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PRÉCÉDEMMENT PARU CHEZ LE M:f:ME ÉDITEUR
Série ALBANIE
Enver HOXHA, Les masses édifient le socialisme, le Parti

AVANT-PROPOS

leur fait prendre conscience.
Série CULTURE & RÉVOLUTION
Adrienne TOSSENS, Bécassine ou la Cause du Pape

Ce texte traite des comités de lutte impulsés après mai 68
par les maos (tels qu'ils se nommaient eux-mêmes) de l'exGauche prolétarienne.
Il pose d'emblée quelques questions:

Série CHINE
TCHANG EN-TSÉ, Connaissance et Vérité

Pourquoi cette limitation du propos ?
Pourquoi en effet parler des maos et d'eux seulement ? Il y
a d'abor~ à cela, une raison simple. Ancien membre de l'ex-GP
de juin 1970 à septembre 1971, j'ai pu disposer d'une somme
d'informations permettant de faire le point sur les activités
d'un groupe qui d'une part a eu pendant les cinq années
qui ont suivi mai 68 une importance réelle (par le caractère
spectaculaire de ses initiatives mais aussi par son impact en
milieu ouvrier) et qui d'autre part amorce un processus de
liquidation totale (voir les Cahiers prolétariens n° 2, janvier
1974). Cela ne veut pas dire qu'il faille ne pas tenir compte
des autres groupes politiques appartenant à l'extrême-gauche.
Leur histoire est également à faire. Ce texte n'est donc qu'une
· contribution parmi d'autres à l'histoire de la lutte de classes
en France après mai 68.
Disons tout de suite que ce texte participe lui-même de
cette histoire dans la mesure où il s'agit pas de parler des maos
d'un point de vue neutre, « au-dessus de la mêlée ». Cette
histoire est délibérément critique. Elle ne doit pas alimenter
une curiosité plus ou moins malsaine, mais participer à un
travail de clarification politique sans concession. Enfin, ce
texte n'avance ni ne défend aucune ligne politique. Il doit
5

seulement aider à ce que les révolutionnaires fassent l'économie d'un certain nombre de débilités ! la bouillie « anarchomaoïste » {pour reprendre une expression inadéquate mais
significative) en est une.
Mais le fait de parler des « maos » n'est pas l'unique limite
de ce texte. Il en existe deux autres: il n'est question que de
, l'intervention en milieu ouvrier de l'ex-GP et que de quelques
comités de lutte. Ce n'est cependant pas très gênant dans
la mesure où cela permet de pas se perdre dans un dédale
d'informations et en même temps d'aller à l'essentiel.

~

l
1

1
1
1

r
~-

L'UNION NATIONALE DES COMITÉS
DE LUTTE U'ATELIERS (UNCLA)

D'où vient l'information?
Chaque affirmation dans ce texte s'appuie sur des textes
internes ou non ; par conséquent tout est vérifiable. Bien
entendu, la référence à ces textes n'a de sens que s'ils ont pu
être confrontés à des témoignages d'individus ayant vécu tel
ou tel évènement, et d'autre part à d'autres textes de groupes
politiques différents, de journaux, etc ...
Cette référence systématique à des textes pourrait être un
obstacle si l'on voulait faire un reportage, un recueil de
mémoires ... Elle ne l'est pas dès qu'il s'agit d'analyser non
seulement des faits mais aussi la manière dont des révolution, naires se représentent leur intervention dans ces faits. Enfin
ces textes sont suffisamment variés et nombreux pour que l'on
puisse en faire une critique interne.
Seulement cela suppose que des textes internes soient partiel~
leinent projetés dans le domaine public. Qui sert-on alors ?
Heureusement deux petites phrases sont là pour nous éviter
des retours de barre de fer: « Nous n'avons rien à dissimuler,
dans tous les sens du mot, ni dans notre journal, ni dans notre
vie, aux travailleurs» (Rapport introductif à l'Ecole Ouvrière,
août 1972; ça n'a pas empêché les maos de ne pas publier
ce texte !) ; « N'en déplaise à Marcellin-Marchais, les maoïstes
ne sont pas des comploteurs. Leurs bilans politiques appartiennent de droit aux masses. » (Nouveau fascisme, nouvelle
démocratie, » les Temps modernes, 1972, p. 80). Alors allons-y ...

A l'origine des comités de lùtte, il y a la volonté de faire
avancer l'unité ouvrière dans le combat contre le patronat.
Parallèlement aux organisations de type militaire créées ou
envisagées, la milice, les GOAF (Groupes ouvriers anti-flics),
l'OPS (Organisation partisane secrète) et la NRP (Nouvelle
résistance prolétarienne), il était nécessaire de constituer. une
organisation de masse qui rompe avec la pratique syndicale
mais qui défende les travailleurs comme pouvait le faire
autrefois le syndicat ...
Le rapport de l'Ecole Ouvrière de l'été 1971, à laquelle participaient 45 « cadres » politiques ouvriers, explique que les
« Comités de Lutte, c'est, un peu partout en France, dans les
luttes de plus en plus dures, deux courants de masse qui
fusionnent: le courant issu de mai 1968, celui de l'action
directe, de la résistance, et le courant des syndicalistes durs
avec la tradition des grandes luttes d'occupation, des bagarres
de rue avec les flics (1936,1952, 1955) ».
Le premier comité de lutte est né à Renault-Billancourt, de
la grande grève de mai 1971.
Quant à l'idée d'une union des comités de lutte d'ateliers,
elle est apparue en octobre 1971, après que le comité de lutte
de Renault ait donné naissance, ailleurs, à des comités du
même genre. L'éditorial de la Cause du Peuple (CDP) du 15
octobre 1971 explique: « Les ouvriers ont tiré des leçons des
7
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longues occupations d'usines en mai et juin. La riposte prolétarienne est mieux adaptée aujourd'hui aux provocations
patronales: c'est dans l'atelier que l'on se bat; la situation
est extrêmement propice pour que les comités de lutte d' ateliers se multiplient et s'unissent dans l'Union des comités de
lutte d'ateliers [ ...]. C'est l'aspect nouveau qu'apporte la
rentrée d'octobre, pour l'organisation contre l'ennemi de classe : construisons l'Union des comités de lutte d'ateliers ! »
En même temps, une brochure était publiée, intitulée : Pour
l'Union des comités de lutte d'ateliers Renault-Billancourt: 25
règles de travail.
D'autre part, un groupe central provisoire des comités de
lutte, constitué de responsables maoïstes qui ont participé activement à la mise sur pied du comité de lutte Renault-Billancourt, était constitué pour servir de base à cette future Union.
A partir du printemps 1972, ce groupe cœxiste avec un comité
national des comités de lutte, composé plus largement de
représentants de comités de lutte constitués ou en voie de
formation, qui se réunissent tous les mois « pour faire le
point et défendre les grèves en cours ».
Il aura fallu un an pour que l'idée d'une union nationale
se transforme en réalité. Mais il aura surtout fallu qu'un évènement fasse tout particulièrement
sentir le besoin d'une
organisation de masse sur le front des usines: le 7 juin 1972,
la CGT mène une grève de quelques heures à l'échelle nationale,
sur le mot d'ordre : pas de salaires à moins de 1000 F. Le
comité national des comités de lutte, réuni juste avant, dénonça
cette « grève bidon » qui aurait un effet démobilisateur chez
les ouvriers. Quinze jours plus tard, nouveau mot d'ordre du
même genre, lancé en commun cette fois par la CGT et la
CFDT qui avait critiqué la précédente journée nationale
d'action. Les deux centrales syndicales entendaient faire pression sur la Comission Supérieure des Conventions Collectives
qui devait se réunir le 23 juin 1972.
Or, le Comité national des comités de lutte devait se réunir
à nouveau ce même 23 juin. Il était donc matériellement
8

impossible de dénoncer cette nouvelle« grève bidon », comme
le Comité national avait pu le faire pour le 7 juin et à plus
forte raison de lancer une contre-offensive.
C'est ainsi qu'est apparue une fois pour toutes la nécessité
d'une organisation souple et large permettant une intervention
rapide sur le front ouvrier.
Un texte en 7 points fut rédigé dans ce sens, pour qu'une
décision soit prise lors de la réunion du Comité national du
23 juin 1972. Les éléments essentiels de ce texte étaient:
1. Il faut développer les liens entre les comités de lutte.
Dès maintenant décision est prise de chercher un local.
2. Il faut s'appuyer sur le mouvement démocratique et faire
de l'union une association légale, de façon à ce qu'elle soit
une « organisation de masse ouverte ».
3. Pour rompre avec les pratiques syndicales, il est décidé
que les délégués seraient révocables à tout moment par les
assemblées générales des comités.
4. Un contact doit être établi entre les comités de lutte
d'ateliers et les autres comités de lutte (des mal-logés, des
médecins ...).
S. Il faut respecter l'entière autonomie de chaque comité,
placé sous le contrôle des ouvriers de chaque usine ou atelier.
6. Il restera à discuter le problème de la participation des
intellectuels aux comités et à l'union.
7. Même chose pour la question d'un journal central des
comités de lutte.
Pour ce qui est du programme des comités de lutte, le
modèle était celui du comité de lutte de Renault-Billancourt
(voir son projet de statuts et son programme publiés en juin
1971 ainsi que son manifeste, publié en mai 1972).
Dans un premier temps, il fut décidé d'organiser des stages
pendant les vacances de 1972, de façon à ce que le projet
<l'Union des comités de lutte soit étudié en détail par Je
maximum de représentants ouvriers. 76 délégués y partici9

pèrent : 26 au premier stage du 24 et 27 juillet 1972 ; 50 au
-deuxième stage du 4 et 7 août 1972.
Ces deux stages aboutirent aux décisions suivantes :

Stage de juillet :
- Une Union nationale des comités de lutte sera créée;
elle sera légale (24 pour, 2 contre).
- Elle aura Un local central et des locaux régionaux (idem).
- Ses membres auront une carte, sans prix fixe. (21 pour,
5 contre).
- Le montant des cotisations ne sera pas fixé nationalement, mais par chaque militant du comité de lutte lui-même
(15 pour, 8 contre, 1 abstention).
- Il sera créé un exécutif élu et révocable par le Conseil
national sur proposition des régions (unanimité, sauf un
militant de la Sollac contre toute structure).
Sur tous ces points, l'attitude de ceux qui votent contre
s'explique par la crainte de voir les comités de lutte prendre
les mêmes structures d'organisation que les syndicats, alors
que pour les autres il s'agit uniquement d'offrir un gage de
sérieux à la masse des ouvriers sympathisants.
Enfin les stagiaires se prononcent contre un journal national
des comités de lutte, qui concurrencerait les journaux locaux;
ils marquent également leurs distances vis-à-vis de la Cause du
Peuple, qui est un journal directement politique et non l'organe d'une organisation de masse ouverte. Ils font cependant
des propositions pour son évolution et proposent par exemple
la suppression de la tête de Mao Tsétoung à côté du titre (elle
disparait de fait à partir du n° 27 du 14 septembre 1972).
Stage d'août :
Les décisions du premier stage sont confirmées (49 pour
une• Union légale, 1 abstention). Il n'y a pas de vote sur la
question de la participation d'intellectuels aux comités de
lutte, ni sur la question des permanents, qui seraient ouvriers,
renouvelables tous les six mois et chargés du local. Ces deux
questions ne sont pas jugées assez «mûres. ».
10
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De ces stages de l'été 1972, il faut surtout retenir les discussions concernant la position des comités de lutte par rapport
à la politique. La thèse du comité de lutte Renault-Billancourt
« le comité de lutte ne fait pas de politique » est en effet
adoptée à la suite d'un débat animé.
Quelle attitude faut-il prendre à l'égard de la politique?
- Ne pas en parler?
« Les camarades de Nantes Batignolles pensent que
c'est stérile de discuter autour du mot politique. Ce n'est
pas l'avis des autres, car le gouvernement et les syndicats
se battent autour du mot politique et l'utilisent. »
- Chercher à développer la conscience politique des ouvriers?
« Le camarade (de la Sollac) propose qu'on éduque la
masse sur le sens du mot politique, qu'on familiarise
l'ouvrier avec ce mot pour qu'il n'en ait pas peur. [ ...]
D'autres camarades pensent que l'ouvrier a raison d'avoir
peur du mot politique et que, quand il se mobilise, c'est
contre la politique. »
La position qui se dégage et qui unifie tout le stage est .
finalement le refus d'une politique, celle des partis, qui divise:
« Le comité de lutte ne fait pas de politique, mais si défendre
le droit de l'ouvrier c'est politique, alors on est pour cette
politique là. » Ne pas parler de politique et donc favoriser
l'apolitisme (qui ne profite en réalité qu'au capital) est une
attitude fausse. Mais avancer une ligne politique à travers les
CL n'est pas non plus une attitude correcte dans la mesure
où les ouvriers qui ont fait l'expérience de magouilles et de
trahisons multiples de la part de partis qui se réclamaient de
la classe ouvrière, éprouvent de ce fait une certaine méfiance
vis-à-vis de la politique en général, qui se passe toujours
« ailleurs » (au parlement, dans un appareil bureaucratique
etc ...). En outre, la politique contribue à diviser les ouvriers
là même où la lutte exige une union la plus large. (Il est
significatif que la division entre les syndicats soit mal comprise
par les ouvriers au point que certains déclarent ne pas se
11
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syndiquer pour cette raison). De toutes façons si le CL ne fait
pas de politique, sa lutte est politique.
(voir « Nouveau fascisme, nouvelle démocratie, » Temps Modernes, 1972, p. 53)
Mais ces considérations un peu subtiles ont du mal à se
frayer un chemin à travers l'opposition entre ceux qui défendent la thèse du comité de lutte Renault en développant un
apolitisme radical et ceux qui s'opposent à cette thèse en tant
que militants révolutionnaires.
Ainsi, lors du stage d'août 1972, deux positions extrêmes
ont du être combattues :
a) celle du comité de lutte St Nazaire, qui est d'accord
pour s'opposer à la « politicaillerie », mais pas pour que
les comités de lutte ne fassent pas de politique : « C'est
très bien de se battre, même le Joint français c'est bien,
mais le vrai problème c'est de savoir dans quel sens on
se bat, car sinon c'est toujours une victoire partielle. Les
gars avancés dans le comité de lutte doivent expliquer les
positions les plus révolutionnaires aux masses. »
b) celle d'un ouvrier immigré, des Câbles de Lyon:
« Quand un ouvrier réfléchit, il dit beef steack; il ne dit
P,as: pas de politique » A rapprocher de « notre but,
c est on défend notre beefsteack, c'est tout»; Cf. CDP,
24 nov. 72, discussion des comités de lutte de Lyon).
Ce n'est qu'après de longues discussions que les stagiaires
d'août adoptent par 45 voix pour, une contre, 3 abstentions (1)
la position suivante : il faut avoir en tête ce que pensent
80 % des ouvriers de la politique; c'est toujours la masse qui
décide. Les comités de lutte doivent dire qu'ils s'interdisent
toute politique pour donner confiance aux ouvriers et leur
fournir les moyens de se défendre.
(1) Dont un ouvrier de Chausson, immigré,
qui voulait que le comité
de lutte parle des informations sur son pays.
Les citations pages H et 12 sont extraites des rapports de stage publiés
en documents de travail de l'UNCLA.
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Cette discussion sera reprise lors du premier Congrès de
l'UNCLA et aboutira à la rédaction du point 2 des Statuts:
« La politique du comité de lutte c'est de défendre l'ouvrier,
qu'il soit syndiqué ou non, qu'il ait telle ou telle conviction
politique. » Il sera cependant précisé (point important car
rejeté au stage d'août) : « En cas d'évènement national exceptionnel, intéressant l'ensemble des travailleurs, les assemblées
ouvrières peuvent décider de prendre position. »
En fait, les maos restreignent le plus possible les limites
des comités de lutte pour avoir les coudées franches et donner
plus de poids à leur futur parti ; ce que Geismàr traduit par
« moins les organisations de masse font de la politique, plus
les maos doivent en faire ». A la lecture d'un Rapport introductif à l'Ecole ouvrière d'août 1972, on peut voir comment
les maos conçoivent leur rôle à l'autre bout de la courroie de
transmission:
« Nous, parti communiste maoïste (quel que
soit le nom que nous adopterons) pensons que le parti communiste est un outil indispensable pour ~a libération du
peuple. C'est l'outil nécessaire pour que la pensée ouvrière,
la pensée populaire, devienne la pensée unifiée du peuple
travailleur, c_'est-à-dire une force matérielle invincible. Le parti
communiste est un creuset où se forge le sens intellectuel et
moral des travailleurs et principalement des ouvriers. Le parti
communiste doit aider les travailleurs à être plus intelligents,
plus lucides en rassemblant les idées les plus .avancées des
travailleurs, en les aiguisant. »
C'est sur ce point précis que les critiques se sont faites les
plus vives à l'égard de l'UNCLA. Un ancien militant du comité
de lutte Renault écrit ainsi : « [le mot d'ordre] le comité de
lutte ne fait pas de politique ne fait que reprendre à son
compte le mot d'ordre des partis bourgeois pour qui « lp.
question sociale » doit demeurer distincte des affrontements
politiques [ ...]. Exclus de la politique, que deviennent les
travailleurs? En d'autres termes, qui fait la politique? »
(Zorobabel, Tentative de bilan du CL Renault, lco éd., pp. 57
et 59.)
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Mais c'est la presse de « gôche » qui a été la plus prolixe,
utilisant les propos tenus par un jeune tunisien pendant le
prémier Congrès de l'UNCLA : « Ou bien les comités font de la
politique, ou bien on dit aux immigrés : restez tranquilles,
vous êtes là pour vous faire exploiter » (voir le Nouvel Observateur, 4-10 déc. 72, Le Monde, 14 nov. 72, Politique HebdD,
16 nov. 72, L'idiot International, 5 déc. 72).
Les critiques de ces journaux sont loin d'être innocentes.
Elles ne tiennent compte ni de la cohérence de l'ensemble de
la conception des maos, ni de leur souci de coller le mieux
possible à la réalité en rompant avec les pratiques groupu~culaires du type trotskiste.
Elles posent cependant un problème réel: comment peut-on
à la fois impulser des organisations qui ne tiennent pas
compte des choix politiques des ouvriers et préparer la con~titution d'un parti s'appuyant sur une ligne politique bien
précise ? Quelles garanties donnent les maos de ne pas vouloir
pêcher en eau trouble ?
C'est un problème d'autant plus réel qu'un an plus tard,
les maos reviennent sur la question dans des termes complètement différents : « La pratique autonome des masses n'a pas
à l'heure actuelle de centre totalisateur. Cette illusion d'être
le centre, le noyau dirigeant de la cause du peuple, bref l' embryon du futur parti, nous n'y avons pas toujours échappé.
[ ...] C'est un indice qui ne trompe pas de bureaucratisation
que de voir se développer cette illusion. » (Cahiers prolétariens,
n° 2, janvier 1974, p. 33.)
Ironie de l'histoire : la critique de la bureaucratisation
de
aboutit début 1974 à la dissolution ... bureaucratique
l'UNCLA (voir les protestations de militants publiées dans
Libération, avril 1974).

ANNEXE 1

Rapport introductif au Comité National
des Comités de Lutte d'Ateliers du 3 juin 72

r
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Ce n'est un secret pour personne depuis le début de l'année
ET DE PLUS EN PLUS FORT : la gauche ouvrière cherche
dans la lutte une issue.
Elle IMPULSE, ORGANISE des GREVES, dures et longues.
En organisant elle-même ces grèves où se retrouvent en
avant nos femmes et nos camarades immigrés, elle pousse les
syndicats, change même parfois de syndicat au moment de
la lutte, désorganise de ce fait le patronat et le gouvernement.
Dans ces luttes souvent des délégués prennent sous cette
poussée des positions de classe avant l'arrivée d'éléments
extérieurs (nous citons les permanents départementaux).
Ou la gauche ouvrière séquestre sans regarder la tête du
client, ou bien au contraire c'est qu'elle connaît trop bien cette
tête-là.
La gauche ouvrière occupe son usine. La gauche ouvrière
se bat contre les jaunes, contre les briseurs de grève.
La gauche ouvrière s'affronte aux cadres, aux flics. A ce
moment-là d'ailleurs, elle voit que ce qui se ressemble s'assemble.
La gauche ouvrière s'organise tant bien que mal suivant les
freinages parfois même les blocages brutaux qu'elle subit.
15

La gauche ouvrière syndiquée ou non syndiquée sent bien
que seule dans son usine, dans son chantier, désunis, dès le
départ par la cuisine syndicale, face à !'INTRANSIGEANCE
patronale,, face aux FORCES de répression, que pour vaincre,
même avec des revendications justifiées ou tout simplement
même de justice, il lui faut l'aide d'AUTRES USINES, il lui
faut l'aide de la localité, du DEPARTEMENT et même souvent
il faut une aide et un écho national avec de nouvelles formes
de lutte.
Quand les barrières sont franchies et cela ne se fait pas sans
· mal, freinage, blocage, Attention à !'Aventure, Halte au Complot, UNITE momentanée des syndicats, division pour un laps
de temps, mensonges, trahison, tout cela c'est dur à franchir.
Mais ce cadenas quand il saute fait sauter également le trop
connu « ELEMENT EXTERIEUR à la CLASSE OUVRIERE ».
Mais quand elle renconte l'assentiment de la population laborieuse il devient très difficile de soutenir que ces grèves sont
aventuristes quand les AVENTURIERS reçoivent de la population, des paysans le soutien la plus total sans arrières pensées
avec simplement le cœur des gens du peuple.
Le complot annoncé dénonce même de ce fait les comploteurs de la classe ouvrière.
Cela vous l'avez reconnu c'est la CGT, mais elle est astucieuse ; il ne faut surtout pas mésestimer sa force qui existe
dans tout son appareil bien rodé.
Actuellement elle lance un appel à une grève de 24 heures
et 100 000 F par mois et la retraite à 60 ans.
Possédant bien en mains ses entreprises étatisées, elle unit
pour une journée les moyennes et petites entreprises à sa force
principale. Cela peut prendre et cela prend.
La CFDT DIT NON, PARFOIS OUI, AILLEURS PEUT ETRE,
FO lance lui d'autres mots d'ordre.
C'est la théorie des SUPER PUISSANCES qui décident à la
place des travailleurs. Tous ces mots d'ordre, ça sent la cuisine
politique, c'est de la « POLITIQUE ».
16

Regardez, disent-ils, nous sommes tous bons, tous gentils,
moi j'ai déjà fait mes preuves, c'est l'autre qui n'est pas trop
bon, pas trop gentil. Mais surtout, ils ne sont pas UNITAIRES.
Suivez notre mot d'ordre d'ACTION, prenez une carte chez
nous, quand je serai l'unique vous verrez ce que vous allez
voir.
La CGT, c'est clair, déploie sa police syndicale quand elle
sent qu'elle va être débordée. Son mot d'ordre principal c'est:
« CE N'EST PAS MUR ».
La gauche ouvrière à ce moment-là n'a plus que deux solutions : Les comités de lutte et la CFDT.
Dans un tel climat la CFDT essaie, elle, de se faire une place
au soleil : au gars de la CGT elle ne propose pas de CHANGER
DE CAP, elle propose de CHANGER DE CARTE.
Sa pratique est connue : suivant qu'elle est majoritaire ou
minoritaire, elle fait son lit comme elle veut se coucher, avec
des draps blancs si elle est majoritaire, avec des draps rouges
si elle est minoritaire, et s'il y a un comité de lutte et des
syndicats elle en met un blanc et un rouge.
C'EST UN LIT DE PUTAIN.
Quand c'est des draps rouges nous pouvons faire des MAMOURS mais aussitôt qu'elle mettra un drap blanc, ATTENTION elle voudra NOUS EN ECARTER.
Je ne donnerai qu'un seul exemple, celui de Thionville :
Les éléments extérieurs sont venus de la Bourse du Travail
c'est-à-dire avec en tête nous faire travailler pour la bourse,
pour eux-mêmes.
Pour les travailleurs, pour la gauche ouvrière, tout nous
pousse à se constituer en Comité de Lutte. S'unir sans politique, sans contraintes, cela a toujours été un grand rêve.
Maintenant c'est un petit rêve mais pour qu'il devienne
réalité, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas du vent qu'il faut
c'est de la réalité, du concret, du matériel.
Les travailleurs veulent que notre organisation soit légale.
17

Eh bien, déposons des statuts à la Préfecture. Ayons notre
maison, nous pouvons. la faire fonctionner.
· Pour les intelectuels prolétariens, il y a du BOULOT. Nous
pouvons unir avec nous .des médecins qui défendront avec
nous la médecine du travail toujours bafouée.
Des avocats qui sauront défendre les travailleurs aux prud'hommes. Les peintres pourront faire sous notre contrôle des
affiches, ils pourront nous apprendre que l'art appartient
également au peuple.
Il y aura de la place pour aider nos camarades immigrés,
nos vieux, dans toutes les saloperies de papiers, allocations,
chômage, etc ...
Cette maison peut devenir une ruche. Sur le plan de la
propagande, un journal du comité de lutte peut donner la
parole aux travailleurs. Il nous appartiendra.
Est-ce un rêve. NON. Les travailleurs en ont trop besoin.
A nous qui avons jeté les premières briques, sachons comprendre que tout ne peut se construire que sur du bon béton.
Dans ce béton, il y a déjà une armature très forte :
Le sang uni de Gilles Tau tin èt celui de Pierre Overney.
·Pour la classe ouvrière, pour ces deux héros afin qu'ils ne
soient pas morts pour rien, ATTELONS-NOUS A LA TACHE
ET CONSTRUISONS NOUS-MEMES LA VIE QUE NOUS
VOULONS VIVRE.

