 
des syndicats. 
D'après les camarades italiens, l'Italie se trouve 

dans une situation comparable à celle de la France 
il y a e11.viron 2 ans. Il n'y a pas encore, sur le plan 
économique et social, de situation généralisée qui 
peut conduire à un mouvement généralisé comme 
en France. A l'exception du mouvement étudiant, tous 
les mouvements de grève ne se connaissent pas 
entre eux; c'est un peu au hasard que l'on décou 
vre l'existence de noyaux de regroupement, de bul 
letins, etc ... 
Effectivement, des mouvements comme ceux cités 

plus haut restent isolés. Plusieurs raisons peuvent 
être avancées : 

1) L'Italie reste en expansion dans la montée du 
capital ; il n'y a pas de ralentissement économique ; 
des mutations internes importantes continuent de se 
produire. Cependant, quelques îlots isolés peuvent 
être touchés, soit par ces mutations, soit par des 
débuts de crise, d'où les grèves localisées. 
2) L'Italie n'est pas centralisée comme la France. 

Il y a là un facteur historique non négligeable. Les 
grandes villes et les unités de production qu'elles 
constituent sont pratiquement indépendantes et quasi 
autonomes : une grève, même importante, n'a que 
peu d'incidence hors de la région. 

3) Les grèves en Italie sont toujours très dures : 
les morts, les blessés y sont .. habltuels ». En France, 
c'est au contraire rare : de 50 à 68, il n'y a pas eu 
de répression violente, laquelle est systématique 
en Jtalie. 

Ces structures, qui peuvent expliquer l'isolement 
des luttes, ne doivent pas dissimuler le fait que 
celles-ci, bien que localisées, se situent à un même 
niveau : on ne constate plus les phénomènes locaux 
qui pouvaient auparavant introduire les différences 
importantes. Aucune région ne peut être considérée 
comme « arriérée "· Sans qu'il y ait de liaisons et 
d'influences, on note le développement objectif des 
conditions de travail et du niveau de la classe ou 
vrière, conséquence d'une même concentration capi 
taliste et d'un même développement des techniques 
de production. Notamment, la division traditionnelle 
entre le Sud et le Nord est largement dépassée. 

Un camarade d'I.C.O. souligne qu'il est dange 
reux de miser sur le développement de l'industria 
lisation pour en attendre un développement révolu 
tionnaire. L'exemple allemand est là pour montrer 
que ce n'est pas là une condition essentielle. Les 
camarades italiens indiquent qu'ils ont voulu seule 
ment montrer qu'il y avait une unification des luttes 
et de la « qualité • de ces luttes, indépendamment 
de toute propagande et de toute activité de groupe, 
simplement par la concentration du capital dans 
toute l'Italie. 
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Ce texte a été rédigé collectivement à la suite de plusieurs discusslohs, br/tiquant les lnltlatlvet 
prises depuis la rentrée, surtout par des étudiants ou apparerltés - mllltants « ex-22 Mars•, trot 
skystes, etc - pour que continue le mouvement de Mai, ce qui se traduisit par (es manifeststlont 
de solidarité avec le Mexique, le boycot de CPEM, /'occupation de Nanterre, dlfMrentes sctlons sur 
Citroên. Chacun reéonnaitra lès siens ou ne reconnaitra rien du tout. 

Le " rendez-vous » d'octobre n'aura été ni 
celui de la révolution sociale ni celui de la dis 
parition des traces de mai-juin. Au contraire, 
il a été pour les milieux révolutionnaires à la 
« gauche » du P.C., la recherche un peu hési 
tante des moyens de continuer le combat. 

Dans cette recherche, deux attitudes se sont 
souvent affrontées ; nous portons notre critique 
à l'une et à l'autre : • l'attentisme " et • l'acti 
visrne ». Il nous semble important de discuter 
de ces deux attitudes, car elles ne sont pas spé 
cifiques à cette période, mais elles guettent tout 
groupe ou individu révolutionnaire à tout moment 
de la lutte. 

Il n'est pas de sauveur suprême ... 

« L'attentisme .. se définit en fonction d'une 
analyse du développement de la lutte des 
classes par périodes de flux et de reflux. Les 
Périodes de Flux sont celles où la classe ou 
vrière a l'offensive, conquiert un certain nombre 
d'avantages (salaires, heures de travail, etc.) ; 
le Reflux, c'est quand la bourgeoisie, reprenant 
le dessus, entend récupérer ce qu'elle a con 
cédé. La stratégie pour les classes exploitées de 
vient alors uniquement la défense des «acquis». 
Pour ces camarades attentistes, c'est pendant 
cette période que l'on construit le Parti - Révo 
lutionaire - qui - conduira - les - masses - vers - 
la - victoire - totale. Il faut s'organiser, former 
des « cadres du mouvement ouvrter ». Or cela 
nécessite un calme relatif, c'est-à-dire qu'il ne 
faut pas offrir de prise à la répression, et agir 
de la manière la plus légaliste possible, en 
défendant simplement ce que la Bourgeoisie a 
concédé pour s'en servir, et aller plus loin 
ensuite. 
Cette analyse a pour autre effet d'isoler les 