ANNEXE 2

Le Premier Congrès de l'UNCLA (12 novembre 1972)

En septembre 1972, un Conseil national des comités de
lutte se réunit. Il décide l'9rganisation d'un congrès et le dépôt

de statuts pour rendre légale la future Union nationale (le
dépôt a lieu juste avant le Congrès, le 2 novembre).
Un nouveau Conseil national élit le 8 novembre 1972 quatre
responsables nationaux :
- André Theret, président d'honneur de l'UNCLA, retraité des mines, secrétaire de l'union locale CGT des
mineurs de Bruay-en-Artois, ancien résistant communiste.
- Daniel Greaulme, président de l'UNCLA, ouvrier qualifié, membre du comité de lutte Colgate Palmolive à
Compiègne, 43 ans.
- Gabriel Ceroni, P 3 aux chantiers navals de St-Nazaire,
29 ans.
- André Lesieur, ouvrier licencié de la Sollac (Lorraine)
pour avoir soutenu la grève des Nouvelles Galeries
de Thionville, depuis manœuvre dans une petite
usine.
L'apparition de cette direction entraîne aussitôt la dissolution du Groupe central provisoire. Cette fois ce sont les
représentants des comités de lutte qui prennent en main, de
façon autonome par rapport à l'ex-GP, la lutte sur le front des
usines.
Le 9 novembre 1972, des ouvriers des comités de lutte de
Renault et des Cables de Lyon de Clichy tiennent à Paris une
conférence de presse pour annoncer le premier Congrès de
l'UNCLA : « 5 à 600 ouvriers sont attendus à ce Congrès. Toutes
les grandes régions de France et toutes les usines actuellement
en grève seront représentées», (APL Informations, n° 380).
Le 12 novembre, le premier Congrès de l'UNCLA se réunit.
Y participent :
437 OS (dont 55 femmes ; 50 % des OS sont des immigrés);
117 OP (dont 4 femmes);
15 employés de bureau (dont 10 femmes);
66 membres des comités de lutte des mal-logés et des
comités pour la vérité et la justice ;
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65

« amis intellectuels » militants d'organisations
de
médecins, d'avocats, d'artistes, etc ...
Le point le plus important de ce congrès est la présentation
des Statuts de l'UNCLA, qui avaient été au préalable discutés
dans les comités de lutte,et la discussion qui a suivi.
Nous reproduisons ici le texte complet de ces Statuts en
indiquant les points sur lesquels sont apparus des désaccords :

STATUTS DE L'UNCLA
« Considérant que les ouvriers sont privés d'un moyen d'expression et d'action directes contre le patronat;
considérant que les aspirations ouvrières, telles qu'elles
s'expriment depuis la grande grève de 1968, sont bafouées par
le système syndical ;
considérant que le mouvement des ouvriers, pour la défense
de leurs droits, n'a besoin d'aucune dictature d'aucune sorte,
que les ouvriers peuvent eux-mêmes décider de leur sort, sans
le déléguer à quiconque et que tous les responsables ouvriers
doivent être contrôlés par les ouvriers eux-mêmes;
considérant que l'unique puissance du côté des ouvriers est
leur masse, leur libre rassemblement dans chaque atelier ou
chantier;
les ouvriers qui rejettent l'égoïsme, la désunion, l'esprit de
secte, décident de former
L'UNION NATIONALE DES COMITES DE LUTTE.

I. LE COMITE DE LUTTE DEFEND LA DEMOCRATIE.
Tout ouvrier a le droit à la parole. Seul l'ouvrier exploité
et humilié peut définir des revendications justes. Toute action,
pour réussir, exige l'adhésion de la masse des ouvriers. Le
comité de lutte se place donc sous le contrôle de l'assemblée
ouvrière de son atelier. Tout responsable élu est à tout moment
révocable par le comité de lutte. L'assemblée ouvrière est
souveraine en tout.
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11. LE COMITE DE LUTTE S'INTERDIT TOUTE POLITIQUE.
Pour que dans l'atelier tous les ouvriers puissent se rassembler dans la défense de leurs droits. La politique du comité de
lutte, c'est de défendre l'ouvrier, qu'il soit syndiqué ou non,
qu'il ait telle ou telle conviction politique. En cas d'événement
exceptionnel, intéressant l'ensemble des travailleurs, les assemblées ouvrières peuvent décider librement de prendre position.
Amendement présenté par un ouvrier du comité de
lutt,? du bassin de la Sambre (Haumont) : « Les comités
de lutte d'atelier sont pour l'abolition de l'exploitation
de 1 homme par l'homme, donc pour l'abolition du salariat. Ce texte était inscrit dans les statuts de la CGT
depuis 1936 et a été rayé de ses statuts en 1968 lors de la
grande grève. »
Les militants présents à la tribune jugent cet amendement juste et précisent : « Défendre l'ouvrier pas seulement pour améliorer le système, mais pour détruire ·ze
système et installer un autre système. » Il n'y a pas de
contradiction pour eux avec le fait de s'interdire toute
politique.
III. LE COMITE DE LUTTE DEFEND LES REVENDICATIONS DE JUSTICE.
Le comité de lutte veut l'unité pour conquérir la justice.
Contre le patron qui divise pour régner, il unit pour libérer.
Il soutient toutes les revendications qui favorisent l'unité
ouvrière et la justice. Il fait totalement sien le grand principe :
A travail égal, salaire égal. Il exige des augmentations de
salaires qui ne visent pas à augmenter les divisions entre
les ouvriers. Il combat les bas salaires, le racisme et toutes les
formes d'organisations hiérarchiques du travail qui multiplient les divisions et renforcent l'asservissement. Le comité
de lutte se bat pour imposer le respect de l'ouvrier, pour
défendre la santé et la vie de l'ouvrier; il ne cessera pas de
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réagir aux assassinats qui se perpétuent dans les usines et les
chantiers. Tout ouvrier a le droit de demander à n'importe
quel membre du comité de lutte de le. défendre.
IV. LE COMITE DE LUTTE DEFEND LES GREVES.
Contre toutes attaques des exploiteurs : fausses informations, commandos de jaunes et de chefs, interventions des
forces de l'ordre, le comité de lutte a le devoir de défendre
toute grève ouvrière.
Amendement des comités de lutte de Toulouse: ajouter
à la dernière phrase « que ce soit la sienne, celle d'une
autre usine, nationale ou internationale ».
1

V. LE COMITE DE LUTTE DEFEND L'UNITE POPULAIRE.
Le comité de lutte œuvre pour l'union de la population.
L'ouvrier, soutenu par le paysan travailleur, soutient le paysan
travailleur. Soutenu par toutes les couches populaires, il soutient les revendications de toutes les couches populaires.
Souvent aidé aux portes de l'entreprise par des équipes de
soutien formées d'habitants de la localité, le comité de lutte
n'hésite pas à aider les habitants de la localité autant qu'il le
peut. Le comité de lutte collabore fraternellement avec les
avocats et les médecins qui, se mettant au service du peuple
et de ses droits, contribuent grandement au combat ouvrier.

VI. EST MEMBRE DU COMITE DE LUTTE :
Tout ouvrier à l'exception du mouchard et de l'arriviste.
Les membres du comité de lutte des chantiers navals de
St Nazaire sont partisans d'une méthode radicale qui ne
fait pas l'unanimité : « Tout militant est obligé de just~fier, dans un délai court, ses origines de classe. Cette
justification est indispensable (sifflements). Cela permet
en premier lieu de dépister les infiltrations, indicateurs,
saboteurs ... (rires) ».
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Une ouvrière d'Haumont répond : « Je trouve que les
statuts présentés par l'es càmarades de St Nazaire ne sOnt
pas valables du tout. Si on applique ce qu'ils disent, on
rentre carrément dans la dictature CGT et syndicale et
tout (applaudissements). »
Le comité de lutte ne reçoif aucune subvention du patronat ou du gouvernement. Tout membre du comité de lutte
s'acquitte donc de ses cotisations. '
VII. LE COMITE DE LUTTE EST ORGANISE SUR LA BASE
DE L'ATELIER.
VIII. Tous les ouvriers de toutes les nationalités sont unis
dans le comité de lutte d'atelier. Chaque nationalité peut, sur
la base de l'usine, se rassembler en section nationale pour
discuter librement de ses problèmes spécifiques. Cette double
organisation favorise la plus libre expression et la plus grande
union.
IX. Les comités de lutte, leurs unions locales, délèguent à
un CONSEIL NATIONAL des représentants révocables à tout
moment par le comité de lutte. Toute délégation de grévistes
est admise aux conseils nationaux. Ne peuvent être responsables : les membres du comité de lutte qui par ailleurs
détiennent des mandats d'une organisation syndicale. Les
conseils nationaux se réunissent régulièrement tous les mois.
Ils peuvent se réunir en assemblée extraordinaire.

X. Le .Conseil national délègue un mandat à un exécutif de
responsables, qui demeurent sous son contrôle direct et permanent pour assurer la direction du local central et prendre
dans l'intervalle des Conseils nationaux les décisions urgentes
qui s'imposent pour défendre les actions ouvrières.

L'Union nationale des Comités de lutte d'ateliers est une
association ouvrière libre, dont les statuts sont légalement
déposés, qui se bat ouvertement pour l'émancipation
des
masses écrasées.»
A la suite d'une discussion assez confuse, le débat se trouve
clos avant que les amendements aient fait l'objet d'une décision du congrès.
« Les statuts, vu le temps restant, doivent être votés dans
les comités de base, avec les amendements proposés au
congrès », propose un travailleur. Alors que tout le monde
semblait d'accord, une autre proposition est adoptée : « Le
congrès mandate un Conseil national, formé de délégués de
la base, par région, qui rédigera les statuts en tenant compte
des amendements proposés. » Un an plus tard, les nouveaux
statuts ne sont toujours pas publiés.
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LES MAOISTES DE L.4 CAUSE DU PEUPLE
A RENAULT-BILLANCOURT

En tant qu'elle représente une tentative prolongée de regrouper les ouvriers en rupture avec le syndicalisme, l'intervention
des maoïstes de la Cause du Peuple à Renault-Billancourt a
une valeur exemplaire. Depuis 1969 elle sert de point de référence pour le travail sur les autres usines. De fait, alors qu'ailleurs l'implantation a été très fluctuante, que parfois l'intervention n'a pu déboucher sur la constitution de comités de·
lutte et que dans d'autres cas les noyaux maoïstes ont disparu,
au contraire à Renault-Billancourt la présence des militants
de la CDP a été constante. Ils ont réussi à surmonter tant bien
que mal une longue série d'épreuves : licenciements, ruptur~
de militants en désaccord avec la ligne politique, déviations
alternativement droitières et gauchistes.
C'est pourquoi l'histoire de leur intervention doit permettre
de tirer un certain nombre de leçons pour le développement
d'une force autonome récusant un rôle dirigeant aux syndicats
et au PCF.
Cette histoire n'a jamais été faite par les militants de la
CDP. Une rapide ébauche est présentée dans une brochure
(Renault-Billancourt, 25 règles de travail, novembre 1971),
mais si elle a quelque intérêt, c'est moins par ce qu'elle dit
que par ce qu'elle tait. Précisément, c'est par deux de ces
silences préalables à toute histoire de la CDP à Billancourt,
qu'il faut commencer.
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LA GREVE D'AVRIL-MAI 1947
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les ouvriers de Billancourt
ont entendu parler de Comités de Lutte. Ce n'était pas alors
les maoïstes qui proposaient leur création, mais les trotzkystes
du PCI (Parti Communiste Internationaliste, section française
de la IV• Internationale, créée en 1944). Il faut dire que leur
perspective était complètement différente puisqu'au lieu d'être
présentés comme des organisations ouvrières ouvertes, ils ne
devaient être que des regroupements de militants révolutionnaires se pliant à une discipline commune, celle du PCI ! Dans
ces conditions, ils n'ont même pas pu être constitués. Mais là
n'est pas l'important. Il existait à Billancourt un courant révolutionnaire plus fort autour du journal La Voix des Travailleurs
de chez Renault, animé par Pierre Bois, membre de l'Union
Communiste Internationaliste (l'UCI créée pendant la dernière
guerre donnera naissance à Voix Ouvrière, qui rompt en 1966
avec la IV• Internationale, puis à l'actuelle Lutte Ouvrière).
En 1946, alors que les prix montent sans cesse et que le
gouvernement De Gaulle, auquel participent les communistes,
bloque quasiment les salaires avec le soutien de la CGT, le
mécontentement ouvrier se développe. A Billancourt, les ouviers regroupés autour de Pierre Bois font signer des pétitions
dans le secteur Collas (départements 6 et 18). Au départemen.'t
6,
travaillent 1200 ouvriers, ils recueillent 850 signatures.
Peu après, des débrayages ont lieu dans plusieurs ateliers.
Forts de ce résultat, et malgré la CGT qui dénoncera plus
», ils déclenchent la grève·
tard les « anarcho-hitléro-trotzkystes
le 25 avril 1947. Un comité de grève (surnommé par la CGT le
« comité des provocateurs
») de 11 membres est élu. La
pression des ouvriers est telle que la CGT finit par lancer le
mot d'ordre d'une heure de débrayage, le 29 avril, pour toute
l'usine ; mais les ouvriers qui débraient ne reprennent pas le
travail comme prévu, et finalement c'est toute l'usine qui se
trouve en grève illimitée (Pierre Bois décrit le mouvement
en détail dans une brochure de juin 1947, rééditée comme
supplément au n° 143 de Lutte Ouvrière).

où
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Le 9 mai 1947, la direction ayant accordé 3 F d'augmentation
de l'heure, la CGT parvient à faire reprendre le travail à toute
l'usine, exceptés les 3000 ouvriers du secteur Collas, qui poursuivent le mouvement jusqu'au 19 mai et reprennent après de
nouvelles concessions de la direction (les heures de grève sont
payées).
Après ces trois semaines de grève qui servent de prétexte
à Ramadier pour obliger les communistes à quitter le gouvernement, des centaines d'ouvriers déchirent leur carte de la
CGT. Ils demandent à ceux qui ont déclenché le mouvement
de créer une autre organisation. « Le groupe qui n'a ni l'expérience, ni surtout les forces pour mener à bien une telle tâche,
estime ne pouvoir se dérober » (Jacques Roussel, Les enfants
du prophète, éd. Spartacus, p. 41). Ils créent donc le Syndicat
Démocratique Renault, qui survivra jusqu'en 1950, date à
laquelle le groupe éclate.
On pourra dire que cet échec était de toutes façons inévitable, que la stratégie trotzkyste était erronée. En effet, d'une
pàrt la centralisation du travail a été privilégiée par rapport
à la création de nouveaux instruments de lutte au niveau
des ateliers, d'autre part la naissance d'un nouveau syndicat
ne pouvait pas apporter aux ouvriers qui venaient de quitter
la CGT une vraie réponse à leurs préoccupations. De ce point
de vue, on peut considérer que les maoïstes de la CDF
apportent à partir de 1969 des perspectives nouvelles et qu'il
est inutile de s'embarrasser avec le passé.
Cependant, il reste un problème sur lequel le silence le
plus complet est fait et que la référence aux années 1947-1950
contribue à poser : la capacité de la CGT à surmonter les
situations :tes plus difficiles pour elle. Ne pas tirer les
leçons de l'échec du Syndicat Démocratique Renault permet
d'entretenir l'illusion qu'il suffit de bien peu de chose pour
qu'apparaisse une force ouvrière autonome, que le PC et la
CGT perdent sans trahisons .. Du même coup le schématisme
de la ligne politique qui en découle ne peut mener à ternie
qu'au découragement des militants et à la liquidation du
tràvail après· quelques années d'activisme stérile.
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LA NAISSANCE DES COMITES DE LUTTE DE
RENAULT-BILLANCOURT
Fin mai 1968, les ouvriers de Billancourt rejettent le
protocole d'accord signé par les syndicats et le patronat,
conspuent Seguy et Frachon, et ne reprennent le travail que
le 17 juin 1968 après 33 jours de grève. Suite à l'écœurement
de nombreux ouvriers, une première forme d'organisation
extra-syndicale apparait: les comités d'action (en septembre
1968, il en existe huit, dont certains regroupent une cinquantaine d'ouvriers). Mais elle aboutit rapidement à un échec.
Les trotzkystes, entre autres, qui animaient les comités
d'action dégoutèrent les ouvriers d'abord en leur demandant
de se syndiquer à la CGT pour tenter de récupérer d'autres
travailleurs (du même coup les comités d'action perdaient
leur raison d'être), ensuite en négligeant le travail au niveau
même de l'usine, au profit de la diffusion d'analyses politiques
générales: « Tous les samedis, il y avait des cours de marxisme. Les mecs, les cours de marxisme du samedi, ils n'en
avaient rien à faire », (Témoignage d'un ouvrier; Michèle Manceau, Les maos en France, p. 136).
A partir de là, les ouvriers les plus combatifs quittent les
comités d'action. Les trotzkystes prennent acte de la disparition des ICA et poursuivent leurs activités avec la diffusion de
Renault Rouge (hebdomadaire de 4 pages) et de Zone Rouge,
en tant que Ligue Communiste.
De' leur côté, les maoïstes de l'UJCML (Union des jeunesses
communistes marxistes-léninistes,
dissoute en juin 1968)
développent pendant et après la grève de 68 une ligne radicalement différente. Ils expliquent que la CGT est le « seul
syndicat de lutte de classe » et que si sa direction est pourrie,
il faut néanmoins continuer à travailler à l'intérieur en
« syndicalistes prolétariens, en syndicalistes fi.ers d'appartenir
au syndicat des ouvriers, le seul qui les représente réellement
et qui les serve » (La Cause du Peuple, « journal de front
populaire », antérieur à la CDP de la Gauche Prolétarienne
n° 18, 18-19juin 1968). « Empêchons que l'on détruise sa carte:
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éduquons et encourageons les nouveaux adhérents [ ...]. La
grande majorité des délégués est sincère et lutte fermement
comités d'action. Les trotzkystes prennent acte de la disparipour défendre les travailleurs [ ...]. Mais nous disons: à bas la
petite poignée de capitulards qui impose sa loi à la tête de
la CGT » (idem).
Une rectification a lieu peu après, dans le cadre d'une
désagrégation de l'UJCML dissoute. Cette ligne est vivement
combattue.
A Renault Billan~ourt, les maoïstes issus de l'UJCML se
regroupent autour du journal Metallo rouge, créé fin 68. Ils
sont alors proches du courant qui donne naissance à la Gauche
Prolétarienne. D'ailleurs, les premiers numéros du Metallo
rouge sont des suppléments à la Cause du Peuple. Cependant
la GP n'est pas présente en tant que telle dans l'usine· elle ne
'
s'y implantera qu'en octobre 1969.
Très rapidement, les militants maoïstes de l'usine et qui ne
sont pas à la GP prennent en main, seuls, le Metallo rouge, qui
cesse,d'être un supplément à la Cause du Peuple en septembre
1969 (au bout de 9 numéros). Pierre Clerc (qui rejoindra la
!endance Casas de l'Humanité Rouge) prend la direction du
Journal. Par la suite, le Metallo rouge, qui paraitra jusqu'à la
fin de 1970, gardera un statut marginal: en désaccord avec la
GP, il est tenu à l'écart du Groupe unitaire des Communistes
marxistes-leninistes de Renault, créé en mai 1970 par les militants de Ligne Rouge et de l'Humanité Rouge.
C'est dans ce cadre qu'apparaissent en septembre 69 les
premiers comités de lutte. Le premier fut celui dit des contrôleurs. Leurs constitution est donc antérieure à l'intervention
des maoïstes de la Cause du Peuple. Même quand la Gauche
Prolétarienne arrive sur Billancourt, c'est encore autour du
Metallo rouge que se développent les comités de lutte.
Bien plus, leur développement apparait même comme étant
menacé par cette arrivée, en raison des divergences qui naissent
à leur sujet. Alors que la GP voit dans les comités de lutte
les bases de l'édification de noyaux de partisans, comme on
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le verra en. détail plus loin, un article du Metallo rouge, intitulé
!'. Dans· chaque
atelier, formons des comités de lutte! »,
explique que « l'important est de se mettre au service du
développement du mouvement de masse vers des degrés supérieurs, et non de se servir du mouvement de masse pour
satisf'aire des intérêts égoïstes de groupuscule, » (n° 1 nouvelle
série, décembre 1969).
Pour les militants de la GP, cette première expérience de
comités de lutte autour du Metallo rouge est négative. D'abord
en raison de l'absence d'une démarcation nette vis-à-vis des
syndicats : « Le point de vue de ces comités de lutte est
syndicaliste dur », (Rapport de l'école ouvrière de l'ex-GP, été
1971). Les axes de lutte seraient les mêmes que ceux des
syndicats, avec en plus le respect de la démocratie ouvrière,
la disparition de l'opposition entre dirigeants conscients,
responsables, etc ... et la base. Ce à quoi la GP oppose la
guérilla d'atelier, l'action directe contre le despotisme à l'usine.
Ils leur reprochent aussi leur incapacité à développer des
luttes : « Deux cellules' d'équipe, un bureau de section incapable de développer l'initiative des militants dans les ateliers,
noyant les militants ouvriers dans une majorité d'intellectuels,
ne liant pas le travail politique dans l'usine avec l'extérieur »,
(Cahiers de la Gauche Prolétarienne, n° 2, p. 56).
LA GAUCHE PROLETARIENNE A
RENAULT-BILLANCOURT
(oct. 1969 à sept. 70)
Bien qu'elle ait participé aux débuts du Metallo Rouge, ce
n'est qu'en Octobre 1969 que la GP fait son apparition en tant
que telle à Renault-Billancourt. Deux militants intellectuels
sont établis dans l'usine. Ils sont suivis de deux militants
ouvriers. L'un des deux intellectuels parvient à regrouper une
dizaine d'ouvriers qui rédigent un tract tiré à 100 exemplaires,
à la suite d'un accident du travail. Ce tract est signé « Comité
de Lutte » avec entre parenthèses:
Gauche Prolétarienne
(Idiot International n° 8-9, juillet-août 1970, « Témoignage
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d'un « établi »). Mais dans l'ensemble, les militants de la .GP
ne peuvent encore ni créer leurs propres comités de lutte ~i
influer sur l'orientation des comités de lutte déjà existants.
Ils font donc un travail autonome, en tant que GP, axé
essentiellement sur la lutte contre.les petits chefs. On ne peut
même pas dire qu'ils ont dans la tête avant tout le développement des Comités de Lutte. puisque le « rapport d'enquête
sur l'édification de la Gauche Prolétarienne à Renault-Billancourt » (Cahiers de la GP, n° 2, mai 1970) explique : Notre
ligne politique c'est la ligne politique de la GP liée aux
conditions spécifiques de Renault » (p. 54), précisant ensuite .
qu'il fallait constituer des groupes de partisans de la GP à
partir des Comités de Lutte (p. 62). Ce point de vue est toujours
défendu en novembre 1971 (cf. brochure« 25 règles de travail»
p. 11). Le rapport de l'école ouvrière de l'été 1971 indique bien
que la question du CL ne s'est véritablement posée pour les
maos qu'à partir de janvier 1971. On peut d'ailleurs penser que
ce n'est pas un hasard si un des deux CL qui ont participé à
la campagne du métro de février 1970, est impulsé par un
«établi» qui avait quitté la GP (Brochure Renault-Billancourt,
25 règles de travail, septembre 1971, p. 8).
Dans cette perspective, le travail à l'intérieur de l'usine ne
pouvait guère se développer. Ce n'est pas un hasard si justement l'accent a été mis sur le travail d'encerclement de
Renault, à travers des campagnes politiques menées aux abords
de l'usine, dans les cafés, les quartiers, les foyers d'immigrés
du Bas-Meudon et de Boulogne-Billancourt, que ce soit par
des actions de propagande (distribution de tracts, ventes de la
CDP, meetings) ou que ce soit par des actions violentes de
« partisans ».
En trouvant un écho dans l'usine, ces activités devaient
permettre de développer les contacts, d'accroitre l'influence
idéologique de la Gauche Prolétarienne et de dégager des
groupes ouvriers dans les ateliers.
C'est le schéma qui a été respecté quand, en janvier 1970,
cinq immigrés ont trouvé la mort dans un foyer d'Aubervilliers,

parce qu'ils étaient contraints, par la faute du gérant, de se
chauffer avec les moyens du bord: distributions
de tracts,
heurts violents avec la police.et des membres du PCF (quatre
jeunes seront inculpés de violence à agent), projection du film
« Palestine Vaincra », meeting avec une trentaine d'immigrés
et de jeunes, puis constitution de plusieurs groupes d'atelier
à partir des contacts pris. Il y a alors à Billancourt une
quinzaine d'ouvriers organisés sur les bases de la GP.
C'est encore de la même conception que procède la campagne
du métro, commencée le 2 février 1970, jour de l'application
. de la hausse du prix du ticket de métro, qui sensibilisait
beaucoup de travailleurs.
La Cause du Peuple (n° 15, 16 janvier 1970) venait précisément de populariser l'occupation des premières classes d'un
train de banlieue à la gare de Lyon et de raconter le boycott
par les ouvriers des bus de la Sollac (Lorraine) en 1962, sur
les mots d'ordre « plus de bétaillères », « transport gratuit »
(il y avait eu à l'époque de durs accrochages avec les gardes
mobiles).
Régulièrement, à partir du 2 février 1970, des meetings ont
eu lieu à la sortie de Billancourt, à la suite desquels des groupes
d'ouvriers (jusqu'à 500 selon la CDP) entraient dans le métro
sans payer, criant des slogans, occupant les premières. Au
bout de trois jours, la police est intervenue. Des heurts se
produisirent, entrainant deux arrestations (un étudiant sera
condamné à 15 jours de prison avec sursis et un jeune chômeur
à 3 mois de prison ferme). Quelques jours plus tard, la NRP
(Nouvelle Resistance Populaire) vole 30 000 tickets de metro
à la station Passy et les fait distribuer gratis aux ouvriers.
Cette campagne du metro a des faiblesses très nettes, dues
à la présence de nombreux étudiants de la GP et de l'Humanité

Rouge.
La GP n'avait fait appel quant à elle qu'aux étudiants qui
avaient jusque là fait un travail prolongé à Boulogne-Billancourt (1).
U')I .n faut y ajouter les mllitants du Groupe de base Censier et de
« Vive la Révolution » (VLR est un groupe maoïste issu de « Vive le Commu-

32

Par ailleurs, la campagne du métro a pris à certains
moments des allures groupusculaires et folkloriques qui ne
pouvaient guère susciter qu'une curiosité amusée chez la
plupart des ouvriers. Un article paru dans Le Monde à l'époque,
même s'il ne faut pas se faire d'illusions quant à la probité et
l' « objectivité » du journaliste, est assez significatif :
« Depuis lundi dernier, chaque après-midi à la même

heure, Charles de Choiseul-Praslin, domicilié dans le
seizième arrondissement et dont on dit qu'ancien étudiant
il a été embauché comme ouvrier spécialisé aux usines
Renault, tente de rameuter les metallos. Il obtient un
indéniable succès de curiosité [ ...]. Un peu éberlués, les
ouvriers prennent les tracts, lisent les inscriptions tracées
sur les faïences du métro Boulogne-Billancourt et s'arrêtent un bout de temps pour écouter M. de ChoiseulPraslin [ ...]. A 14 h 35, le « vicomte » - selon certains
il s'agirait même d'un comte - et sa suite descendent
dans les profondeurs du métropolitain[ ...]. Une cinquantaine de travailleurs, manifestement ravis de l'aubaine,
suivent le mouvement.»
Finalement, en raison de l'intimidation policière (deux
condamnations à 8 jours de prison ferme, une à 10 jours, une
à 15 jours avec sursis et une à deux mois fermes), la campagne
s'est trouvée rapidement liquidée; elle reprendra partiellement
après que l'abandon de la « bataille du métro » ait été considérée comme une erreur.
Cette campagne a permis de nouvelles prises de contact ;
la GP a attiré vers elle de jeunes ouvriers tel celui dont
Michèle Manceaux a recueilli le témoignage (Les maos en
France, p. 139 à 141).
D'autre part, elle a entrainé une unité, voire une fusion dans
l'action, entre la Gauche Prolétarienne et les Comités de lutte,
nisme », créé à Nanterre début 1969, lui-même issu de l'UJCML; ses militant.a
ont popularisé les comités de base, faisant un travail suivi à Renault-Flins,
Hispano et Citroën xv•, VLR a décidé sa dissolution en avril 197,1),qualiflés
par la OP de « touristes » incapables de faire front à la répression dana lea
couloirs du métro.
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totale dans une équipe,. partielle dans une autre.
..En fait, il faudrait parler plutôt d'une tentative de mainmise de la GP sur les comités de lutte, réussie dans la première
équipe parce que la plupart de ses militants y sont regroupés
et que le premier comité de lutte « adopte la ligne de la GP
pour la bataille du métro» (Cahiers de la GP, n° 2, p. 60),
malheureuse dans la seconde équipe qui a pour « compagnon »
le Groupe de base Censier (id., p. 61). On peut considérer cette
tentative comme une sorte de répétition générale de ce qui
va se passer en 1971.

deux serveuses, l'une et l'autre mariées à des travailleurs
immigrés sont matraquées et blessées (1). Des militants
CGT reconduisent symboliquement (2) à la porte de
l'usine le principal meneur maoïste, Aboulker, un étudiant
de l'Ecole Normale de Saint-Cloud, qui s'est engagé
comme OS. Le lendemain, Aboulker est licencié par la
direction (3). Il se réfugie pendant plusieurs jours dans
l'île Seguin, où les gardiens feignent de ne pas le
trouver. » (La forteresse ouvrière, p. 333).
Michèle Manceaux rapporte de son côté un témoignage
très différent :
« Nous, on n'a pas donné un coup de poing. C'étaient
les ouvriers ! Ils fout aient les marmites en l'air dans la
cuisine. Il y eut sept, huit tables de cassées, avec la
vaisselle, les chaises. Les travailleurs immigrés nous
défendaient vachement. Surtout les mecs d'Afrique noire
qui ne mangent qu'un plat de légumes, parce qu'ils envoient leur argent à leur femme » (Les maos en France,
témoignage d'un ouvrier, p. 138).
Dans les jours qui suivent, les bagarres contre la « police
syndicale» se multiplient. Parallèlement au mot d'ordre « consolidons les groupes d'atelier », on trouve « Si, l'île Seguin
sera Nanterre! » (CDP du 13 mars 1970; le rôle des permanents syndicaux est comparé à celui de l'administration à
Nanterre, où venaient de se dérouler de violentes bagarres).
Trois maoïstes sont licenciés.
Pour les maos, la lutte sur les cantines est importante,
parce qu'elle assure la percée idéologique de la GP à l'intérieur
de l'usine; pour la première fois, un tract du comité de lutte
est distribué uniquement par des ouvriers de l'usine.
Mais en même temps, par son caractère ponctuel et
gauchiste, elle va rendre nécessaire une rectification du travail
·dans la perspective d'une luue prolongée. Un rapport constate

Il ne s'agit pas de s'indigner sur des intentions « sournoises »; il s'agit de constater qu'en 1970, pour la Gauche
Prolétarienne, les comités de lutte sont la base de la
constitution de noyaux de partisans. On retrouve ainsi le même
type de rapport que dans la conception léniniste entre le
parti et le syndicat.
Pour finir, la campagne du métro a permis de déclencher
la première bataille importante des maos à l'intérieur de
l'usine, après que des responsables syndicaux aient essayé
d'empêcher deux ouvriers de distribuer des tracts sur les
ac?ons '!ui venaie~t de c~mmencer contre l'augmentation du
pnx du ticket de metro, à 1 entrée de la cantine du département
49. Ce fut le point de départ d'une lutte contre la « police
syndicale », mais aussi contre l'augmentation du prix de
cantine Oes deux choses étaient liées, puisque la cantine est
gérée par le Comité d'entreprise et donc indirectement par les
syndicats): « Il était possible de commencer cette nouvelle
bataille contre les nouveaux patrons du Comité d'entreprise,
parce que nous avions fait nos preuves aux yeux des masses
contre les patrons au métro» (Cahiers de la GP, n° 2, p. 60).
De violentes bagarres eurent lieu entre membres du comité
de lutte, soutenus par des ouvriers, et des syndicalistes. Jacques
Fremontier rapporte la version de la CGT :
« Le supplément de la CDP se montre extraordinairement discret sur les formes brutales de cette nouvelle
lutte: un box de la cantine S 21 est entièrement dévasté,;

Formellement nié par les milltants ma.os.
(2) J.ls le menaceront en fait de le jeter à la Seine.
(3) C'est là un aveu clair de la complicité entre la CGT et la direction !

· (1)
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en effet « l'incapacité actuelle à mobiliser les masses autrement que pour ces batailles ponctuelles contre la police
syndicale ». (Cahiers de la GP, n° 2, p. 60). Le travail devait
en conséquence se consolider au niveau des ateliers pour
aboutir à la constitution de groupes d'ateliers solides.
Parallèlement, la politique de « zone » (les abords de
Renault, les quartiers, les foyers ... de Boulogne) était repensée
en fonction de ce qui venait de se passer. A ce sujet, et en
fonction de l'expérience de Billancourt, la direction politique
de la Gauche Prolétarienne opère en mars 1970 ce qu'elle
appelle le « premier réajustement », en mobilisant les jeunes
des lycées et des facultés sur les zones-usines. Elle suit en
cela les conclusions du rapport déjà cité. A Renault Billancourt
cela veut dire l'approfondissement du travail autour de l'usine'
en en touchant d'autres et en s'appuyant sur l'agitation da~
les ateliers.
Mais ce ~remier r~ajustement est incomplet. Les pratiques
ultra-gauchistes contmuent de prendre le pas sur le travail en
l!~ofonde~. Début juin 1970, une campagne commence dans
1île Segum contre des petits chefs (Drouin et Monteil chefs
du contrôle). Des affichettes autocollantes les caricatura~t sont
apposée_s dans l'~ine. Quelques' jours plus tard, « un groupe

de partisans (militants extérieurs) entre dans l'usine avec un
superbe pot de peinture bleue. Drouin-la-grosse-vache est là
dans son bureau à se prélasser, comme d'habitude. Tout se
passe très vite et ça donne une tête de grosse vache avec un
chapeau dégoulinant de peinture et de la couleur de sa trouille.
Avant de se replier par la voie ferrée, en sautant le mur, les
partisans lancent un paquet de tracts expliquant l'action. »
(CDP n° 25, 16 juin 1970).
Les heurts avec des responsables syndicaux continuent de
plus belle aux portes de l'usine. C'est à cette époque que Pierre
Overney, embauèhé fin 1969 comme essayeur, est licencié après
9:voir été dénoncé dans un tract de la CGT. Après son assassmat, la Cause du Peuple rappellera son activité à Renault en
juin 1970, tout à fait dans le ton de cette période:

« Avec ses copains essayeurs, il organisait des parties
de pêche pendant le boulot. L'un amenait la gaule, l'autre
le fil, l'autre les vers. Ils posaient leur ligne sur le bord
de la fenêtre, le long de la piste du sillage ; de temps en
temps, ils arrêtaient leur voiture pour voir s'il y avait
une touche. Comme Pierrot était populaire, il a été plusieurs fois dénoncé par la CGT de façon calomnieuse[ ...].
Alors c'est la provocation pour le vider : deux chefs
jouant les sympas lui demandent : « Alors tu nous passes
la nouvelle Cause du Peuple ? ». Il la leur file. Et c'est ainsi
qu'ils se portent ensuite témoins comme quoi il diffusait

la Cause du Peuple » (Numéro spécial de la CDP, février
1972).
En juillet 1970, les maoïstes de Billancourt participent à
leur façon à la campagne de« l'Eté chaud », en faisant sauter
un appareil automatique à boissons et exploser des pétards
dans les bureaux des gardiens (CDP n° 27, août 1970).
LE DEUXIEME REAJUSTEMENT ET LA NAISSANCE
DES « GROUPES OUVRIERS ANTI-FLICS »
(sept. 1970 à mai 1971)

La pratique des militants maoïstes n'ayant donc pas été
transformée fondamentalement par le premier réajustement de
mars 1970, un second réajustement est décidé à l'automne,
après un stage d'étude.
Un premier texte est publié : « Organisez-vous : RenaultBillancourt » (CDP n° 29, 14 oct 70 et n° 31, 20 nov 70), suivi
d'une explication par la direction de la nécessité d'un réajustement pour toute l'ex-GP (Cahiers prolétariens, n° 1, janvier
1971).
Jusqu'alors, les actions dures n'étaient menées que par des
petits groupes de partisans, qui risquaient de tomber les uns
après les autres. Les actions violentes et la ligne anti-hiérarchique et anti-despotique qui les soustend ne sont pas
abandonnés (par exemple, l'action contre Drouin est toujours
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revendiquée); ce qui est critiqué, c'est l'incapacité d'organiser
et de développer' des mouvements de révolte massifs dans les
·ateliers : « Les. groupes d'ateliers sont fragiles si une campagne n'est pas engagée et s'il n'y a pas les cadres ouvriers
nécessaires pour la mener à bien. De plus, la plupart de ces
activistes sont des jeunes ; ils ont tendance à se grouper entre
eux, à se couper des autres couches de travailleurs ». (CDP
N° 31, 20 nov 70).
Priorité est donnée à la constitution d'un noyau de cadres :
le Comité Renault, composé d'ouvriers de l'usine et d'intellectuels intervenant de l'extérieur. Ce Comité devait prendre
en charge l'organisation de campagnes à long terme dans les
ateliers et autour de l'usine. Il devait également sortir un
journal, Vaincre et vivre, répondant aux nécessités d'un réajustement dans le travail de propagande: « Il s'agit de dépasser
la simple littérature agressive : il faut pouvoir, tenant compte
des idées confuses du centre, expliquer mime des choses qui
semblent aller de soi pour des éléments de gauche. On ne peut
plus dire simplement « sabotons ! » ; il faut expliquer quand,
pourquoi, et répondre point par point au syndicalisme. » (Cahiers prolétariens, n° 1, janv 71, p. 15). Sans abandonner le
travail en direction des jeunes révoltés, un effort doit donc
être fait en direction d'une masse d'ouvriers plus ou. moins
marqués par le syndicalisme Oe centre).
Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraitre rétrospectivement, ce réajustement ne s'est pas traduit par le souci
de créer de nouveaux comités de lutte. Il n'est même plus
question des deux comités de lutte qui avaient animé les
campagnes du métro et des cantines. Il faut noter une exception : un comité de lutte des caristes est apparu en janvier
1971; mais il laissa rapidement la place dans la lutte contre
le chef Dargelet au GOAF (Groupe ouvrier anti-flics; cf. CDP
_n°.34, 30 janv 1971).
. A: l'époque, l'accent était mis sur l'unité ouvrière, sur la
.nécessité de. rallier les syndicalistes, sur l'abandon du style
« lumpen », bref, sur la nécessité d'élargir- la résistance dans
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l'usine : « Si une pétition à certains moments, cela peut servir
[ ...], eh bien, nous ferons une pétition » (Cahiers prolétariens,
n° 1, p. 18). Mais comme le dernier trimestre de 1970 fut
marqué par une série de mouvements violents (émeutes à
Paris le 22 octobre) et de séquestrations (usine Salmson LMT
de Laval en octobre, Ferodo à Condé sur Noireau en décembre,
Fougères, etc ...) et que la violence ouvrière était plus que
jamais à l'ordre du jour, les comités de lutte laissèrent pour
le moment la place à des GOAF chargés de mener des luttes
violentes de masse.
Ceci d'autant plus qu'aux yeux des maoïstes de Renault,
l'arbitraire patronal dans l'usine tendait à prendre de plus en
plus les mêmes formes qu'à Citroën (multiplication des
sanctions et des licenciements, création d'une volante en civil
qui s'illustrera plus tard avec l'assassinat de Pierré. Ovemey ...).
L'apparition des GOAF et le non-développement des comités
de lutte limitent la portée du deuxième réajustement ; ce
n'est pas encore pour cette fois que l'on règle le compte de
l'ultra-gauchisme. La direction de l'ex-GP le reconnait d'ailleurs
timidement : « Ce qui apparait, c'est un ensemble de mots
d'ordre concrets de mobilisation de larges masses ; évidemment ces aspects nouveaux des GOAF cœxistent avec des
aspects anciens, par exemple l'aspect Zorro. » (Cahiers prolétariens, n° 1, p. 53).
De fait, si l'on considère les différents moments de la
« campagne contre le terrorisme de la direction », les formes
de lutte adoptées sont loin d'avoir un caractère de masse,
même si un progrès net est fait dans le choix des objectifs
(qui résulte de discussions dans les ateliers) et dans la popularisation:
- bagarres avec des gardiens, la volante et des syndicalistes
à la suite du licenciement de deux ouvriers, auxquels s'ajoutent
peu après trois autres, en octobre 1970; rentrée des licenciés
dans l'usine provoquant de nouveaux incidents .
- tract contre six chefs, diffusé au 5• étage peintùre de
l'île Seguin, donnant comme· seule perspective concrète le
cassage de gueule de l'un d'eux, tiré au sort. Finalement, après
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enquête, l'un de ces chefs, Robert Vaucouleur, (régleur faisant·
fonction de chef d'équipe, proche du syndicat indépendant
Renault) est agressé à coups de chaînes de vélo, un matin à
la porte de l'usine, pendant qu'un tract expliquant l'action
est distribué aux ouvriers.
- cassage de gueule d'un chef raciste des forges-fonderies,
qui avait fait licencier deux ouvriers arabes (un de ces licenciés, Hacène K.aharef, victime de provocations de la part de
délégués CGT, donnera en juin 1971 un coup de couteau à un
militant de la CGT qui collait des affiches ; cet acte sera
condamné par la CPD qui expliquera par ailleurs que son
accès de colère n'était que la conséquence du climat que
faisait régner la CGT dans l'usine ; voir la lettre d'un ancien
« établi » parue dans Le Monde du 25 juin 1971).
- d'autres chefs sont pris comme"cible; Meynard (il a les
pneus de son vélo crevés et son bureau endommagé), Dargelet,
Mangan, du département 38.
L'initiative appartient alors à deux GOAF : celui du 5e étage
peinture et celui du département 38. L'existence même des
GOAF est présentée comme la ~ondition sans laquelle aucune
lutte extra-syndicale ne peut se prolonger. Ainsi, le 22 janvier
1971, 80 ouvriers du 2e étage sellerie de l'île Seguin (département 74-62) se mettent en grève ; il manquait 50 à 100 F sur
l'accompte des ouvriers de l'équipe du soir. Ils bloquent le
bureau du chef de la production de l'île Seguin, Vacher. La
direction cède, mais ne veut pas payer les heures pendant
lesquelles le mouvement s'est fait. Cette fois, la grève s'étend
à d'autres ateliers de l'île Seguin. Des manifestations ont lieu
dans toute l'île, avec barres de fer et drapeau rouge. Des
chaines sont bloquées, des voitures endommagées; quelques
chefs prennent des coups. Finalement la direction décide un
lock-out dans la soirée, jusqu'au lendemain. Les syndicats
réussissent à endiguer le mouvement tant bien que mal.
A la suite de ces évènements, un comité de lutte se forme
au ie étage sellerie ; mais il est rapidement liquidé après le
licenciement des deux ouvriers (un jeune français et un
espagnol d'une quarantaine d'années) qui l'avaient impulsé.