mois de mai et juin, et d'en faire une période 
bien à part au lieu de ne la considérer que 
comme un moment d'un processus révolution- 
1naire beaucoup plus large. Si bien qu'un cer 
tain nombre «d'acquis" du mois de mai, en ce 
qui concerne les formes de lutte, comme l'action 
directe, la démocratie directe, la spontanéité, 
sont mis au frigidaire comme s'ils n'étaient plus 
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adaptés à notre période parce qu'ils mettent 
eri cause la tranquillité nécessaire à la construc 
tlon du Parti. 
En réalité, le meilleur moyen de défendre ce 

qui a été obtenu, c'est d'utiliser les armes qui 
nous ont permis de l'obtenir: on ne peut disso 
cier les deux. 
Malheureusement, pour ces camarades, rien 

n'est possible sans un parti centralisé et 
Unique, si bien qu'ils n'ont jamais cru à la pos 
sibilité d'une révolution en mai-juin, dans la 
mesure où il n'y avait pas de Parti. Pour eux, 
'le reflux a commencé le 24 mai, et ils l'ont préci 
pité en empêchant la prise des Ministères cette 
nuit-là : la « belle aventure " ne pouvait pas 
continuer, il fallait • capitaliser ,. au profit d'une 
avant-garde, ce qui s'était passé. 
Cette politique se traduit en ce moment par 

.me pratique bien particulière : celle de la cons 
titution de • Bases Rouges ", là où le mouve 
ment a été le plus dur. Mais ces « bases rouges " 
-ie se définissent malheureusement pas comme 
des endroits où la lutte directe contre le pou 
voir est la plus âpre et la plus violente, mais 
comme des lieux où le capital en militants for 
més ou susceptibles de l'être est le plus grand: 
il s'agit en fait de bases idéologiques, de camps 
d'entrainement pour des actions futures. 

Ainsi, dans les facultés il ne s'agit pas pour 
eux de détruire le pouvoir, de chasser les flics 
en civil, de boycotter les examens, de paralyser 
l'université, mais de faire des meetings (sur le 
Vietnam ou le Mexique), des conférences, des 
cercles de formation ; or, bien sûr, une év~n 
tuelle fermeture de l'université remet en cause 
ce type d'activité. On ne peut à la fois cons 
truire le Parti d'avant-garde et bloquer l'un des 
instruments de domination qu'est l'université. 

Pour réaliser leur objectif, ces camarades 
n'hésitent pas à revenir à une analyse, oubliée 
depuis le mois de mars, et qui considère le 
milieu étudiant comme homogène, devant être 
politisé et conquis. Nous ne cesserons de répé 
ter qu'objectivement les étudiants sont du côté 
de la bourgeoisie, de par leur fonction future, 
et que- seule une minorité peut rompre avec ce 
milieu: 
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VOICI LA REALITÉ OE NOVEMBRE 
DECEMBRE ... ET LA SUITE 

En effet, le champ est de nouveau libre à la 
politique spécialisée: la POLITIQUE, ce n'est 
plus telle ou telle manifestation, ce n'est plus 
l'autodéfense, la grève active ou non, c'est de 
nouveau le conseil des ministres, l'Assemblée 
nationale, ou bien le Mexique, la Tchécoslo 
vaquie ou le Viet-Nam, c'est-à-dire qu'elle n'est 
plus la propriété de tous. Les lieux de discus 
sion sont de plus en plus rares, tandis que 
l'information est bloquée à tous les niveaux. 
Dans ces conditions, il est illusoire de vou 

loir relancer l'action à un niveau central. Le 
risque est une séparation entre les activités : 
d'un côté, ceux qui, à la base, dans les comités 
d'action, les groupes d'usine, de fac, de lycée, 
n'ont qu'une idée imparfaite de ce qu'il faut 
faire, et de l'autre ceux qui ont pour Mission 
de faire revivre ces groupes de base, non en leur 

, sein, mais de l'extérieur. 
Ces actions magiques, trouvent leur justifi 

cation dans la mythologie de la « demande " ; 
la demande d'une fraction de la population étu 
diante et ouvrière de refaire quelque chose, de 
recommencer mai, mais qui ne sait pas com 
ment. Ce serait alors à nous de déclencher 
un quelconque signal ; mais pour que ces 
actions ne soient pas coupées de la réalité, il 
faut, prétendent ces camarades, être à l'écoute 
de cette demande. Ceci revient en définitive à 
se considérer comme une élite révolutionnaire. 
Il y a « nous " et la masse ouvrière et étudiante 
que nous devons servir. 

Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes 

Pour nous le problème est d'attaquer le pou 
voir partout où il se trouve. Il s'agit d'agrandir 
la brèche créée en mai, et ce en se servant des 
mêmes méthodes d'action directe. 

Mais il s'agit de mener des actions de type 
local et non central. C'est dans les Comités 
d'acti"on, les usines, les lycées, les facultés, 
les quartiers que nous devons attaquer le pou 
voir, le provoquer pour l'amener à se dévoiler. 
C'est à ce niveau que doit s'opérer le déblo 
cage et que le rapport de force doit se modi 
fier à la suite d'une action. Il nous faut atta 
quer avec les mêmes méthodes qu'en mai, mais 
en multipliant les fronts de lutte. N'étant pas une 
avant-garde et ne voulant pas créer un Parti, 
notre action ne doit pas se calquer sur èelle 
des « masses • et il n'y a aucune raison pour 
que nous nous châtrions. Y aurait-il eu mai si 
nous avions agi ainsi? 

Mais une avant-garde a besoin de Masses ... 
Alors ... on fait des Comités d'Action par Matière 
pour aborder les problèmes au niveau le plus 
bas, c'est-à-dire corporatiste. Et l'on recons 
truit une UNEF Modern-Style. 

Dans les usines, il s'agira pour eux, non pas 
de lutter directement contre les licenciements, 
les cadences, etc., mais d'expliquer ce qu'ils 
signifient, d'élever le niveau de conscience, 
pour qu'une fraction des ouvriers rejoignent 
leurs rangs. Alors, on diffuse la bonne parole à 
la .sortle des usines. 

Ni dieu, ni césar, ni tribun, ni prophète ? 

En face de cette attitude attentiste, celle que 
nous qualifions, faute de mieux, d'activisme. 
Notre critique de cette dernière doit débou 
cher sur une discussion active avec ces cama 
rades dans la mesure où ceux-ci, comme nous, 
rejettent les analyses par périodes, entendent 
se servir des méthodes d'action directe, redé 
couvertes en mai, et que leur but n'est pas la 
création d'un parti quelconque. Nos critiques 
concernent plutôt le niveau auquel ces méthodes 
doivent s'appliquer. 

En mai et en juin, il était possible et néces 
saire de mener des actions de provocation, de 
déblocage, à un niveau central, c'est-à-dire des 
actions susceptibles de modifier les rapports 
de force, de faire boule de neige, à l'échelle 
de tout le pays, ou de toute la région. En effet, 
l'intensité et la rapidité des événements, le 
décloisonnement de l'information et des luttes, 
rendaient impossible l'exercice d'une politique 
spécialisée, de telle sorte que toute initiative 
avait une répercussion et était discutée à la 
base : la participation était rendue possible. 
Ce n'est plus la même chose maintenant, si 
bien qu'une « initiative centrale ", comme en 
mai, est totalement coupée de la réalité, et. 
devient avant-gardiste. 

_ ACTION RÉVOLUTIONNAI ~E 
Le type d'action que nous pouvons avoir est 

d'investir une institution pour en dévoiler le 
fonctionnement, pour montrer que le pouvoir 
est toujours bien présent et répressif, même s'il 
s'arrange pour prouver qu'il n'existe plus (par 
exemple l'absence de Doyen à Nanterre, ou de 
conseil des professeurs). 

Mais il existe aussi toute une catégorie de 
gens, qui ont participé aux événements, et pour 
qui quelque chose a changé. C'est une mino 
rité; c'est d'elle que nous ne devons pas être 
coupés et non de « la masse ", qui ne veut rien 
dire. Ne pas être coupé, cela veut dire avec 
elle et non pour elle. Nous sommes dans cette 
minorité, et rien d'autre. 

Ce qui manque à cette minorité, c'est l'in 
formation, la communication, tout ayant été 
recloisonné. Il nous faut provoquer et créer des 
lieux de discussion, et être dans ceux qui exis 
tent déjà, même souvent à la base des syndi 
cats. La Démocratie directe doit présider à 
toutes ces rencontres, et ce contre ceux qui 
tentent de réintroduire les vieux schémas « cen 
tralistes démocratiques ». Nous devons faire 
éclater tout ce qui est meeting, manipulation 
de foule, c'est-à-dire ce qui n'est pas propice 
à la discussion et à l'appropriation de l'action 
par l'ensemble des participants. Pour nous ce 
journal n'est rien d'autre qu'un lieu de rencontre, 
de parole, entre d'innombrables autres qui exis 
tent ou qu'il faut créer. 
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