Conclusion du rapport de l'Ecole ouvrière de l'été 1971 : les
comités de lutte doivent fusionner deux traditions : celle de
la résistance, de l'action directe, et celle du syndicalisme dur;
mais « si la résistance ne dirige pas, si on ne dégage pas un

GOAF, le comité de lutte se liquide. Il esf bouffé par la démoralisation quand la répression frappe, ou sombre dans le
syndicalisme. »
LE COMITÉ DE LUTTE RENAULT NÉ DE
L'OCCUPATION DE 71 ET LA MILICE
OUVRIERE MULTINATIONALE
(mai 1971 à nov. 1971)
Le 30 avril 1971, 84 OS de l'usine Renault du Mans se
mettent en grève illimitée et décident l'occupation de leur
usine pour un remaniement des cotations de postes et une
réduction de la grille des salaires (chaque poste possède une
cotation, attribuée par les ingénieurs, les chronos et les contremaitres, qui détermine le salaire de l'ouvrier).
Aussitôt, dans le département 38 de Renault-Billancourt, des
meetings d'information ont lieu, avec notamment la CFDT.
C'est à ce moment qu'est constitué le Comité de lutte Renault:
« Quand on voit la grève des OS du Mans, on voit que ça va
barder et on se rend compte que notre esquisse de système
d'organisation sur les ateliers ne va pas suffire, qu'il va
falloir prendre de grandes décisions. Alors on convoque une
assemblée générale quotidienne de tous les gauchistes (antisyndicaux) de l'usine et on sort des tracts signés Comité de
lutte Renault », (Brochure Renault-Billancourt, 25 règles de
travatt, sept. 71, p. 10).

Le Comité de lutte regroupe alors environ 80 ouvriers. Les
maos de la CDP y occupent un rôle important, mais tous
les membres du Comité de lutte ne sont pas sur leurs
positions.
Le 5 mai 1971, des chaînes du département 74 débraient; on
apprend au même moment que la direction a décidé un Iock-

out. Rapidement le mouvement s'étend. Au département 77,
après une assemblée générale, 2000 ouvriers réclamant l'occupation partent en manifestation dans l'île Seguin. Le 6 mai,
un début d'occupation a lieu au département 38. Enfin, le 7
mai, le Comité de lgtte et la CFDT déclenchent l'occupation,
en dépit des manœuvres de la CGT.
Un Comité d'occupation est élu dans l'île Seguin, ainsi que
des comités de grève dans quelques ateliers, regroupant
syndiqués et non-syndiqués. Le mouvement s'étend à Flins
(où des heurts avec la maitrise se produisent) et à Cléon {qui
est occupé).
Seulement, le mouvement se limite au soutien des OS du
Mans et l'occupation de Billancourt n'est pas vraiment effective, puisque la maitrise y est toujours présente. La principale
préoccupation du Comité de lutte est alors de durcir l'action.
Il ne peut cependant y parvenir, faute de prendre l'initiative.
Ses faiblesses apparaissent notamment le mercredi 12 mai :
lors d'une assemblëe des ouvriers des départements 12 et 74,
un travailleur du 53 vient demander de l'aide pour faire
évacuer les cadres et les jaunes du département 53. Après
hésitation, 120 ouvriers se dirigent vers le 53. 80 membres de
la CGT les attendent de pied ferme. Les membres du Comité
de lutte nomment alors une délégation pour aller parlementer
avec la CGT!
· Non seulement l'affrontement avec la police syndicale n'a
pas eu lieu, mais encore le Comité de lutte a réinstitué le
·système des délégués ! Cet épisode sera par la suite sévèrement
critiqué par les maos, surtout par le fait qu'il manifeste une
défaillance plus politique que « militaire » (il sera précisé
que ce n'est pas l'existence d'un GOAF sur les lieux qui aurait
pu. régler ce· genre de problème).
·: D'autre part,· cette défaillance était liée étroitement à l'incapacité du Comité de lutte à donner un contenu offensif aux
revendications. Une brochure élaborée en 1973 explique : « Au
'Sortir de l'occupation de 1971, une grande leçon s'impose aux
militants du Comité .de· lutte. La grande faiblesse du mouve.-
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ment à Billancourt avait été l'absence de revendications
ouvrières propres à Billancourt : l'occupation avait été décidée
de manière défensive, contre le lock-out ». (Brochure RenaultBillancourt: à travail égal, salaire égal).
Finalement, les OS du Mans cessèrent leur grève le 24 mai
1971. Billancourt reprit le 25 mai, après 19 jours d'occupation
« bidon », pendant lesquels le Comité de lutte n'a pas réussi
à contre balancer le poids des syndicats. De fait, le bilan qu'il
tire est plutôt négatif, même si ce mouvement a permis· la
rédaction et la diffusion du Programme des Comités de lutte
d'ateliers.
Le Comité de lutte sort affaibli de l'épreuve. Il commence
à être miné par des luttes internes entre partisans et nonpartisans de la Cause du Peuple. Le nombre des présents aux
réunions passe bientôt de 80 à 30. Il ne reste plus que les
militants et les sympathisants de la CDP. Le Comité de lutte
tend à perdre son caractère d'organisation de masse ouverte
à tous les ouvriers révolutionnaires.
D'autre part, dans les ateliers où des ouvriers ont suivi le
Comité de lutte pendant l'occupation, il n'y a pas eu création
de comités de lutte d'ateliers. Un ancien membre du Comité
de lutte Renault écrit ainsi :
« La vérité oblige à dire, même si cela doit faire naitre
bien des désillusions chez nombre de camarades, que le
CLR était un groupe très minoritaire et que les Comités
de lutte d'ateliers [ ...] n'existaient purement et simplf!-:
ment pas la plupart du temps. On prenait pour tel la
présence d'un ou plusieurs camarades dans un atelier
donné, qui étaient maîtres chez eux, sans qu'on puisse
généralement contrôler ce qu'ils en disaient[.~.]. En tout,
cas, on ne voyait jamais aux réunions générales du CLR
les soi-disants participants des comités de lutte d,'atelier$_,
et, après les licenciements des principaux « cadres· » du_
CLR on mesurera parfaitemen_t la vanité et le.bluff de ces
comités d'atelier » ·(Zorobabel, Tentative · de bilân du
Comité de lutte Renault, publié par ICÔ fin 1972~p. 9).

On trouve le même type de jugement dans une brochure
de l'Union des Communistes Français (marxiste-léniniste) :
« A propos du meurtre de Pierre Overney, » 1972, p. 51 sq.
Il est significatif par ailleurs qu'il n'est quasiment pas
question des comités de lutte d'ateliers lors d'une réunion de
bilan le 22 mai 1971, à laquelle participaient 80 militants de
Renault, Berliet, Sollac, etc ..: On y parle par contre beaucoup
des GOAF.
Cela n'empêche pas qu'un mouvement d'intoxication se
développe, comme en témoignent les propos d'un ouvrier du
Comité de lutte Renault, rapportés par la Cause du Peuple
(n° 4, 13 juin 1971) : « Les ouvriers nous attendent : le Comité

de lutte est une force qui compte. C'est ce que nous appelons
une situation excellente. »
De même la CDP publie le Programme en 9 points des
comités de lutte d'ateliers de Billancourt, accompagné d'un
« projet de statuts pour l'union des comités de lutte d'ateliers
de Renault-Billancourt» (n° 6, 28 juin 1971), sans donner une
idée de ce que peuvent être ces comités, ni de ce qu'ils
représentent. Si la CDP rapporte des cas précis de luttes
extra-syndicales contre les cadences, par contre on ne trouve
aucun exemple concret d'une intervention d'un comité de
lutte organisé en tant que tel au niveau d'un atelier. Dans le
meilleur des cas, un ou deux militants du Comité de lutte
central intervenaient en faisant un tract, concernant parfois
un atelier dans lequel ils ne travaillaient pas (c'est ce qui
s'est passé par exemple en novembre 1971 lors d'une lutte des
caristes du magasin du 74).
II est d'autant plus probable que cette union des comités de
lutte d'ateliers ne recouvrait quasiment rien, qu'une brochure
datant de novembre 1971 explique: « Nous sommes apparus
[ ...] comme pouvant apporter une solution de rechange à la

faillite du syndicalisme[ ...]. A côté de ça, nous piétinons pour
répondre à ce besoin, pour devenir crédibles », (Brochure
Renault-Bülancourt, 25 règles de travail, p. 11). Enfin, toujours
à travers cette brochure, on s'aperçoit qu'en septembre-octobre

1971, la création d'une union des comités de lutte d'ateliers
à Billancourt est toujours présentée comme un objectif, alors

que l'on pouvait penser qu'en juin, dès bases solides existaient.
De fait, de mai 1971 à novembre 1971, on entend beaucoup
moins parler des comités de lutte d'ateliers que d'actions spectaculaires, comme celles de la Milice Ouvrière Multinationale.
Cette milice a été créée dans le prolongement des GOAF.
Dans la mesure où ceux-ci étaient limités à la lutte contre le
terrorisme de la direction, et où ils naissaient et disparaissaient en fonction de situations précises, les GOAF n'étaient
qu'un embryon de l'organisation politico-militaire des ouvriers.
La milice représente un stade supérieur. Elle suppose que
les ouvriers aient acquis la plus grande autonomie par rapport
aux syndicats (autonomie qui est censée se traduire par le
développement des comités de lutte). Elle doit permettre ainsi
d'associer le plus grand nombre possible d'ouvriers à la
défense d'une occupation, à l'organisation d'une séquestration
ou à la lutte contre la police et les organisations fascisantes
(CDR, SAC, syndicat indépendant CFT ...).
Une telle milice apparait à Renault-Billancourt en juillet
1971 (sans que pour autant les conditions qui viennent d'être
indiquées aient été remplies!). Elle est dite« multinationale •
parce qu'à Renault les immigrés jouent un rôle important
dans les luttes et qu'il est nécessaire de briser les tentatives
de division des ouvriers à ce niveau-là. Il y aura une autre
milice ouvrière issue des comités de lutte de la vallée de la
Fensch en Lorraine, qui interceptera le 5 septembre 1971 le
Trans-Europ-Express,
près de la gare de Thionville (pour
protester contre des fermetures d'usines).
Après une intervention du Comité de lutte Renault à l'entrée
de Citroën-Javel contre la CFT le 15 juillet, 25 militants de la
milice ouvrière multinationale de Renault se heurtent à la CFT
à Citroën-Balard:
« Nous n'étions pas casqués, lorsqu'ils ont sorti leurs
matraques; on leur a lancé des pétards de 14 juillet dans
les jambes ; ils ont reculé. Alors on pris des barres de fer

45

et on a chargé. Cinq sal.opards de la CFT restent sur le
terrain, dont un contremaitre et le chef du syndicat indépendant [ ...]. On part en manifestation aux cris de
« Citroën raciste ! Citroën salaud ! Les ouvriers auront ta
peau ! », suivis par les travailleurs de l'usine. Dès le soir
dans les quartiers du 1~, à Clichy, à Levallois, la nouvelle
circule dans l'enthousiasme », (CDP, n° 8 1er août 1971).
Cette action était consécutive à l'agression par des membres
de la CFT, fin juin, de trois ouvriers de Renault, dont un
immigré, venus distribuer un tract contre la répression au
Maroc. Ces trois militants avaient été emmenés brusquement
à l'intérieur de l'usine Citroën, tondus, puis remis à la police.
Son aspect gauchiste sera par la suite critiqué dans la
brochure 25 règles de travail (p. 11) ; ce qui n'empêchera pas
une autre milice ouvrière de se heurter, le 9 novembre 1971,
à la CFT de l'usine Citroën-Levallois.
Le 23 juillet 1971, une nouvelle action a lieu, cette fois à
l'initiative du « Groupe Karamé de la milice ouvrière :rimltinationale ». Il s'agit d'un groupe spécial, détaché de la milice,
composé des militants les plus déterminés, capables d'intervenir ailleurs que sur des usines, c'est-à-dire sans P?uvoir
bénéficier d'un quelconque soutien de la part des ouvriers.
Ce jour-là, le « Groupe Karamé » attaque l'ambassade de
Jordanie à Neuilly. Une bombe incendiaire explose dans le
·bureau de l'ambassadeur accusé d'avoir participé aux massacres de palestiniens en septembre 1970. Le drapeau palestinien
est accroché aux grilles de l'ambassade.
Mais l'affaire se termine mal. Deux gardiens de la paix
apparaissent. Au moment où ils sortent leurs pistolets, un
engin incendiaire est lancé dans leur direction. Il se précipitent
alors sur un des militants, Christian Riss, membre du comité
de lutte Renault et font feu. Il reçoit une balle dans la région
du cœur.
Cette · affaire manque de peu de déclencher une nouvelle
poussée d'ultra-gauchisme. La tentation est grande de répondre
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pour coup » à cette tentative d'assassinat. Une lutte
sévère oppose les militants maoïstes sur cette question. Finalement, la position qui se dégage est: « On ne s'en
sortira pas en faisant trois tracts et en frappant sur un
objectif, par exemple avec un groupe spécial de milice, même
si ça s'appuie sur quelques milices d'atelier, même si tous les
gars trouvent ça très bien. Il ne s'agit pas de riposter du tac
au tac pour venger le copain, parce que c'est le cycle infernal
où on est sûr d'être décimés jusqu'au dernier (CDP n° 10, 15
octobre 1971).
Plutôt que de rééditer la campagne Geismar, il est décidé
de prendre l'affaire Riss comme tremplin pour le travail de
masse c;lans les ateliers. D'autant que Christian Riss est
licencié de Renault, la direction venant de découvrir qu'il
s'agissait d'un ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure.
L'accent est mis sur la campagne pour sa réintégration.
Le 20 septembre, Christian Riss, remis de sa blessure, rentre
dans l'usine et prend la parole dans l'île Seguin, alors que
depuis 6 heures du matin, les postes de gardes à l'entrée sont
doublés, les cartes vérifiées, les sacs fouillés et que cinq cars
de police sont mobilisés. Un meeting a lieu à l'entrée de
Billancourt avec Michel Foucault et Alain Jaubert (respectivement philosophe et journaliste, membres de la commission
d'enquête sur les conditions dans lesquelles Riss avait été
abattu). Le tout est axé contre le terrorisme de la police et de
la direction.
Un effort est donc fait pour rompre avec l'esprit de bande
gauchiste. Les ouvriers se sentent-ils pour autant plus concernés ? Cette lutte .est-elle la leur? Comment s'articulent les
actions . de milice, l'affaire Riss et le développement d'une
force autonome dans les ateliers ?
Pour l'ancien membre du comité de lutte Renault, déjà cité:
« L'affaire Riss venait à point dès la rentrée pour nous
permettre de faire une diversion par rapport à nos vrais
problèmes. Elle permettait une fois encore, de mettre
l'accent sur la répression, c'est:à-dire nous liait à l'initia47

tive de l'ennemi et nous évitait d'avoir à prendre nos
propres initiatives [ ...]. En plus, la façon dont nous y
avons répondu découlait de toute notre pratique passée,
c'est-à-dire l'action minoritaire à caractère spectaculaire,
qui consiste à lancer des défis « militaires » purement
gratuits et qui ont pour effet de laisser seuls, face à face,
les appareils de répression et les éléments qui se proclament révolutionnaires. L'entrée de Riss dans l'île Seguin,
alors que l'usine était encerclée par les forces de police
et quadrillée par les CRS/Renault, prouve une grande
habileté technique, mais n'a pas plus de portée révolutionnaire que la première hivernale du Mont Blanc par
la face Est, fût-ce sur les mains. [ ...] Les masses ne se
sont nullement mobilisées, n'ont pas fait un pas sur la
voie de leur autonomie politique et idéologique,, et,
évidemment, Riss n'a pas été réintégré » (Tentative de
bilan, p. 8).
Ainsi, même si la riposte à l'agression dont fut victime
_ Christian Riss s'inscrivait aux yeux des maoïstes dans une
perspective politique à long terme, rompant avec le spontanéisme de l'ex-GP, même si l'accent était mis sur « l'enracinement de noyaux maos dans les ateliers », l'affaire Riss en
elle-même ne pouvait déboucher que sur une pratique
spectaculaire coupée de la masse des ouvriers.
C'est en tirant d'ailleurs les leçons de cette situation, qu'un
nouveau réajustement s'opère. L'usine est divisée en 6 secteurs
autonomes, avec une direction centrale. Les militants ont pour
consigne de ne plus apparaitre comme une sorte de petite
secte : « Plutôt que d'avoir le réflexe de se retrouver tous
ensemble bien au chaud à la porte (de Billancourt) sous les
yeux des flics et des gardiens, les maos ont à plonger de plus
en plus dans les masses, être des animateurs et des organisateurs des luttes dans leurs secteurs » (CDP n° 10, 15 octobre
1971).
Il faut dire que le problème ne s'est pas seulement posé
pour l'affaire Riss. Un autre exemple qui date de la même
époque, montre bien que la rupture avec le passé n'était pas

toujours évidenté : au département 74, un militant du comité
de lutte, licencié pour n'avoir pas apporté de certificat médical
après une absence de plusieurs jours, envoie son poing dans
la figure du chef Vacher. Le comité de lutte soutient l'action
en sortant un tract intitulé « Vacher, tu en as reçu dans la
gueule ; la prochaine fois on fera plus ». Quant à la mobilisation dans l'atelier où travaillait le militant en question, elle
a été nulle.
Progressivement, le réajustement d'octobre fit sentir des
effets et se traduisit par la création de comités de chaine élus.
Ces comités servirent désormais aux maos de point de référence principal. Mais qu'en est-il en réalité?
LES COMITES DE CHAINE ELUS DES PISTOLETTEURS
(chaîne « Meudon », novembre 1971;
chaîne « Billancourt », janvier 1972)
En octobre 1971, des luttes contre les cadences se développent dans plusieurs ateliers: au département 74-66 d'abord;
puis ce sont les tôliers du « bas Meudon », les selliers les
jockettes (conductrices); enfin, à la peinture du 5e étag~ de
l'üe Seguin, où les pistoletteurs se rendent sans délégués au
bureau de Vacher pour protester contre les cadences élevées
(les chaînes tournaient jusqu'à 50 voitures à l'heure, au lieu
de 45 habituellement).
C'est dans cet atelier qu'apparait le mois suivant le premier
comité de chaîne élu de Renault-Billancourt.
Il est à noter que les pistoletteurs ont derrière eux une
vieille tradition de luttes extra-syndicales (voir dans Servir le
peuple, organe de l'UJCML, n° 20, ter mai 1968, l'analyse d'une
grève qu'ils avaient menée sans les syndicats en avril 1968,
à propos du temps de repos).
L'atelier de peinture du 5e étage de l'üe Seguin comprend
deux chaînes: une côté Meudon, l'autre côté Billancourt.
Entre les deux, il y a des fours. L'atelier regroupe environ
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400 ouvriers (toutes les équipes comprises). Le comité de lutte
Renault, par comparaison avec les autres ateliers, y est en
force : 4 membres, dont deux militants expérimentés.
Le vendredi 5 novembre 1971, les pistoletteurs d'une équipe
de la chaîne Meudon reçoivent les papiers annonçant leur
paie. Ils s'aperçoivent qu'il manque 150 F. Aussitôt, ils cessent
le travail, alo1;s qu'ils n'avaient pas pris part au débrayage du
22 janvier 1971 qui portait lui aussi sur la paie et se rendent
au bureau de Vacher. Les délégués CGT tentent d'intervenir
dès qu'ils prennent connaissance du mouvement. Ils sont hués
par les ouvriers à leur sortie d'une entrevue sans résultat avec
Vacher. Les ouvriers se regroupent alors dans leur atelier et
décident de casser la croûte sur place en discutant, au lieu
d'aller à la cantine.
Il faut tout de suite préciser que le mouvement ne touche
qu'une équipe de la fin de la chaîne Meudon, soit 40 pistoletteurs.
Le samedi 6 au matin, quatre pistoletteurs sont convoqués
au bureau du chef de service, qui leur reproche d'avoir mené
le mouvement de la veille et d'avoir bousculé un contremaître.
A leur retour dans l'atelier où les autres ouvriers les attendent,
il est décidé de débrayer s'il y avait la moindre sanction.
L' écœurement vis-à-vis des délégués est général.
Le lundi 8 novembre, une assemblée générale permet d'unifier les ouvriers sur la nécessité de s'organiser au niveau de
la chaîne et d'élire des représentants révocables à tout moment
par l'ensemble des ouvriers (syndiqués et non-syndiqués). Ces
représentants
doivent constituer le Comité de Chaîne. Le
lendemain, la décision entre en application. Un Espagnol, un
Portugais et deux Marocains sont élus. Le mao de la fraction
de chaîne concernée n'est pas choisi.
D.ans les jours qui suivent, deux points de vue s'affrontent
parmi les maos, comme l'explique le rapport de l'Ecole ouvrière de l'été 72: les uns proposent de présenter aux pistoletteurs
le programme du Comité de lutte Renault pour qu'ils en
discutent. Les autres préfèrent adopter une attitude .plus
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prudente: « Une petite flamme a jailli, il faut l'entretenir en
lui apportant des brindilles et non pas en amenant un soufflet
(le programme); sans ça, on tue l'expérience naissante. »
Or, bien que ce point de vue finisse par l'emporter, les
« brindilles » apportées aux pistoletteurs vont mettre fin
rapidement au comité de chaîne.
Voyant qu'après l'élection des quatre représentants, les
pistoletteurs ne sortaient pas de tracts, le Comité de lutte tire
un projet à 40 exemplaires, en trois points:
1) Le comité de chaîne, c'est la démocratie directe.
2) Il faut poursuivre la lutte à partir du mot d'ordre « à
mauvaise paie, mauvais travail ».
3) Les luttes qui se déroulent ailleurs offrent de nouvelles
perspectives (séquestrations, etc ...).
Les ouvriers rejettent aussitôt les points 2 et 3. Les militants
du comité de lutte, conscients d'être allés trop vite, abandonnent le projet de tract. Finalement, un tract signé « les
pistoletteurs » sort le 16 novembre 1971, se contentant d'expliquer la naissance du comité de chaîne (point 1).
Mais les choses n'en restent pas là. Au lieu d'aider les
pistoletteurs à développer leur action à partir d'un'cahier de
revendications, il est décidé de poursuivre la campagne contre
le délégué CGT Nicou, qui avait tenté de saboter le mouvement
du 5 novembre, et qui continuait son travail de sape en faisant
pression sur les ouvriers et en provoquant le mao de la chaîne.
Une pétition est lancée pour demander que Nicou soit interdit de séjour au 5e étage. Elle est signée par 17 pistoletteurs
sur 35. Trois des responsables élus dans le cadre du comité
de chaîne signent mais retirent peu après leur signature, après
que le quatrième ait refusé de s'y associer.« Le camarade mao
s'énerve, déchire la pétition en quatre et en donne un morceau
à chaque responsable en les engueulant. Cette initiative de
la pétition bloquera pour un moment le développement du
comité de chaîne. » (Rapport de l'Ecole ouvrière de 72, p. 7).
Pour un temps... cela reste à voir ; en fait aucune lutte ne
se développe à partir du comité de chaîne. La brochure Où va
51

la France ? précisera par la suite que le « comité de chaine,
une fois élu, n'a pas en fait fonctionné »; il a seulement
« duré trois jours ».
Les maoïstes tournent alors la difficulté en disant que le
plus important est que l'idée soit passée et qu'elle ait été
reprise par les ouvriers de la chaîne Billancourt (ce qui permet
de passer rapidement sur cet échec).
Effectivement, en janvier 1972, les pistoletteurs de la chaîne
Billancourt se constituent à leur tour en comité de chaine et
décident, malgré l'opposition des chefs et des délégués CGT,
de tourner chaque semaine sur les différents postes de travail.
Après une assemblée des ouvriers, quatre pistoletteurs
élus
vont voir le contremaître,
qui finit par accepter le principe
de la permutation, en les mettant en garde contre les « coulures ».
Une telle initiative est importante
car le maintien des
ouvriers sur des postes déterminés accroît les divisions entre
eux. Ceux qui sont sur un poste moins dur ou mieux coté
(donc mieux payé) que les autres, cherchent à le conserver
en se heurtant le moins possible au contremaître.· « Sur cette
chaîne, un poste était tenu par un monteur mouchard. La rotation permettrait d'anéantir le mouchard » (Où va la France?).
Mais la rotation n'a touché que 12 pistoletteurs;
peu après
le nombre des ouvriers à tourner est tombé à 5, et on n'a
plus entendu parler de ce deuxième comité de chaîne.
Enfin, il y a eu une autre tentative intéressante au niveau
d'une chaîne de mécanique (1er étage de l'île Seguin) qui a
touché une vingtaine d'ouvriers. Elle a consisté à chronométrer la cadence réelle de la chaîne, à montrer la différence
avec la cadence affichée et à demander des comptes aux chefs.
La direction a du reconnaître que dans la cadence réelle, les
ouvriers devaient rattraper
les poses pour aller pisser, les
absences, etc ... Mais cette initiative fut limitée et n'a débouché
sur aucune organisation autonome des ouvriers sur la chaîne.
Même chose pour les contrôleurs d'une chaine de mécanique
du rez-de-chaussée, qui font circuler un cahier de revendi-
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cations et, le prenant au mot, mettent un
Mais ils ne se sont pas liés aux monteurs de
les monteurs, on est des planqués ») et en
revendications catégorielles. Rien n'en est

chef à la chaîne.
la chaîne ( « pour
sont restés à des
sorti.

PRELUDE A L'ASSASSINAT DE PIERRE OVERNEY :
LA CAMPAGNE CONTRE LA
« PREMIERE VAGUE REPRESSIVE »
(fin janvier 72)
La suite des événements montre clairement que la publicité
faite pour les comités de chaîne masque une continuité de la
politique et de la pratique maoïste. On a vu que la cause de
l'échec du premier comité de chaîne était l'incapacité des
maos à dépasser le «gauchisme».
« Nous sommes restés
dans l'opposition comité/CGT, sans voir que la CGT avait
perdu sa raison d'être même, dans l'initiative des ouvriers de
la chaine; ce qu'il fallait, c'est aider la pensée collective des
pistoletteurs ; en clair, aider à l'unité sur les revendications. »
(Rapport de l'Ecole ouvrière, été 1972).
Entre la création des deux comités de chaîne du se étage
de l'île Seguin et cette autocritique tardive faite à l'Ecole
ouvrière, plusieurs mois se passent, pendant lesquels on croit
retrouver la « grande époque » de l' ex-GP.
Tout commence avec les élections de délégués du personnel,
le 13 janvier 1972 : une bagarre a lieu avec la CGT ; trois
délégués CGT sont blessés. Le lendemain, la CGT sort un tract
dénonçant nommément les « provocateurs », entre autres
Saddok ben Mabrouk, un ouvrier tunisien membre du comité
de lutte Renault. Une semaine après, ce dernier est licencié
ï« pour vol » (en fait, il était sorti avec un vêtement de
travail, avec l'autorisation de son chef).
Considérant que son licenciement était illégal et arbitraire,
il est retourné dans son atelier, comme si de rien était. Voyant
que la quinzaine d'ouvriers sur lesquels il croyait pouvoir

53

compter, craignent de se faire remplacer par des intérimaires
et ne débrayent pas, Saddok s'enferme dans une R 6. Il écrit
sur un carton: « Je suis licencié parce que je suis combatif
et arabe », et se stationne en bout de chaine. Là, il bloque
la chaîne en klaxonnant « Ce n'est qu'un début, continuons
le combat » pendant une demi-heure.
Les ouvriers s'attroupent;
des gardiens arrivent. « Je leur

ai dit: vous êtes combien? Trois. J'ai répondu: ce n'est pas
assez. En même temps, je leur ai craché à la gueule. Tous les
gars se marraient. Mais ils ne pouvaient pas intervenir ; la
fin de la chaîne, c'est une cabine vitrée, qui m'isolait des
ouvriers; beaucoup ne me connaissaient pas encore», (CDP
n° 17, 1•r février 1972). Saddok se fait finalement sortir par
une trentaine de gardiens et de chefs.
Peu après, un deuxième licenciement intervient, celui de
José; il a pour origine le saccage du bureau d'un agent de
maîtrise, Michilleti (ce dernier donnera par la suite une interview au journal raciste Minute).
Le 28 janvier 1972, une quarantaine de retoucheurs peinture
et tôlerie avaient fait grève et occupé le bureau de Vacher
(directeur du département 74) pour protester contre les
sanctions arbitraires infligées par Michelleti. Le bureau de ce
dernier est mis à sac. Le lendemain, la police arrête José chez
lui. Il est gardé et interrogé pendant quatre jours. La police
ayant refusé de prévenir la Régie, Nogrette (dont on entendra
parler bientôt ...) lui fait savoir à son retour dans l'usine qu'il
est licencié ; motif : absence injustifiée !
Le fait qu'un nombre important d'ouvriers ait participé à
cette action explique que, contrairement à ce qui s'est passé
pour Saddok, trois chaines se soient mises en grève le 29
janvier, après la nouvelle du licenciement de José.
Cependant, l'aspect négatif de l'action n'échappe pas aux
militants maoïstes, qui parlent d'une « vague répressive » à
propos de ces licenciements, mais préfèrent ne pas parler du
saccage qui a servi de prétexte à la direction de Renault. ·Un
ancien membre du comité de lutte Renault s'interroge à ce
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sujet: « Qu'est-ce que ces révolutionnaires qui n'ont pas le
courage d'assumer devant les masses la totalité de leurs actes,
quels que soient les risques qui en découlent ? » (Zorobabel,
p. 13).
La campagne qui suit ces deux licenciements ne contribue
pas plus à combler l'écart existant entre la masse des ouvriers
(fût-ce la « gauche ouvrière » qui s'est manifestée à travers
les 30 % d'abstentions ou de bulletins nuls aux élections de
délégués du personnel, le 13 janvier 1972) et les « activis,tes »
de l'usine.
Saddok et Christian Riss, rejoints ensuite par José, commencent une grève de la faim, d'abord dans une caravane
installée près de l'usine, puis, après l'intervention de la police,
dans un presbytère. Des meetings ont lieu tous les jours. Le
face à face se poursuit entre le comité de lutte et la direction,
sans que les ouvriers de Billancourt soient mis dans une autre
situation que celle de spectateurs. En rien il ne permet de
débloquer vraiment le travail d'organisation des ouvriers
avancés, dans les ateliers.
Cela n'empêche pas la Cause du Peuple de déclarer triomphalement:« La direction a peur [ ...]. La contestation gagne en

unité et en force. La distribution dans l'usine du journal des
grévistes de la faim a fait connaitre la vérité [ ...]. Dans l'usine,
la colère a monté d'un cran.» (CDP, n° 17, ter février 1972).
La suite de la campagne continue de se développer à l'extérieur de l'usine. La majorité du comité de lutte Renault, après
avoir convaincu certains membres d'abandonner toute perspective d'une riposte « militaire » aux licenciements, lance une
campagne démocratique.
Le comité Gacem Ali (du nom d'un travailleur algérien
assassiné à Boulogne) écrit une lettre ouverte à Dreyfus, PDG
de Renault : « C'est une entreprise nationale, un bien public,

vous n'êtes pas chez vous à la Régie, M. le directeur. Vous
avez des comptes à rendre, non pas au gouvernement en place,
mais à la collectivité... Nous estimons que vous lui devez des
explications sur les licenciements qui lui paraissent, pour tout
dire, arbitraires et politiques. »
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Cette lettre ouverte, signée par 200 personnes, restant sans
réponse, une délégation de trois femmes se rend à la direction
du personnel le 8 février 1972. Celle-ci n'étant pas reçue, un
groupe d'une quinzaine de personnes (dont un ouvrier de
Renault licencié en 1970) entre le 11 février dans le département 38 et distribue des tracts. Des ouvriers cessent le travail,
discutent. Une heure après, les membres de la CGT aux côtés
des agents de maitrise repoussent en douceur la délégation
vers la sortie. Porte Zola, un groupe de jeunes comédiens
miment les luttes du seétage peinture. Une fanfare joue « Viva
el pueblo ». On est en plein spectacle.
Le 14 février 1972, une nouvelle délégation entre cette fois
dans l'île Seguin avec Saddok, Jean-Paul Sartre et plusieurs
journalistes duNouvel Observateur, de Politique Hebdo, l'AFP,
l'APL... Ils sont violemment expulsés par la maitrise (conduite
par Vacher) et la volante. Sartre explique peu après qu'ils
n'ont pas pu discuter avec les ouvriers, mais que leur action
a servi à démasquer « la force fasciste dans l'usine ». Elle
va tellement être démasquée que le processus engagé (limitation des perspectives politiques à un affrontement entre
militants et appareil répressif de Renault) aboutit à la mort
de Pierre Overney et à la liquidation du comité de lutte.
Quelques jours après l'expulsion de la deuxième délégation,
« une embrouille avec les gardiens fut décidée pour y riposter.
On mobilise de nombreux camarades pour ce jour-là. Mais ce
qui fut dit ne fut pas fait ; pas mal de camarades ne se
sentirent nullement motivés pour taper sur les chiens de garde.
L'embrouille eut cependant lieu sans vraie bagarre ; quelques
casquettes galonnées voltigèrent et les ouvriers apprécièrent
massivement cette petite revanche sur toutes les brimades.
Mais pour le comité de lutte Renault, cela parut tout à fait
insuffisant ; un coup de poing manquait à l'appel, à son appel,
car, répétons-le, les ouvriers quant à eux se trouvaient au
moins provisoirement quittes ». (Zorobabel, p. 17).
Au cours de cette bagarre du 23 février, la volante est
intervenue; ses membres, en civil, étaient armés de coups de
poing américains, de poires à acide (un diffuseur de tracts a
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eu son pantalon brûlé par de l'acide) et, comme la suite des
événements le montrera, de pistolets.
Le comité de lutte décide donc de frapper un grand coup
à la prochaine occasion.
L'ASSASSINAT DE PIERRE OVERNEY ET LA
LIQUIDATION DU COMITE DE LUTTE RENAULT
(25 février - 8 mars 72)
Elle se présente le vendredi 25 février 1972. Ce jour-là, à
14 h 30, vingt militants maoïstes distribuent porte Zola un
tract du comité de lutte Renault rappelant que Saddok a été
hospitalisé la veille, à son 28° jour de grève de la faim, et
appelant les ouvriers à une manifestation antiraciste au metro
Charonne, dans la soirée.
Certains militants étaient munis de manches de pioche pour
protéger la diffusion et ceux qui venaient faire un bombage
« qui pouvait empiéter de 50 centimètres à un mètre à l'intérieur de l'usine ». (CDP, n° 22, 15 avril 1972).
Des gardiens interviennent: des heurts se produisent. Les
vitres des guérites des gardiens sont brisées. A ce moment,
le chef des services de sécurité, Tramoni, braque son pistolet
en direction de Pierre Overney. Sans perdre son sans-froid, il
éjecte une première cartouche, puis abat d'une balle en plein
cœur Overney. Il referme posément les grilles de l'entrée et
va téléphoner à la direction.
Stupéfaits, puis pris de rage, les militants maos se ruent
dans l'usine et cognent à l'aveuglette sur tout ce qui ressemble
à un gardien ou à un agent de maitrise (notamment sur un
secrétaire de Force Ouvrière et des membres de la CGT). Les
efforts d'implantation de plus de deux ans sont en quelques
minutes balayés par cette poussée ultragauchiste (bien compréhensible d'ailleurs). Le responsable du groupe de distributeurs
de tracts ne donne aucune directive. Ce sont les tripes qui
sont au poste de commandement.
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Les ouvrie!s du comité de lutte, qui sortent au même
moment avec l'équipe du matin, se laissent entrainer dans la
bagarre. Rien n'est fait pour intervenir auprès de la masse
des ouvriers qui sortent (près d'un millier) et transformer
leur indignation face au meurtre d'Overney en participation
active à la lutte contre les méthodes fascistes employées à la
Régie.
Les scènes de violence se prolongent jusqu'à 16 h 30, heure
à laquelle trois cars de police prennent position devant les
bâtiments de la direction. Les militants se replient.
Au niveau des ateliers, seule la CFDT fait des prises de
parole dans l'île Seguin.
Des maoïstes critiqueront
plus tard sévèrement
cette
manifestation de faiblesse du comité de lutte : « Quand Pierrot
· est mort, les ouvriers sont arrivés petit à petit. Ils sont suffoqués par cette chose énorme. Les camarades du comité de
lutte, eux, vont dans la maîtrise, pour venger Pierrot et en
tuer un. Un mois plus tard, après réflexion, ils ont compris
que les masses n'avaient pas envie de frapper. Nous, on a eu
le ré"flexe de l'ancien. Ca vient de notre ancienne pratique. On
a voulu saisir la mort de Pierrot pour faire une bagarre générale avec la maîtrise, notre ancienne idée. » (Rapport de
l'Ecole ouvrière de 1972).
La critique de Zorobabel va beaucoup plus loin :
« Il y avait un choix politique essentiel à faire, dont
les camarades n'ont vu ni l'existence, ni la portée, ni
que c'était là que l'ennemi les attendait. [ ...] Au cœur de
ce mouvement de colère se trouvaient les principaux
« dirigeants » du CLR : ceci n'est donc pas un accident
de parcours dû à des camarades inexpérimentés mais la
conclusion logique de toutes nos erreurs passées.
Ainsi nous n'avions pas été capables d'assumer les
conséquences d'un affrontement que nous avions pourtant recherché et directement provoqué. Mais en plus
nous étions directement tombés dans le piège que nous
tendait la Régie, gros comme une montagne. Quel gachis ! » (p. 25).
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Mais il faudra près d'un mois pour que les membres du
CL aient un regard critique sur cette journée du 25 février.
Entre temps, d'autres manifestations de la même ligne spontanéiste ont le temps d'apparaître, alors que la gravité
exceptionnelle des évènements aurait dû mettre plus que
jamais à l'ordre du jour la question de l'implantation dans
l'usine, de la capacité à prendre des initiatives rompant avec
le syndicalisme, tout en ayant un large écho parmi les ouvriers.
En réalité, comme l'explique un texte de bilan (Temps
Modernes : « Nouveau fascisme, nouvelle démocratie, » p. 13),
le Comité de lutte était incapable d'organiser autre chose que
des luttes anti-hiérarchiques au niveau des ateliers: « Le CL,
dont les progrès étaient totalement conditionnés par les
progrès de la conscience anti-hiérarchiqùe dans la gauche
ouvrière de l'Ile, était alors confronté à un problème qu'il
n'avait pas les moyens de résoudre. »
On a vu ce qu'il fallait penser de ces « progrès ». Toujours
est-il que la riposte spontanée et terroriste qui suivit l'assassinat de Pierre Overney eut pour conséquence le licenciement
de huit ouvriers et la liquidation du CL.
' Le lundi 28 février 1972 :
Un numéro spécial de la Cause du Peuple, intitulé « Halte
au fascisme! » est distribué (en même temps qu'une dizaine
de tracts de différents groupes) aux portes de Billancourt, avec
un appel du comité de lutte à « tous les ouvriers de France,
syndicalistes ou non » pour une riposte unanime. Cependant
aucune perspective concrète n'est présentée. Pas même un
appel au meeting organisé par la CFDT et que le comité de
lutte avait décidé de soutenir. Porte Zola, des militants du
comité de lutte déposent une gerbe.
L'après-midi, l'usine est encerclée par les CRS. Une militante
venue avec tous les journaux se fait intercepter par la police.
Le comité de lutte, privé de matériel de propagande, laisse la
place aux groupuscules venus en charognards sur les lieux du
martyre et aux intellectuels (Sartre, Michel Foucault, etc ...)
constitués en commission d'enquête.
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A l'intérieur de l'usine, la CFDT appelle à débrayer. Mais la
CGT fait tout pour briser le mouvement, faisant croire aux
ouvriers que la direction va en profiter pour licencier en
masse ou que les CRS vont entrer dans l'usine. Le lendemain,
elle distribuera
un tract attaquant
la CFDT et demandant
l'élimination de tous les gauchistes de l'usine: « La collusion
pouvoir-gauchistes n'a qu'un but: amener la police à l'usine

pour exploiter davantage. Il y en a assez ; hors de Billancourt
les provocateurs! ».
Finalement, le débrayage est peu suivi. Un meeting rassemble
150 personnes, dont 60 employés Oe meeting ayant lieu non
dans l'île Seguin, mais devant les bureaux!).
A l'entrée de l'équipe du soir, 8 ouvriers et « établis » du
comité de lutte apprennent qu'ils sont mis à pied pour une
durée illimitée « en attendant les résultats de l'enquête sur
les évènements de vendredi ». Ceux qui réussissent à parvenir
à leur atelier refusent de le quitter. C'est le cas d'un ouvrier
du département 38 et de deux membres du comité de lutte en
mécanique. Ces derniers organisent un meeting auquel sont
présents 60 ouvriers sur les 90 de la chaine. 25 ouvriers se
disent prêts à aller en délégation demander la réintégration
des licenciés. Cependant, les choses en sont restées à ce vœu
pieux. Enfin aucun débrayage n'a eu lieu dans les ateliers où
il y a eu des licenciés.

Le mardi 29 février 1972:
A 14 h, les 8 ouvriers mis à pied entrent dans l'usine
et tiennent un meeting à l'entrée de l'ile Seguin. Comme c'est
l'heure du changement d'équipe, quelques centaines d'ouvriers
s'attroupent.
Les gardiens et la maitrise tentent d'intervenir
pour expulser les licenciés et prendre leur sono. Il y a un
début de bagarre. Le meeting se déplace vers la fin des chaines
et regroupe alors plus d'un millier d'ouvriers.
Mais les
',militants du comité de lutte n'ont rien de précis à proposer.
Ils finissent par demander aux délégués CFDT de faire une
démarche pour demander la réintégration
des licenciés, mais
ils se dérobent. Dès lors, les ouvriers regagnent leurs ateliers.

Il n'en reste que 200 encerclés par les gardiens, la maitrise
et la CGT.
Cette fois, la liquidation du comité de lutte est bien entamée.
D'une part il a montré son isolement et son impuissance.
D'autre part la limitation de ses perspectives à la poursuite
de l'affrontement
avec l'appareil répressif de Renault l'entraine à déclencher des actions dont il ne maitrise pas les
conséquences. Ainsi, on apprend peu après le meeting que 4
ouvriers de plus viennent d'être mis à pied (dont deux qui
avaient pris la parole au cours du meeting, sans être des
militants du comité de lutte). Mais l'heure n'est pas encore à
l'autocritique.
Le mercredi 1er mars 1972 :
Le comité de lutte décide de rentrer à nouveau dans l'Ile
Seguin avec les 12 mis à pied, mais cette fois pour aller dans
les ateliers distribuer un tract et prendre la parole. A 14 h 30
sept à huit cents ouvriers assistent à un meeting sur l'esplanade. Les militants du comité de lutte et les ouvriers mis à
pied se rendent alors dans les ateliers; ils sont interceptés
au premier étage, à la chaîne mécanique par six cents régleurs,
agents de maîtrise et gardiens. Au signal d'un chef, Sabatier,
le massacre commence. Les militants du comité de lutte sont
incapables de résister et paient cher leur imprévoyance. Ils
sont conduits aux portes de l'usine, en sang, et livrés à la
poUce, puis conduits à la police judiciaire pour être interrogés.
Cinq licenciés seront inculpés d'infraction à la loi anticasseurs, de coups et blessures volontaires et emprisonnés.
D'autres bagarres eurent lieu à la chaine des sièges et au rezde-chaussée.
Le bilan de la journée est lourd. C'est l'élimination politique
et physique du comité de lutte. L~s maos reviendront sur
cette journée au cours de l'Ecole ouvrière de l'été 1972, en
particulier sur l'absence de soutien des licenciés de la part
des ouvriers au moment du vidage : « La gauche de la chaîne
prend des barres pour s'opposer à la volante ; la grosse masse

ne suit pas et les barres ne peuvent se mettre en mouvement.

»
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pétition à partir des idées de la majorité des ouvriers dans
chaque atelier ». Cette fois, ce n'est plus seulement du dilettantisme, c'est de la mystification, puisque de l'aveu même
des maos, le comité de lutte cen_tral est décapité et qu'il
n'existe aucun comité de lutte d'atelier.
Une restructuration des groupes d'ateliers avait été décidée
au cours d'une réunion le lendemain de la mort d'Overney ;
mais de là à ce que les comités de lutte d'ateliers se multiplient
(ou même se créent) il y a un pas! Après les licenciements,
il ne restait plus qu'une dizaine de membres du comité de
lutte, isolés le plus souvent et absents des grands ateliers de
l'île Seguin.

Mais si cette gauche n'intervient pas, ce n'est pas seulement
parce qu'elle n'est pas soutenue par le restant des ouvriers
de la chaîne : « La gauche avait un râpport à nous très
particulier; elle nous déléguait en quelque sorte son pouvoir. »
(Rapport de l'Ecole ouvrière p. 11).
Autrement dit, les ouvriers les plus durs n'interviennent
pas parce que la lutte qui se mène leur est étrangère, même
s'ils sont révoltés par la violence de la direction et de la
maîtrise. Ce qui se passe apparaît comme un règlement de
comptes entre deux forces qui ont chacune comme enjeu la
masse des travailleurs : les maos pour le développement des
luttes anti-despotiques et anti-révisionnistes ; les chiens de
garde de la direction pour la soumission au système d'exploitation. Ne se retrouvant vraiment ni dans l'une ni dans
l'autre force, la masse des ouvriers assiste en spectatrice à ce
simulacre de « guerre de classe».
Le lundi 6 mars :
Depuis le 2 mars, une pétition lancée par des cadres circule
dans l'usine. Elle demande à la direction de faire régner
l'ordre et aux pouvoirs publics d'interdire la Cause du Peuple.
La maîtrise, utilisant toutes les formes d'intimidation,
et
particulièrement envers les immigrés, parvient à la faire signer
par tin nombre important d'ouvriers.
Le 6 mars, le comité de lutte diffuse une « pétition des
ouvriers » Elle rappelle le succès de la manifestation
de
l'enterrement d'Overney, qui a rassemblé le 4 mars environ
200 000 personnes. Elle demande la réintégration des licenciés
et la dissolution de la volante. Enfin, elle avance des revendications concernant les cadences et l'organisation du travail.
En réalité, cette pétition n'est qu'un tract comme les autres.
Il y est dit: « Cette pétition n'a pas besoin d'être signée.
Aujourd'hui signer des papiers dans l'usine, c'est se faire avoir
par des salopards et des meurtriers. » On ne peut bien sûr
négliger cet aspect des choses. Il n'en reste pas moins que
dans ces conditions, on voit mal en quoi elle peut aider à
l'organisation d'un mouvement de soutien massif. Celle-ci est
laissée aux comités de lutte d'ateliers, qui « modifieront cette

L'ENLEVEMENT DE NOGRETTE (du 8 au 10 mars 1972)
Face à l'offensive généralisée de l'appareil répressif de
Renault, les maos décident de frapper un grand coup et de
faire intervenir la NRP (Nouvelle Résistance populaire).
Le 8 mars à 7 h 30, Robert Nogrette, directeur adjoint du
personnel, produit de « 46 ans de travail, d'honnêteté, de
dévouement et de conscience professionnelle » (Paris-Match,
du 18 mars 72), est enlevé dans une Estafette. Il est transporté
au moyen d'une caisse aménagée dans un appartement où il
est interrogé sur la Régie Renault et sur diverses questions.
Cherché en vain par la police, il est libéré, déguisé en aveugle,
le 10 mars au matin.
La NRP est une organisation clandestine politico-militaire,
qui s'est manifestée déjà en février 1970 (vol de 30 000 tickets
de métro à la station Passy) et en décembre 1970 (enlèvement
du député UDR De Grailly quelques heures après la condamnation de Geismar par la Cour de Sûreté de l'Etat). Elle a
pour fonction d'intervenir pour faire « sauter un verrou »
dans le développement d'un mouvement de masse, en affaiblissant les positions de l'ennemi. Mais, même si l'on admet
qu'elle « ne se subtitue pas aux masses », ses actions n'ont
de sens que par rapport à une faiblesse de ce mouvement de
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masse. En l'occurence, à Billancourt, ce n'est pas un hasard
si la NRP est intervenue après la liquidation du comité de
lutte ~t surtout après l'absence ~·une riposte ouvrière à cette
liquidation.
C'est d'ailleurs pour lutter contre l'isolement des ouvriers
du comité de lutte et le silence fait sur les licenciements que
la NRP voulait jouer le rôle d'une « anti-ORTF » (CDP, 25
mars 1972). Il ne s'agissait pas de venger la mort de Pierre
Overney, ni de faire un chantage du style la réintégration des
hcendés ou l'exécution de Nogrette : « On pouvait croire que
nos buts réels étaient la· réintégration des ouvriers licenciés
et la libération des ouvriers emprisonnés,· en fait, ce n•étaient
pas ces buts-là que nous recherchions » (Idem). Il s'agissait
plutôt de faire connaître au plus grand nombre possible de
gens la réalité de l'oppression patronale à Renault, et pour
cela, forcer le mur du silence en s'appuyant sur une action
spectaculaire.
Par ailleurs, l'action devait servir au déclenchement d'une
riposte ouvrière extra-syndicale, la NRP appelant « tous ceux
que nous ne connaissons pas à contacter les militants du
comité de lutte », (Communiqué n° 2) et demandant qu'une
assemblée des travailleurs de Renault ait lieu le 9 mars dans
l'île Seguin, « sans CRS autour de l'usine, ni un seul agent
de maitrise dans l'assemblée », (Communiqué n° 3).
Quel bilan peut-on tirer? L'exigence concernant l'assemblée
ouvrière a été rejetée. Seules des discussions ont pu avoir
lieu notamment aux portes du département 38. Les maos ont
pu profiter du refus de la direction de laisser se tenir une
assemblée dans l'île Seguin, en disant qu'il montrait que ,a
direction n'était pas aussi convaincue qu'elle le disait· de
l'impopularité de l'enlèvement de Nogrette. Il n'empêche que
l'encerclement patronal et policier n'a pas pu être brisé (7000
perquisitions à Paris, de nombreux interrogatoires, etc ...).
Bien plus, alors qu'il s'agissait d'affaiblir les positions de
l'ennemi, deux des licenciés de Renault se sont fait arrêter
au cours d'une distribution du Communiqué n° 2 de la NRP,
à la porte de 38.

.

Pour ce qui est de la popularisation de l'action de la NRP
ailleurs qu'à Renault, le moins que l'on puisse dire est qu'elle
n'a pas été parfaite. Dans le nord-ouest de la région parisienne,
par exemple, les maos bloquèrent la diffusion du dernier
communiqué de la NRP. De même, faute de ne pas avoir été
expliquée, la libération de Nogrette n'a pas toujours été
comprise par les ouvriers. Le rapport de l'Ecole ouvrière de
1972 donne l'exemple des ouvriers des usines Chausson, dans
ia région parisienne; celui paru dans les Temps Modernes,
le cas des immigrés de Billancourt ( « Nouveau fascisme, nouvelle démocratie,» p. 18).
La situation fut telle qu'au cours de l'Ecole ouvrière de
l'été 1972, la direction mao s'éleva violemment contre cette
« Les maos n'étuincapacité à soutenir l'action de la ~:
dient pas les communiqués, ne comprennent pas ce qui se
passe. Parce qu'ils ne comprennent pas, üs refusent de diffuser
au moment où le débat se déroule très largement dans les
masses [ ...]. Il n'y a pas eu 100 000 exemplaires de la Cause
du Peuple distribués, même pas fabriqués d'ailleurs [ ...]. L'attitude des camarades contribue à l'encerclement de la NRP. Ce
peut être criminel. »
La situation était effectivement d'autant plus grave que
l'encerclement n'était pas seulement patronal et policier, mais
aussi syndical, la CGT ayant dénoncé dans un tract du 8 mars
les gauchistes « payés par le gouvernement », demandé la
dissolution du comité de lutte et déclenché le 22 mars une
journée « contre les provocations ».
Enfin, « ce que l'enlèvement de Nogrette révèle, s'il en était
besoin, c'est l'absence totale de projet politique qu'il vise à
masquer. Faute d'un tel projet, les opérations de commando
n'ont pour but que de détourner l'attention des travailleurs,
en leur proposant un spectacle dont ils restent complètement
extérieurs. » (Zorobabel, tentative de bilan du comité de lutte
Renault, p. 36).
On comprend qu'à partir de là, les maos aient décidé
de repenser complètement leur mode d'intervention.
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Mai~ il faudra attendre janvier 1974 pour que les maos de
la Cause du Peuple finissent par rejoindre les critiques faites
par Zorobabel. Ils iront jusqu'à écrire: « Ce genre d'organisation /la NRP/ présente beaucoup d'analogies avec un ordre
religieux qui se veut, comme chacun sait, l'avant-garde
spirituelle : munie comme lui de délégations de pouvoirs
mystérieuses pour le reste de l'humanité, étrangère aux
souffrances réelles du monde, mais parlant en son nom »,
(Cahiers Prolétariens, n° 2).
Mais nous n'en somme pas encore là ...
LA REORGANISATION DU COMITE DE LUTTE
(mars 1972 à mai 1972)
Après l'assassinat de Pierre Ovemey et l'enlèvement de
Nogrette, un changement de politique s'opère: « On passe
du GOAF au cahier de revendications », (Ecole ouvrière de
l'été 1972).
Il est clair qu'aux yeux des maos, il fallait redémarrer
le travail en profondeur au niveau des ateliers, même si après
les licenciements il ne restait plus qu'une dizaine de militants
du comité de lutte (il y en avait une cinquantaine fin 1971).
18 ouvriers ont été licenciés, rien que dans la période 'qui
a suivi l'assassinat de Pierre Ovemey ! Seulement, en plus
de ces problèmes d'effectifs, d'autres éléments compliquent
la situation et obligent à considérer avec la plus grande
prudence cette nouvelle rectification :
a) Il faut attendre plus d'un mois après les licenciements
pour qu'un stage du comité de lutte ait lieu et qu'une critique
du « gauchisme » soit faite, à partir de l'analyse des erreurs
faites le jour de l'assassinat d'Ovemey. ·on a vu, précédemment, les conséquences de ce « retard ».
b) L'autocritique faite au cours du stage n'est pas rendue
publique. Elle reste au niveau d'une histoire de famille, sans
que des comptes soient rendus aux « masses ». On explique
que « l'œil de l'ouvrier voit juste » (Temps Modernes, déjà
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cités, p. 41), mais on a l'air de le considérer comme un témoin
gênant.
c) Lors de ce stage (début avril 1972), les militants du
comité de lutte qui n'ont pas été licenciés, ne sont pas
présents. Ce sont les licenciés qui prennent en charge la
réorganisation du travail.
d) Or ces licenciés ne peuvent que faire un travail de porte,
c'est-à-dire distribuer des tracts sur telle ou telle lutte,
concernant ou non directement Billancourt, et discuter avec
les ouvriers. La pêche à la ligne dans ces conditions ne donne
pas grand chose. En tous cas, elle n'a pas permis un renouvellement des groupes de chaines ou d'ateliers.
e) Aucune véritable campagne de soutien n'est lancée pour
la défense des licenciés inculpés. L'action du 25 février est critiquée, mais plutôt que de mettre à jour les erreurs qui l'expliquent, on adopte une attitude défensive en les faisant passer
pour de pauvres victimes. Pour parvenir à ce tour de passepasse, il fallait que l'affaire se règle en douceur, dans le cadre
de l'appareil judiciaire, en mettant les avocats au poste de
commandement. C'est sur ce point que le « seul non mao du
comité de lutte Renault » (qui par la suite a pris le pseudonyme de Zorobabel pour diffuser une « Tentative de bilan)
marque un désaccord radical qui entraine son exclusion
(accompagnée d'injures et de promesses de « baraminage »).
Il faut dire qu'il avait écrit pour expliquer sa position un
texte en 25 « thèses » (daté du 22 mai 1972) particulièrement
violent:
« Echanger la certitude de se faire enculer par Georges
contre celle de se faire baiser par Pierre, Paul ou Alain,
tu parles d'un progrès! (allusion à Georges Seguy et à
des dirigeants de l'ex-GP, dont Geismar). [ ...] Deux poids,
deux mesures ; quand des ouvriers de base sont en prison
parce qu'ils ont mené dès actions décidées par les dirigeants, sans consignes claires, sans préparation sérieuse,
on les laisse tomber (et on laisse tomber les actions en
question). Quand ce sont les chefs qui y sont, on demande
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le statut politique pour eux, ils ont plein de visites,
d'argent, de livres. et on abandonne tous les principes
pour les faire sortir. »
f) En dépit de ce qui s'est passé, les maoïstes de la Cause
du Peuple renforcent une double illusion : d'une part que le
comité de lutte reste une organisation de masse; d'autre part
qu'il est autonome par rapport à l'organisation mao. Voir par
exemple le Manifeste du comité de lutte de Renault-Billancourt rédigé quelques semaines après le stage du comité de
lutte, et distribué en plusieurs langues dans l'usine (publié
dans la CDP du 1•r mai 1972; Zorobabel indique qu'il a été
présenté et entériné par le comité de lutte sans qu'il ait été
pour autant le résultat de discussions entre les membres du
comité de lutte). Ainsi une distinction est faite entre le comité
de lutte Renault et la « cellule Pierre Overney de Renault »,
cette dernière étant une organisation de base mao, proprement politique, sur le lieu de travail des militants.
Mais on voit mal, en dépit de toutes les pétitions de
principe possibles, comment cette distinction pourrait ne
pas aboutir à faire du comité de lutte une courroie de transmission de la cellule. De fait, c'est ce qui s'est passé, d'autant
que peu à peu tous les opposants à la ligne de la CDP ont
dû quitter le comité de lutte : « Comment peut-on favoriser
l'autonomie révolutionnaire du prolétariat, quand on n'est
pas soi-même autonome ? Le comité de lutte Renault est-il
vraiment autonome ? Dirige-t-il lui-même ses luttes ? Est-il
réellement son propre dirigeant politique ? L'autonomie révolutionnaire du prolétariat sous une direction intellectuelle
extérieure, c'est remplacer une merde par une autre » (Zorobabel, « Tentative ... », p. 77, thèse 22).
Dans certains cas, les maos n'hésitent pas à faire tomber
cette double illusion et à jouer cartes sur table : « A
Haumont, on veut bien d'une organisation (1) mais pas du
(1) Dans l'esprit
des militants de Hawnont
cette organisation est un
«parti», dans lequel, doivent se fondre, entre autres, les ouvriers des comités
de lutte (Temps Modernes, 11 Nouveau fascisme, nouvelle démocratie», p. 138).
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comité de lutte, parce que c'est la même chose que les
maos. » (Ecole ouvrière de l'été 1972). Naïveté ou cynisme?
En tous cas, cette position n'est pas reprise par la direction
mao qui répond en critiquant « la tendance des maos à se
substituer aux masses » (comme si cette tendance était
accidentelle). Mais par ailleurs, cette même direction explique: « On en revient à l'intervention de la camarade d'Issyles-Moulineaux (« je n'ai pas besoin d'un parti, seulement
des organisations de masse »); je dis que c'est faux, qu'il
faut aller vers l'édification d'un parti ». (Ecole ouvrière de
72). (2)
Combattant à la fois le spontanéisme anarchiste (le parti
est inutile) et le léninisme perverti (le comité de lutte est
inutile), la direction mao offre la perspective d'un « bon »
léninisme, articulant organisation de masse et organisation
politique (cette dernière manifestant un stade supérieur de
de la conscience ouvrière). Par là-même, le comité de lutte
apparait comme l'élément d'un tout, ce tout étant défini par
la ligne politique des maos. Le comité de lutte a donc des
limites précises.
Ces perspectives ont un sens et on peut les considérer avec
une certaine sympathie. Par contre, il est impossible d'accepter la ruanipulation qui consiste à assigner des limites au
comité de lutte et à ne pas les expliquer publiquement et
directement aux ouvriers à qui on fait appel pour développer
les comités de lutte. Or c'est ce qui s'est passé lorsque les
maos ont diffusé un Manifeste du comité de lutte Renault,
où à aucun moment ces limites ne sont énoncées.
Ainsi, au niveau de la réorganisation du comité de lutte
Renault après l'affaire Overney et des perspectives qui sont
précisées, tout contribue à faire penser qu'on est en plein
grenouillage politique :
« Mao Tse-toung:
« Mieux vaut dix qui cherchent
qu'un qui sait ». Conséquence pratique: dix ouvriers qui
(2) Une résolution politique mao du 15 octobre 1972 dira de même :
possible de développer un comité de lutte dans une usine si
n'est pas créée rapidement une cellule communiste ? Absolument pas ».'

•lSerait-il
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cherchent valent mieux qu'un parti qui sait. La raison du.
parti ne doit jamais passer avant la raison de la révolution » (Zorobabel, Tentative ..., p. 74).
10 MOIS DE CONVALESCENCE DIFFICILE
(mars 1972 à janvier 1973)
Parallèlement à la réorganisation du comité de lutte, la
dizaine de militants encore présents dans l'usine est confrontée
à la nécessité d'intervenir
dans les luttes d'atelier qui
continuent de se développer. La première et la plus importante
de cette période est celle des caristes du département 38
(presses).
Les caristes sont des conducteurs de chariots ou « fenwick »
(on les· surnomme les « fous du volant »). Ce sont tous des
immigrés, dont très peu sont ·syndiqués.
On compte 60 caristes sur les 900 ouvriers du département
38 (presses).
Leur lutte commence peu après le meurtre de Pierre Overney, en mars 1972, à la suite d'un accident du travail:
un cariste est grièvement blessé, écrasé par l'engin qu'il
conduisait. Le comité de lutte intervient pour suivre les événements et les faire connaitre dans l'usine par un tract: « Les
caristes de l'île ont immédiatement cessé le travail et ont fait
un défilé dans les rues de l'île avec leurs engins pour
manifester leur colère contre la direction de la Régie, qui
impose des conditions de travail meurtrières. M. Certano
(CGT), fidèle larbin de Dreyfus, s'est alors précipité pour
saboter la riposte des caristes : sous prétexte de faire un
meeting de caristes, la police syndicale de l'île a brisé la forme
de lutte des caristes et en plus elle a empêché par la force les
caristes et les délégués CFDT de prendre la parole à ce meeting. »
Mais l'attitude liquidatrice de la CGT n'empêche pas les
caristes de participer massivement au débrayage lancé le 23
mars 1972 par la CGT et la CFDT, qui avancent notamment
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comme revendication le passage à la catégorie P. 1. La Cause
du Peuple fait soigneusement le silence sur ce paradoxe (Cf.
CDP, n° 22, 15 avril 1972), ou du moins sur ce qui devrait
être pour elle un paradoxe.
Quelques jours après, les caristes apprennent que deux
d'entre eux qui avaient débrayé deux fois de suite le 23 mars
ont reçu chacun un avertissement. Le 30 mars 1972, deux
équipes se mettent en grève pour exiger la levée des sanctions.
Les caristes restent dans l'usine et gardent leurs véhicules
pour empêcher la maitrise de s'en servir et de briser leur
grève. Le lendemain midi, ils obtiennent satisfaction : les
sanctions sont levées. Mais d'autres revendications apparaissent concernant le paiement des heures de grève, les classifications et la sécurité.
La direction réagit en faisant sauter une prime à deux
équipes sur trois. Elle parvient ainsi à diviser le mouvement
et à le stopper net. Les caristes sont divisés ; les syndicats
aussi (la CGT veut lancer un simple débrayage, la CFDT une
grève illimitée). Finalement le mouvement repart le 10 avril
1972: les trois équipes débrayent. Mais il ne s'agit que
d'obtenir la totalité de la prime qui avait sauté. Les autres
revendications avancées sont laissées de côté, notamment la
classification de P. 1 pour tous les caristes et les pontiers.
Pour le comité de lutte Renault (où l'on trouve quelques caristes), le bilan est négatif : il aurait fallu unir sur cette dernière
revendication tous les caristes et élargir le mouvement en
défilant dans l'usine: « C'est une leçon pour la prochaine
lutte. » (CDP. n° 22, 15 avril 72).
Cependant, qu'est-ce qui a été fait concrètement par les
militants du comité de lutte pour faire naitre cette unité ?
Rien de sérieux. Mais la Cause du Peuple se garde bien de dire
que des caristes ont pris des initiatives dans ce sens, en
marge du comité de lutte, en faisant appel à des militants
ouvriers des Cahiers de Mai. C'est ainsi que fut élaboré une
« Lettre collective des. caristes aux délégués CGT et CFDT et à
l'ensemble des travailleurs clu département 38 » (un premier
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p.rojet a été rédigé par une dizaine de caristes en français et
en arabe ; après avoir été discuté dans les trois équipes, il a
été diffusé largement dans le département 38). Cette initiative
extra-syndicale pallie de fait la carence du comité de lutte et
suppose une approche de la réalité beaucoup plus souple que
celle des maos.
D'abord parce qu'elle tient compte de l'attitude nuancée des
ouvriers face aux syndicats: d'une part la plupart des caristes
ne sont pas syndiqués et critiquent l'attitude des syndicats
pendant leur lutte (ils leur reprochent de ne pas les avoir
suffisamment
soutenus et d'avoir mis au second plan les
conditions de travail, au profit de celle sur le passage à P. 1) ;
d'autre part, ils considèrent que leur lutte sera innefficace
sans le soutien des syndicats. C'est pourquoi ils écrivent dans
leur « Lettre collective » :
« Bien que nous ne soyons pas syndiqués et que notre
lettre a donc été faite en dehors du syndicat, notre initiative n'a aucun caractère anti-syndical [ ...]. Pour parvenir
à notre but (l'unité), nous, caristes de toutes les équipes,
nous proposons à nos délégués du personnel CGT et
CFDT, d'organiser une réunion des caristes du 38, ouverte
à tous les travailleurs du département, en fin de semaine,
ou plusieurs réunions par équipe durant la semaine »
( « Lettre collective », reproduite
dans les Cahiers de
Mai », n° 38, novembre 1972).

La section CGT du département 38 répondit qu'elle voulait
bien discuter avec les caristes, au sein d'une assemblée
générale de la section CGT. Quant à la CFDT, elle donna son
accord de principe, tout en disant qu'il ne lui semblait pas
possible d'organiser une assemblée de travailleurs,
sans la
CGT. Ces deux réponses étaient loin de ce qu'attendaient
les
caristes. C'est pourquoi, sans renoncer à la perspective avancée
dans la « Lettre collective », ils ont pu prendre conscience
que c'éfait d'abord à eux de jouer un rôle moteur dans un
processus d'unification des ouvriers du 38. On assiste donc à
une lente maturation là où le comité de lutte ne contribuait
au contraire qu'à bloquer les choses (en dénonçant d'emblée
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violemment les syndicats et en s'appuyant sur les éléments
« avancés »).
Enfin l'intervention des Cahiers de Mai tranche avec celle
du Comité de lutte, par le fait qu'elle s'inscrit dans un travail
prolongé et approfondi sur le département 38, même s'il n'est
guère spectaculaire. Ainsi, si des caristes ont fait appel aux
militants des Cahiers de Mai, c'est qu'ils savaient que ceux-ci
avaient participé à l'élaboration, plusieurs mois auparavant,
d'un texte collectif des travailleurs africains. D'autre part, la
« Lettre collective » des caristes a été suivie par la mise sur
pied d'un cahier de revendications des caristes et transpaletteurs du département 38: la diffusion de ce cahier a fait naiitre
des projets analogues chez les ouvriers des presses du 38.
On ne peut donc pas dire qu'en mars-avril 1972, la
« réorganisation
du travail d'atelier » s'annonce particulièrement bien pour le comité de lutte.
Mais il y a plus grave. D'abord le comité de lutte semble
décoller de la réalité: pas un seul article n'est fourni par le
comité de lutte Renault à la Cause du Peuple, du 15 avril au
14 juillet 1972, soit pendant trois mois! (1). Ensuite, à
l'intérieur de l'usine, le comité de lutte intervient uniquement
par voie de tracts ou par l'intermédiaire
du journal qu'il
lance, L'île du diable (2), sur des luttes qu'il n'impulse pas
ou dans lesquelles aucun de ses militants n'est présent.
(1) Ce n'est en fait qu'un symptôme \Parmi d'autres d'une crise plus grave
touchant la Cause du Peuple. AinSi Sartre, « en accord avec l'ensemble de
la rédaction ». écrit un éditoria.1 dans la CDP n• 25 du 21 juin 1972 oü il dit :
« Les masses parlent encore, mais on ne donne que des morceaux choisis
de ce qu'elles disent, choisis en fonction de l'orientation politique de la
CDP ». La CDP est présentée successivement comme un « bulletin de patronage li et un journal « groupusculaire li, Il est évident que ce qui est dit ne
vaut pas uniquement \I)our la CDP, mais suppose une critique plus aarge de
la pratique des maos (l'approfondissement de cette critique se fait au cours
de l'été 1972).
rappelle celui du journal
(2) Le titre L'île du Diable (pour l'ile Seguin)
fondé \I)ar Da1lidet, metallo de Renault, résistant, assassiné par les nazis.
Le comité de lutte affirme que plusieurs centaines d'exemplaires sont vendues
dans l'usine (à 0,20 F). Près d'une dizaine de numéros sont sortis de mai 1972
à avril 1973 (le 1•r numéro date du 18 mai 72).
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C'est le cas des luttes, suivantes, qui ont fait l'objet de tracts
et d'articles (plus que succints d'ailleurs) :
- une grève de 4 jours au département 49-41, début juillet
1972, pour demander un salaire réel de 1500 F, de meilleures
conditions de travail (des ventilateurs· dans les ateliers) et
la disparition des primes anti-grève et anti-absence. Cette
grève qui devait être au départ illimitée, fut sabotée par la
CGT ; les ouvriers ont repris le travail sans rien avoir obtenu.
- un mécontentement
général à la rentrée de septembre
1972. La direction faisait planer des menaces sur l'emploi; elle
voulait 1500 « départs naturels » et fit chômer deux jours
(indemnisés à 54 % ) . Aucune riposte syndicale ne fut organisée.
Seul le comité de lutte sortit un tract.
- divers débrayages dans l'île Seguin (pistoletteurs, sellerie,
rez-de-chaussée mécanique) contre les cadences en octobre
1972.
- une grève illimitée de 50 ouvriers du département 60-80
(fonderies) contre les cadences et la mutation de 14 ouvriers
Au bout de trois jours, les ouv.riers obtinrent une baisse des
cadences, l'annulation de la mutation de 8 ouvriers, le paiement d'une prime et des heures de grève (à 50 %).
Mais on ne voit toujours pas se dessiner la constitution de
comités d'atelier. Bien plus, après un silence de trois mois
(interrompu par les luttes que l'on vient de voir), il se produit
un nouveau silence, dans la Cause du Peuple, de près de trois
mois: du 30 octobre 72 au 26 janvier 1973 (1). Ce n'est pas
dans les habitudes de la maison. Sur la fin de 1972 et le début
du mois de janvier 1973, les muos se contentent d'intervenir
de l'extérieur sur les suites de l'affaire Overney: la mise en
liberté provisoire de Tramoni, la préparation du procès (un
comité Vérité et Justice Renault diffuse le dossier de l'instruction) et le verdict (le comité de lutte sort un tract pour
<U n se produit par exemple fin octobre im{Portante des perforatrices du département Informatique
n'est dit (Cf. Ca.bien de Mai, n° 39).
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sur laquelle rien

protester contre la condàmnation à 4 ans de prison seulement
de Tramoni).
Le comité de lutte n'est en fait qu'un groupe d'extrêmegauche comme un autre. Il ne parvient pas à remonter la
pente. Il est significatif que rien n'est dit sur l'état réel du
CLR, ni lors des deux stages des comités de lutte (juillet et
août 1972), ni au 1•r Congrès de l'UNCLA (12 novembre 1972).
Dans les deux cas, aucune intervention spécifique n'est faite
au nom du comité de lutte Renault.
C'est finalement le développement des luttes à Billancourt et
en particulier la grève de mars-avril 1973 qui relance le comité
de lutte.
PRELUDE A LA GREVE DE MARS-AVRIL 1973
(janvier-mars)
Peu après le procès de Tramoni, début janvier 1973, un
accord est signé entre le PDG Dreyfus et les syndicats apportant la retraite à 62 ans et la mensualisation pour les ouvriers
qui ont plus d'un an d'ancienneté. Ces acquis réels n'empêchent
cependant pas les travailleurs de Renault de continuer à se
battre. En effet, on ne trouve rien dans cet accord sur la
garantie de l'emploi {problème des licenciements et des mutations), sur les cadences, ni sur l'égalité des salaires pour ceux
qui font le même travail.
Le comité de lutte commente ainsi l'accord dans un tract:
« Des miettes pour les ouvriers, du gâteau pour les délégués
[ ...].Toutes les revendications pour lesquelles les ouvriers ont
mené des grèves [ ...]. Par contre pour les délégués, on leur
double les heures de délégation. Il y en a encore certains
qui vont pouvoir boire un coup sur notre dos pendant qu'on
est au travail. »
Comme l'accord est suivi peu après par les élections de
délégués du personnel, le comité de lutte distribue des « bulletins nuls » demandant l'élection au niveau des ateliers par
des assemblées ouvrières de délégués révocables, pouvant être
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de n'importe quelle tendance politique ou syndicale ». (1)
Le comité de lutte suit donc de très près la vie de l'usine,
combinant ses interventions dans les ateliers avec celles qu'il
prend pour faire contrepoids aux syndicats, au niveau global
de l'entreprise.
Il sort. ainsi progressivement
de sa longue
période de convalescence;
ce qui ne veut pas dire qu'il ait
toujours de quoi se réjouir de la situation ; ainsi la CGT se
maintient avec 72,40 % des suffrages exprimés, aux dépens de
la CFDT, qui perd 4 sièges (Cf. Annexe 2).
Mais bientôt le comité de lutte se retrouve dans son élément.
C'est le début d'une grande offensive ouvrière.
Un délégué CFDT, Palacio, qui avait témoigné au procès de
Tramoni sur les conditions de travail à Renault-Billancourt,
est mis à pied pour deux jours. Le motif officiel est : manque
de respect à un cadre supérieur. En fait la direction a utilisé
comme prétexte un incident qui s'était produit le 31 décembre
1972, avant le procès de Tramoni (il a fallu trois semaines à
la direction pour qu'elle mette à pied Palacio !). Ce délégué
avait traité de salopard un chef de production qui avait fait
embarquer violemment un ouvrier qui avait trop bu pour fêter
le Nouvel An.
Le vendredi 19 janvier 1973, 350 ouvriers se mettent en grève
pour demander la levée de la sanction. 65 d'entre eux se
rendent aux grands bureaux, envahissent le bureau du directeur de l'UCMB (usine carrosserie montage de Billancourt:
emboutissage,
soudure, etc ...), Larroussinie,
et le séquestrent
pendant une heure. Mais les délégués ont pu contrôler parfaitement la situation: lorsque Larroussinie demande à sortir,
les délégués demandent à ce que les ouvriers le laissent passer. « Le temps de comprendre,
on s'était levé ». Aussitôt
après, les membres et sympathisants
du comité de lutte font
leur autocritique.
Ils diffusent un tract disant:
« Le laisser
sortir, ça a été notre erreur; nous nous sommes retrouvés
«

(1) n y aura 638 bulletins blancs ou nuls, sur 23 419 inscrits
sur 25 456 inscrits en janvier 197'2).
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(contre

1062

indécis, nous avons occupé un autre bureau, puis nous avons
décidé de reprendre le travail». Il y a un pas entre les schémas de pensée des membres du comité de lutte et la réalité ...
Finalement, la sanction contre Palacio est levée par la
direction.
Une nouvelle action du même style a lieu le lundi 22 janvier
1973, à la suite d'un avertissement infligé à un ouvrier des
chaines- de peinture. « Le lendemain matin, 25 des 29 pistoletteurs de sa cabine débraient ; ils cherchent un chef à qui

demander la levée de l'avertissement : ils vont au bureau de
Laroussinie, qui n'est pas là. Refus. Le mercredi ils sont 40 en
grève. » (CDP, n° 39, 26 janvier 1973). Mais comme pour
l'action précédente, les syndicats font reprendre le travail sans
que le comité de lutte soit intervenu en quelque façon que ce
soit.
Par contre, le comité de lutte va jouer un rôle beaucoup plus
important lors de la série de grève de févriers-mars. A cette
occasion, le comité de lutte Renault donne naissance à trois
comités de lutte d'atelier aux départements 38, 14 et 34-coton.
Leur portée est très inégale, mais ils témoignent d'une volonté
de coller à la réalité des luttes, comme le montrent déjà à
elles seules les auto-critiques, les réajustements, voire l'effacement volontaire (pour le comité de lutte du 34-coton). Les
maos entreprennent
un travail réfléchi, en ne perdant pas de
vue leurs limites, et abandonnent les pratiques ultra-gauchistes
antérieures à l'affaire Overney.

La grève du 38 (30 janvier-7 février 1973) :
Le 26 janvier, 40 OS des presses (département

38) de l'équipe

B vont voir le chef du département pour demander le cœfficient
162 (1) maxi pour tous. En demandant la classification la plus
élevée de l'atelier pour tous, les OS veulent mettre fin à la

(1) Le coefficient 162 équivaut à un salaire de 1 500 F par mois, pour
40 heures par semaine. D correspond à la « classification-maison » : PlF.
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,hiérarchie des cœ:fficients, qui ne sert qu'à les diviser. Le slogan
qu'ils avancent est: A travail égal, salaire égal! (1).
Le 30 janvier, la même équipe débraie pour obtenir une
réponse. La direction propose· le cœ:fficient 157 maxi à partir
d'avril. Les ouvriers refusent; la grève s'étend alors progressivement jusqu'au 5 février. (2)
L'intervention des maos, par l'intermédiaire
du « comité de
lutte du 38 », est à l'origine des trois principales caractéristiques de cette grève :
a) Création d'un « groupe d'intervention »
Une vingtaine d'ouvriers, les plus actifs, se sont constitués
en groupe d'intervention
pour défendre la grève. Ils font
débrayer les autres équipes, bloquent la production, bloquent
un camion destiné à déménager des outils du département
38
en direction de l'usine de Douai (les pneus sont crevés et la
maitrise finit par ordonner son déchargement).
b) Création d'un comité de grève
Au cours d'une assemblée générale de 200 ou~riers, le 2
février, comité de grève comprenant
8 syndiqués et nonsyndiqués (3) plus deux délégués, est élu. C'est la première
fois depuis mai 68 qu'un comité de grève apparait à Billancourt.
Le 5 février, un comité de grève définitif est élu. Il tient
compte de l'extension de la grève et comprend 15 membres,
dont deux délégués (un CGT, l'autre CFDT).
« La grève du département 38 avait été déclenchée sur
l'initiative du « comité de lutte Renault », créé sur
l'initiative de militants maoïstes. Dans le comité de grève

Cette revendication avait déjà été avancée dans un « cahier, déc. 72,
des ouvriers du 38 » (Cf. Cahiers de Mai, n• 39). Aucune
mention de ce cahier dans la CDP.
(2) Les grévistes sont presque tous des travailleurs
immigrés ; la moyenne
d'âge ne dépasse pas 23 ans.
(3) Deux seulement sont syndiqués. Quant aux délégués choisis, les
ouvriers ont exigé que ce soient des « délégués de base», sans responsabi11tés syndicales importantes.
(1)

de revendications
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figuraient des ouvriers immigrés, notamment africains.
Mais ce sont les syndicats qui ont pris en charge les
revendications des grévistes et ont négocié avec la direc-tion » (Le Figaro, 9 février 1973).
« Les organisations syndicales avaient conservé une
certaine distance à l'origine du conf lit, et la CGT dans un
tract avait mis en garde les travailleurs contre « les
forces malsaines qui combattent le programme commun
et cherchent à utiliser le mouvement pour en dénaturer le
sens ». Les dirigeants syndicaux ont cependant négocié
des revendications des OS avec la direction, en compagnie
des représentants du comité de grève. » (Combat, 8 fé~
vrier 1973).
« Malgré leurs réticences, la CFDT, aussi bien que la
CGT et Force ouvrière sont allés jusqu'à tolérer l'existence de ce « comité de grève », noyauté par des
militants d'extrême-gauche. » (Le Monde, 8 février 1973).

Comme le rappellent ces articles de presse, trois représentants syndicaux (un par syndicat: CGT, CFDT, FO) ont accepté
de se rendre avec quatre membres du comité de grève à la
direction, le 6 février. Résultat des négociations: le 157 maxi
pour tous à dater du 1er avril, le paiement des jours de grève
et le paiement à 85 % de la prime. Mais les OS et le comité de
grève rejettent ces propositions;
ils exigent toujours le cœ:fficient 162 maxi pour tous. Cela n'empêche pas la CGT de faire
pression individuellement
sur les ouvriers et d'obtenir la
reprise du travail le 7 février. Elle a voulu organiser un vote
à bulletins secrets, mais les OS déchirent les bulletins de vote
et brisent. l'urne. C'est finalement l'isolement et l'écœurement
des ouvriers du 38 qui sont à l'origine de la reprise.
Le bilan du comité de lutte et du comité de grève n'est pas
complètement
négatif. Ils déclarent tous deux que « les

ouvriers n'ont pas eu les moyens de s'opposer aux commandos
de la maitrise et des briseurs de grève de la CGT ». Cependant,
« la reprise du travail s'est faite sans division au 38 ; tout n'a
pas été gagné, mais tout n'a pas été perdu ». (Dossier APL
Informations,

11 février 1973).
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c) Le soutien embarrassé de la CGT
Le rôle joué par les militants du comité de lutte dans la
grève du 38 ne pouvait laisser indifférente la CGT. Elle explique
dans un communiqué du 8 février :

I·

« Le succès du programme commun de la gauche contribuera efficacement à satisfaire les revendications des
travailleurs de la métallurgie. Ce n'est pas un Quarteron
de Gauchistes, soutenus dans leurs activités par un
certain nombre d'éléments Fascisants, voire Fascistes
connus comme tels par les travailleurs du département
38, qui ont tout fait pour empêcher la reprise du travail. »
L'organe du PCF, l'Humanité, du 8 février 1973, va plus loin
dans sa critique, puisqu'il vise non seulement une poignée de
gauchistes, mais aussi le comité de grève!
« Une poignée d'éléments gauchistes constitutaient un
prétendu « comité de grève ». S'attaquant aux syndicats
et au programme de la Gauche, ils escomptaient, invitant
la presse pour celc,, une extension artificielle du mouvement. »
Seulement la CGT est obligé de reconnaître que le comité
de grève est suivi par l'assemblée des grévistes, d'autant qu'il
a été élu démocratiquement par leur assemblée générale. C'est
pourquoi elle signe avec la CFDT et FO un tract soutenant les
grévistes du 38 et condamnant uniquement les provocations
de la Direction (le déménagement d'outils en direction de
l'usine de Douai). C'est pourquoi aussi, elle accepte que
les représentants
syndicaux soient accompagnés de quatre
membres du comité de grève pour aller négocier avec la
Direction. Ce n'est qu'après la reprise du travail qu'elle attaque
les « gauchistes », dans un tract du 8 février (même chose
pour l'Humanité).
La tentative d'extension de la grève au département 14 (5

Un tract signé par le« comité de lutte du 14 » (1) demande.
au 6e jour de la grève du 38, de lancer la grève dans le département 14. Un tract du comité de lutte Renault essaie d'autre
part d'étendre la grève à l'ensemble de l'usine.
Un mouvement commence à se dessiner; des ouvriers discutent en groupe de la revendication du 162 maxi. Mais ce
mouvement est brisé dans l'œuf par la CGT.
Devant cet échec, le comité de lutte du 14 fait son autocritique : ~< On veut généraliser trop ht1tivement une lutte partielle.
Or declencher une grève ht1tivement cela peut produire un
résu_ltat très négatif. Au moment de la grève du 38, un autre
atelier, le 14, a voulu partir trop vite. Il faut le temps de
former l'unité ouvrière, en particulier de la préparer contre
l'!'s manœuvres syndicales. » (Brochure A travail égal, sal.aire
egal: 9 leçons, avril 1973, supplément à la CDP).
Mais ce. qui ~st plus grave, c'est quand, quelques jours plus
tard, la direction annonce une augmentation de 25 % de la
production (donc des cadences): le comité de lutte, non seul~ment ne parvient pas à lancer une grève prolongée (les syndicats se contentant de débrayages), mais surtout ne dit mot
comme s'il avait tout simplement disparu. La CGT en profit~
en écrivant dans un tract du 2 mars :
« Les travailleurs du 14 tiennent bon, et chacun remarque que les soi-disant comités de lutte (vérita.bles
instruments du pouvoir) n'en parlent pas, ni Le Figaro,
ni la presse bourgeoise. C'est bon signe ».

La grève du 34-coton (26 févrie;-6 mars 1973)
Le 34 fabrique des garnitures en coton pour les sièges, les
rembourages, pour toute la Régie Renault. C'est un secteur clé.
Une centaine d'ouvriers, presque tous immigrés y travaillent,
répartis en quatre équipes.

fév.)
(]:) Le comité de lutte du 14 est né wrs ile mois de Janvier.

n est

déjà

intervenu contre un contœmaltre, l\l. Genen (surnommé Sylvie Vartan par
les ouvriers). Le comité lui donne dans un tract un « 1er avertissement 1.
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Il existe un comité de lutte, qui est déjà intervenu avant la
grève à la suite d'un accident de travail et de sanctions infligées
par la direction à plusieurs ouvriers. Sa réalité, c'est un
militant mao et quelques sympathisants ouvriers.
Pendant la grève du 38, des discussions ont lieu par petits
groupes au 34-coton. Les ouvriers d'une équipe finissent par
recenser leurs revendications au cours de réunions au réfectoire pendant les pauses. Un premier tract signé « les ouvriers
du 34-coton » est distribué par les membres du comité de
lutte ; mais il est très critiqué. D'une part le tract demande
le 157 maxi pour tous, alors que les ouvriers du 38 avaient
été contraints d'accepter ce cœfficient en raison des pressions
de la: CGT qui disait « 162 maxi c'est trop » ! D'autre part, la
8e revendication de ce tract est plutôt folklorique : elle exige
« que le chef d'atelier nous dise bonjour quand il passe ».
Ces premières revendications sont néanmoins portées au
chef d'atelier. Celui-ci demande que la délégation revienne le
lendemain, parce qu'il a rendez-vous chez le dentiste ! A 11 h 30
(le 26 février 1973), deux équipes se réunissent en assemblée
générale et votent la grève à main levée. Quelques heures plus
tard, la grève est suivie à 100 % ; toute la production de
l'atelier est bloquée.
Un nouveau tract est rédigé par des ouvriers, corrigeant les
maladresses du premier ; la diffusion est prise encore en
charge par le comité de lutte.
Les deux premières revendications sont: le cœffi.cient 162
maxi pour tous les OS et le cœfficient 168 pour les conducteurs
de machines qui sont déjà à 162. Il ne s'agit plus seulement
de faire sauter les divisions entre OS comme au 38, mais de
faire sauter tout le système hiérarchique des cotations en
demandant ainsi po.ur les conducteurs le cœfficient 168 qui est
celui des P.1. Les autres revendications
portent sur les
conditions de travail.
Comme pour la grève du 38, un comité de grève de 10 membres est élu en assemblée générale. Mais la pression syndicale
est telle (dénonciation du comité de grève par la CGT, présence

de délégués aux assemblées générales, jusqu'à 26 délégués pour
50 ouvriers !) , que le comité de grève ne peut avoir :qu'une
existence fictive :
« D'après les ouvriers « il y avait un comité de grève
oui et non. Oui sur les revendications, non parce que
quand il y a quelque chose qu'il faut faire, il y a des
défaillances ». Les membres du comité de grève se
retrouvent paralysés : comme les ouvriers de l'atelier, ils
n'ont pas d'expérience de ce que sont les syndicats de
la Régie [ ...]. Un seul membre du comité de grève continue à intervenir publiquement dans les assemblées face
aux syndicats, pour soutenir la grève. « Cet ouvrier n'était
pas seul, il était épaulé, on était tous d'accord avec lui.
La CGT a dit que c'était un mao, qu'il faisait de la
politique. En tous cas, pour nos revendications et pour
la grève, on était tous d'accord ». Il faudrait pourtant
être plus d'un à prendre la parole pour résister à l'intoxication syndicale. » (Cause du Peuple, 16 mars 1973).
Conscients de cet état de fait, les militants du comité de lutte
s'effacent. L'objectif principal est la consolidation du comité
de grève. C'est pourquoi aucun tract n'est signé « comité de
lutte du 34 » pendant la grève, mais « les ouvriers du 34 »:
« Les syndicats tenteront de provoquer le comité de
lutte pour qu'il « intervienne » dans la grève du 34, ce
qui aurait contribuer à accentuer les divisions. » (1dem)
Mais l'objectif en question (l'unité des ouvriers en dehors
des magouilles syndicales) n'est pas atteint. Une fois de plus,
les maos sousestiment le poids du syndicalisme. Lorsque, le
6 mars, un vote à bulletins secrets est décidé pour se prononcer
sur les propositions patronales, les membres du comité de
lutte sont persuadés que les ouvriers vont continuer la grève.
Or, « c'est la surprise » (Cause du Peuple, 16 mars 1973) : 36
ouvriers se prononcent pour la reprise du travail, 20 sont
contre (2 bulletins sont nuls). La seule consolation des maos
est de penser qu'un tiers des grévistes n'étaient pas présents
lors du vote et que « maintenant tout le monde se connait,
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s'appelle par son nom ,· tous les jours les ouvriers s'assemblent
au réfectoire pour discuter, chanter, s'amuser; certains s'amusent à prendre la parole ». (Idem). Drôle de satisfaction ...
Pour comprendre vraiment cet échec, il faut préciser que si
la CGT a été moins conciliante que pour la grève du 38, c'est
que cette grève venait mal à propos en plein dans la période
des élections législatives (4 et 11 mars 1973). La CGT finit par
dire n'importe quoi. Elle écrit à propos de la grève du 34, dans
un tract du 2 mars 1973 :
« Comme par hasard les tracts prolifèrent ; le Figaro,
le Monde, les Echos (journal financier) se saisissent de
l'af~aire. Comme par hasard, les hommes de l'UDR,
anczenneme~t CFT, aujourd'hui camouflés sous le sigle
CFTC, se decouvrent ardents partisans de la lutte illimitée, alors qu'ils n'ont jamais été dans les luttes ces
une provocadernières années. C'est incontestablement
tion organisée d'en haut. »
Mais de là à ce que les ouvriers, écœurés par la CGT, se
retrouvent derrière le comité de lutte ou même se donnent
autonomes, il y a un pas qui
des structures organisationnelles
est loin d'être franchi.
En dehors de ces luttes, un large mécontentement
se
dé~eloppe. Des _l~ttes ont lie~ au département
74 pour de
meilleures conditions de travail et à 1 atelier des machines à
coudre du 34.
C'est le début d'une grande offensive, qui accompagne le
mouvement étudiant et lycéen contre le DEUG et la loi Debré.
LE PRINTEMPS DES OS : LA GREVE DU· 12
(21 mars-10 avril 1973)
ET LA GREVE DES LOCK-OUTES DE L'ILE SEGUIN
(13 avril-2 mai 73)
Cette grande offensive du printemps 1973 se déroule en deux
temps : tout d'abord 373 ouvriers du 12-50 et du 12-61 (chargés
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de l'emboutissage des voitures) se mettent en grève, suivis par
les travailleurs du 74-55. Comme cette grève bloque toute la
production, la direction décide, le 23 mars, de lock-outer
7000 OS de l'ile Seguin. Lorsque la grève ·se termine, le 10
avril, les OS lock-outés apprennent qu'ils ne recevront que
47 % de leur salaire (pour la durée du lock-out). Ils se mettent
à leur tour en grève jusqu'au 2 mai.
Ce large mouvement se situe dans le prolongement des
grèves du 38 et du 34. La principale revendication des ouvriers
est le passage de tous les OS à la catégorie P.1 F (Professionnel 1 Fabrication). Cette catégorie avait été crée en juin 1972
par la Régie pour les OS « les plus méritants ». Elle se
traduisait par une différence de salaire de plus et augmentait
les divisions dans, les ateliers.
Que se passe-t-il lors de la grève du 12 ? Sans faire ici un
historique détaillé, il est possible de dégager les principales
caractéristiques
du mouvement et de montrer une fois de
plus l'écart existant entre les visions des maoïstes (dont ils
n'ont d'ailleurs pas le monopole) et les sinuosités de l'histoire:

D'une part, la grève du 12 est extra (anti ?)-syndicale.
a) Peu d'ouvriers sont syndiqués au 12 (une quinzaine sur
près de 400) ; il n'y a aucun délégué parmi eux, ni non plus
de militant syndicaliste actif. Le fait que presque tous soient
immigrés n'explique pas une situation aussi surprenante dans
une usine où le poids de la CGT est énorme. En réalité, ces
ouvriers travaillent en moyenne depuis 4 ou 5 ans à Renault
et un nombre assez important d'entre eux ont déjà été syndiqués. Ils ont cessé de l'être après avoir constaté que la CGT
était complètement inactive face au problème des cadences
et des conditions de travail.
b) Les ouvriers du 12 ont tiré les leçons des grèves du
38 et du 34-coton; ils discutent entre eux et se rendent en
délégation, seuls, le 19 mars pour demander le P 1 F pour tous
les OS. Surtout, lorsque la CGT lance une journée nationale
d'action de la métallurgie le 21 mars, les 400 OS des ateliers
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12~50 et 12-61 refusent de faire le rituel débrayage de deux
heures et partent en grève illimitée!
c) Lorsque la direction annonce qu'elle accepte de négocier
et donne rendez-vous aux syndicats le 22 mars, les grévistes
du 12 élisent en assemblée générale 5 ouvriers (la CGT en
acceptait 4 au départ) pour accompagner les syndicats. Contrairement à ce qui s'était passé pour la grève du 34-coton,
ces délégués ne sont pas passifs. En pleine négociation avec
la direction, ils protestent contre la manière dont la discussion
s'engage. Ils expliquent qu'il sont mandatés pour demander
le P 1 F et non la classe 9 (ce n'est normalement qu'après un
stage que les OS peuvent passer de la classe 9 au P 1 F) comme
le demande la CGT. (1)
« Le représentant de la CGT propose de discuter
d'abord sur le passage à la classe 9. Pour le P 1 F, on
verra ensuite.[ ...] Le délégué central CGT présente (après
les négociations) ce qui est acquis : le passage à la classe
9, deux jours de grève payés. Il dit que c'est une victoire.
De nombreux ouvriers répondent que la classe 9, ils
l'auront de toutes façons au Jer avril et que leur revendication, c'est le P 1 F. » (Cahiers de Mai, n° 40).
S'opposant à la CGT et à FO (dont le représentant
se fait
expulser de l'assemblée générale), les ouvriers du 12 votent
la poursuite de la grève à mains levées. Ils remplacent les
pancartes de la CGT sur la classe 9 par les leurs sur le P 1 F.
Une nouvelle fois, le 28 mars, après de nouvelles ·négociations, les ouvriers du 12 refusent la reprise du travail que
voulait imposer la CGT ; des coups sont même échangés :
un ouvrier portugais, frappé au visage par un délégué, est
conduit à l'infirmerie.
d) La reprise du travail a finalement lieu le 10 avril 1973,
les résultats de la grève s'avérant positifs: pour plus de 300
ouvriers qui étaient à la classe 8, ils ont obtenu une augmen0) La classe 9 représente le coefficient 157, le Pl F le coefficient 162.
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tation de 140 F par mois et une montée de 7 points; pour
ceux qui étaient à la classe 9, l'augmentation est de 80 F, la
monté~ de 3 points. Mais cette reprise ne se ,fait pas toute
seule. Les syndicats doivent faire deux votes :

à mains levées donnait 20 pour la reprise
15 contre
160 refus de vote.
- le deuxième à bulletins secrets : 108 pour la reprise
75 contre (après 20
jours de grève !)
4 abstentions.
D'autre part, les ouvriers du 12 ne se donnent pas de
structures organisationnelles autonomes :
Si l'on se réfère aux exemples passés, on est en droit de
s'attendre à ce que les grévistes du 12 qui ont affirmé d'une
manière exceptionnellement
nette leur autonomie par rapport
aux syndicats, créent leurs propres structures de lutte. Or,
a) il n'y a pas de comité de lutte du 12 ; ce n'est pas une
surprise, car il n'y a àucun militant mao dans le départ~~ent
12 (les maos interviennent uniquement à travers le cormte de
lutte Renault central, pour populariser la grève dans les autres
ateliers et départements).
b) il n'y a pas de comité de grève de créé. Pour les ~oupus:
cules, c'est une erreur grave. Ainsi, la Ligu_eComm!"'niste. qm
annonce le 28 mars la reprise du travail et 9-u1 exp~que
le lendemain dans un tract « trompés par des informatwns
hâtives et déformées, nous avons c"'! que les grév,istes '!'vaient
voté la reprise du travail » ( ! ! !) , ~1t : « Il est necess~tre que
les grévistes élisent un comité de gr;~e ! (tract ~u 2 avril 1973).
Révolution qui écrit « nous avo?s e~e les seuls ~ annoncer aJUX
autres travailleurs que le 12 n avait pas repris », .~rochure
sur Renault, p. 48), lui emboîte le pas : « Ces propositw"'!s ,sont
correctes dans leur principe », (idem, p. 40). De leur cote, les
maos expliquent : « Le comité de, lutte fait de_ propa~ande
pour que naissent pendant les greves des comites de greve ».
(A travail égal, salaire égal! 9 leçons, p. 10).
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situation réelle, c'est la simple volonté qui devient la
force motrice de la révolution [ ...]. De même que les
démocrates ont fait du mot «peuple» (démos) une entité
sacrée, vous faites, vous, une entité sacrée du mot « prolétariat». Tout comme les démocrates, vous substituez à
l'évolution révolutionnaire la phraséologie révolutionnaire. » (Marx, Révélations sur les procès des communistes de Cologne.)
Le deuxième moment de l' « offensive de printemps » (la
grève des 7000 OS de l'île Seguin du 13 avril au 2 mai 1973)
peut servir de nouvelle illustration à cette constatation.
Le 13 avril, la grève des ouvriers du 12 étant terminée, la
direction de Renault lève le lock-out de l'île Seguin et demande
aux OS de reprendre le travail. Seulement elle annonce aussi
que les heures lock-outées ne seront payées qu'à 47 % (ce
qui représente plus de 300 F de moins pour le salaire du mois).
Les OS manifestent alors dans l'usine aux cris de « la paie
intégrale ! » et se mettent en grève.
Au début de ce mouv~ment, les « ouvriers maoïstes de
Renault » diffusent une brochure (A travail égal, salaire égal)
sur la grève du 12 (les presses). Ils expliquent dans l'introduction :
« Les OS des presses de Renault sont en grève, alors
que de nombreux OS immigrés se mobilisent par ailleurs
contre la circulaire Fontanet instituant un régime d' esclavage légalisé pour les travailleurs immigrés ; alors que
les lycéens descendent massivement dans la rue. La situation française est transformée. On apprend déjà que les
autres grands de la métallurgie s'y mettent : Peugeot,
Usinor, de Wendel ...
Une fois de plus, Renault va contribuer à transformer
la situation générale du mouvement populaire. »
De fait, quand on apprend que 7000 OS de l'île Seguin se
mettent en grève, on se demande si l'on ne va pas vers, un
nouveau mai 68. Or, que se passe-t-il en réalité?
a) Le mouvement est animé par la CGT qui veut donner une

Mais au nom de quoi tous ces gens, extérieurs à la grève,
peuvent-ils donner des priorités aux grèvistes, leur dire ce qui
est nécessaire et ce qui ne l'est pas ?
Il se trouve précisément que c'est la crainte des donneurs de
leçons qui a fait qu'un comité de grève n'a pas été constitué
au 12 !
« Du fait même qu'il est obligatoirement
un groupe
restreint, le comité de grève, bien que désigné par tous en
assemblée générale, prive l'ensemble des ouvriers de l' occasion de prendre les décisions utiles et d'exercer U1'1
contrôle au jour le jour, de manière directe et collective.
Tirant les leçons de la grève du 38, les ouvriers du 12
ne désignent pas de comité de grève, qui comprendrait un
nombre restreint d'ouvriers et qui risquerait d'être l'enjeu
des ~rganJsations ou des groupes et de porter parmi les
ouvriers des querelles qui nuiraient à l'unité des ouvriers. C'est un groupe d'ouvriers beaucoup plus large,
comprenant des ouvriers des trois équipes, qui remplit de
fait les fonctions du comité de grève. » (Cahiers de mai
n° 40.)
'
(Cela n'empêche pas que des délégués soient élus et mandatés, ponctuellement, pour des négociations avec la direction.)
Cet écart entre le discours idéologique des maos et la
réalité n'est pas un accident propre à une période ou à un
groupe précis. Et ce n'est pas non plus un hasard s'il n'est pas
reconnu comme tel (Cf. Textures, 2-3/71, notamment pp. 42,
43). C'est pourquoi il ne s'agit pas de critiquer les « inconséquenc~s » .des maoïstes, mais de cerner les contradictions, pour
~ouvorr s mterroger plus profondément sur ce qu'est la politique. On ne peut en effet se contenter d'expliquer « médicalement » pourquoi les maoïstes peuvent encourir les reproches
que Marx formulait à l'égard de la- minorité de la Ligue des
Communistes :
« A la place de la conception critique, la minorité met
u_ne conceP_tio_ndogmatique, et, à la place de la conception matérialiste, une conception idéaliste. Au lieu de la
1
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d) La seule manifestation
d'autonomie par rapport aux
syndicats, ce sont les licenciements qui accompagnent la fin
de la grève. Dans une lettre au personnel, la direction indique :

leçon au patronat et au gouvernement après l'échec de l'Union
de la Gauche aux dernières législatives et se faire pardonner
aux yeux des ouvriers ses trahisons récentes. La CGT anime
des assemblées ouvrières dans les départements
75, 77, 38, 49.
Elle organise des délégations à la mairie de Boulogne et au
ministère du Travail et des Affaires sociales. La CGT contrôle
tellement bien la situation qu'aucun comité de grève n'est
constitué et qu'elle réussit à faire reprendre le travail sans
problème sans que rien n'ait été obtenu :

« des actes de violence ont été pratiqués contre des membres
du personnel. Des destructions de matériel ont été constatées
[ ...]. Les faits reprochés sont si graves que la plupart de ces
sanctions [les licenciements] peuvent être accompagnées de
plaintes devant les tribunaux, pour coups et blessures volontaires, menaces ou entrave à la liberté du travail! » (lettre

du 25 avril 1973). 7 ouvriers sont licenciés (il y en a 25 au
même moment à Flins). A la suite d'une campagne de la CGT,
3 sont réintégrés. Parmi ceux qui restent licenciés, deux sont,
membres du comité de lutte (des polémiques se déclenchent à
leur propos avec la CGT, celle-ci accusant l'un d'eux d'être un
· ancien « officier de l'armée portugaise! ». La CGT note d'autre
part dans un tract du 6 mai que « le ministère de l'intérieur
relance dans l'affaire ses comités de lutte mis en place depuis
. 1969 avec ses hommes que nous voyons régulièrement aux
portes » ! !).
Si, comme le dit le président Mao « la tendance générale
est à la révolution », il ne faut pas se faire d'illusions quant à
la possibilité de prend~e des raccourcis ... Mais l'optimisme des
maos est désarmant.
Dans un dossier de l'APL du 11 avril 1973, à la question :

Dans l'île, c'était bien parti : la chasse aux jaunes a
perm.1is que le terrain soit libre : les grèvistes étaient
maîtres de l'île. Ce qui a manqué, c'est une force organisée démocratique, extérieure aux syndicats qui puisse
rassembler les grèvistes. Cette force, elle ne peut être que
la coordination des ouvriers les plus combattifs, qui ont
fait leurs preuves dans chaque atelier » (L'ile du Diable,
journal du comité de lutte Renault, n° 7, 14 mai 1973.)
«

b) Le mouvement se limite à une seule revendication
(le
paiement intégral des jours lock-outés) et ne parvient pas à
faire le lien avec les grèves précédentes contre la hiérarchie
des classifications. Dans- quelques ateliers, des grèvistes tentent
de « reconvertir » la grève en ne demandant pas simplement
le paiement à 100 % du lock-out, mais en posant d'autres
revendications.
La direction menace alors de revenir sur les
47 % et de ne donner rien du tout. Les velléités d'approfondissement de la grève sont stoppées net.
c) Le 16 avril, après un meeting syndical, les ouvriers partent en manifestation
dans l'usine. Des bousculades ont lieu
avec la maîtrise et des non-grèvistes. Certains ouvriers scandent « Occupation ! ». Deux jours plus tard, le comité de lutte
Renault diffuse un tract disant : « Nous devons débattre dès

maintenant de la proposition faite par des camarades qui
scandaient dans les défilés : Occupation! ». Le 23 avril l'idée
est reprise, notamment par un délégué CFDT (que la CGT
dénoncera dans un tract le lendemain). Pourtant un nombre
insuffisant d'ouvriers reprend l'idée; la CGT fait tout pour
s'y opposer ; et comme en mai 1971, l'occupation n'a pas lieu.
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« Au comité de lutte de Renault-Billancourt combien vous
êtes ? », un militant répond : « Au sens étroit, les militants sur
qui on peut toujours s'appuyer, une soixantaine d'ouvriers;
au sens large, avec les cartes de soutien, on pourra avoir un
chiffre plus exact. Ce qu'on évalue, c'est que les gars pro-comité
de lutte, c'est de 600 à 1000 dans l'usine. » On pourrait dire

que, même grossis, ce dernier chiffre ne représente que le
trentième du total des travailleurs de Renault-Billancourt.
Mais l'essentiel n'est pas là : « Ce que le militant du comité
• 1

de lutte dit, ce ne sont pas ses idées, mais celles de tous ·les
ouvriers. » (CDP n° 44, 24 avril 1973, p. 7.)
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ANNEXE II
LES USINES RENAULT EN FRANCE
ANNEXE I

Douvrin*"°*

ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL
A RENAULT-BILLANCOURT
1971

1972

1973

1974

Inscrits

26361

25456

23419

21716

Votants

19194

18773

17012

15 881

Exprimés

18 541

17711

16374

15136

CGT

13810
12497
11855
10412
(74,92 %) (70,56 %) (72,40 %) (68,79 %)

CFDT

2579
2944
2111
2202
(13,91 %) (16,62 %) (12,89 %) (14,55 %)

Abstentions

7167

6683

Blancs-nuls

653

1062

6407

Flins****
•
•,......8 - Billancourt*****

Lorient*

Orléans*

St Michel
de Maurienne*

5 835
745

.'

Le Mans**** \
Choisy-le-Roi**
--•
Dreux*

•1

Légende :

638

Bruay-en-Artois**

* : moins de 1 000 emplois
** : de 1 000 à 5 000 emplois
*** : de 5 000 à 10 000 emplois
**** : de 10 000 à 20 000 emplois
*** ** : de 25 000 à 40 000 emplois

Il suffit de regarder cette carte: il n'y a qu'une seule usine
dans laquelle les comités de lutte ont entrepris un travail à
long terme pour se rendre compte du chemin qu'il reste à
parcourir pour faire surgir des structures ouvrières autonomes
par rapport aux syndicats.
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LES COMITÉS DE LUTTE
DE LA RÉGION DE LYON
Début 72, il avait été envisagé de créer une union régionale
des CL de la région de Lyon. En fait, cela n'a pas été possible
en raison du manque de solidité d'implantation de ces CL.
Ils sont cependant cités en· exemples au cours des stages de
l'été 1972, et ont fait par la suite l'objet d'une réflexion suivie
(voir les rapports très détaillés sur Brandt-Lyon, repris dans
les Temps Modernes, « Nouveau fascisme, Nouvelle démocratie », 1972).
S.N.A.V. : Filiale de Renault à Lyon de 1200 ouvriers, où
travaille une majorité d'immigrés et qui produit des
containers.
L'histoire de l'intervention maoïste sur la SNAV montre
bien la rupture qui s'est opérée entre deux styles de pratique :
la pratique spontanéiste de l'ancienne GP et la pratique de
masse permettent d'impulser un CL : en septembre 1970, un
groupe de militants est intervenu de l'extérieur sur l'entreprise
en liaison avec des ouvriers. Son seul travail consistait à distribuer des tracts et à donner des affichettes contre les, petits
chefs aux ouvriers. Cette intervention a permis de débloquer
les luttes à l'intérieur de l'usine (luttes contre les cadences et
contre la hiérarchie).
Mais peu de temps après, (mi-octobre 1970), le groupe mao
quitte brusquement le front des usines et retourne sur les
facultés. Il se contente d'animer les campagnes nationales qui
font suite à l'arrestation et à l'emprisonnement
d'Alain Geismar et à la dissolution de la GP.
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Cette« conception erronée de la campagne Geismar », (CDP,
du 8 janvier 1971), fait l'objet d'une critique très vigoureuse,
d'autant que les luttes contre les cadences s'intensifient et que
les ouvriers comprennent mal l'abandon de la SNAV par le
soutien extérieur des maos. Fin novembre 1970, une rectification est faite. Le détachement extérieur des maos peint
sur l'entreprise : « Soutenons l'atelier des containers! Ralentissons les cadences ! Sabotons la production ! » et diffuse un
tract reprenant les mêmes thèmes. Cependant, en dépit de la
rectification, ce travai} a des limites que souligne un article
paru dans la CDP du 8 janvier 71 qui va permettre de passer
à une étape supérieure : « L'influence politique des maos est
considérable mais leur organisation n'est pas à la hauteur de
la tâche. Nous ne savons pas qui a fait débrayer les ateliers
(en tous· cas pas les syndicats) ni qui sabote. Ceux qui le font
ne savent pas qui sont les maos. [ ...] Nous devons rallier les
autres ateliers et les organiser de l'intérieur. »
Un travail à long terme est entrepris à partir de là. En juin
1971, les ouvriers se mettent en grève trois semaines pour une
augmentation de salaire (un protocole d'accord avait fixé à
6 % l'augmentation de salaire pour l'année. 2 % supplémentaires avaient d'autre part été promis. Le patron était revenu
peu après sur cette promesse). La grève a été menée de façon
autoritaire par les syndicats (piquet syndical pour empêcher
l'occupation, appel à la reprise par la CGT alors que rien
n'était obtenu ...) alors que beaucoup d'ouvriers faisaient
preuve d'une très grande combativité. L'un d'eux par exemple
avançait une proposition qui se trouvera concrétisée deux ans
plus tard chez LIP à Besançon : « Tu sais ce qu'il fallait faire,
c'est quand le patron a disparu, on faisait tourner la boîte et
on disait c'est à nous ; on lui faisait un jugement puisqu'il
s'était barré; c'était nous les propriétaires», (CDP, ter août
197-1).C'est à la suite de cette grève qu'un comité de lutte se
crée, à partir de l'atelier des châssis. Les militants de l'extérieur mettent en avant la constituiton d'une organisation
ouvrière de masse dans l'usine, en marge des syndicats et font
connaître l'exemple du CL Renault-Billancourt. Cette fois le
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tournant est pris. L'article de la CDP du 1er août 1971 parle
désormais des « nouveaux maos ». Pourtant on n'entendra
plus parler des maos à la SNAV. Leur dernière intervention a
consisté à tenter de relier les luttes de la SNAV à celles des
paysans qui connaissent une crise de surproduction de fruits
dans la Drôme. Des contacts sont pris avec des paysans, qui
mènent une lutte de plus en plus dure : blocage de voies
ferrées, barrages sur la nationale 7, trois cents paysans bombardent le Secrétaire d'Etat Comiti lors de l'inauguration d'une
piscine, plasticage des préfectures de l'Ardèche et de la Drôme.
Le 27 juillet 1971, plus de deux tonnes de pêches sont distribuées aux ouvriers sous les banderoles : « Vive l'unité populaire ! » et « Solidarité ouvriers-paysans ».
Brandt-Lyon: Compagnie industrielle d'appareillages éleclectro-ménager de Gerland, filiale à Lyon de la compagnie française Thomson-Houston-Hotchkiss-Brandt.
1 800 personnes (1 300 OS dont 70 % d'immigrés) y produisent 2 000 machines à laver par jour. Les conditions de travail
sont très mauvaises et les cadences élevées.
Le CL de Brandt fait également partie des exemples positifs pour les maos, dans la mesure où sa force est née d'une
rupture avec le style de l'ancienne GP.
Après les rectifications sur la SNAV et Berliet, le « mouvement d'assainissement » se prolonge et va au fond des choses
avec l'exemple de Brandt. On ne rompt plus seulement avec
un aspect négatif du travail militant, (travail fait de l'extérieur,
de manière très ponctuelle comme à la SNAV), mais avec
l'orientation ultra-gauche du travail qui était mené jusqu'alors.
Les maoïstes commencent à intervenir sur Brandt vers la
fin de 1970. Ils dénoncent les pratiques fascistes de la maîtrise
à l'encontre des travailleurs immigrés (CDP, 8 janvier 1971).
Dans les mois qui ~uivent une « gauche » ouvrière se dégage
autour de « vieux » militants ouvriers qui ont derrière eux
toute une tradition « syndicaliste prolétarienne
». Mais elle
est relativement peu active.
Le 2 juillet 1971, le jour du départ en congé, 15 minutes
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avant la sortie, quatre contrôleurs dont un établi, Michel
Gagnat, prof. de maths, sont licenciés pour « introduction de
boissons alcoolisées dans l'usine ». Ils avaient bu un pastis
comme tout le monde (chefs compris) avant le départ. Au
retour, début août, les contrôleurs font grève pour obtenir la
réintégration des licenciés. Au bout de trois jours ils arrêtent
leur mouvement, c'est un échec. Pourtant il existait une tradition syndicaliste prolétarienne à l'atelier de contrôle.
De jeunes ouvriers de l'atelier de montage prennent alors
la relève, en dehors des syndicats. Ils commencent une série
de petits sabotages. Ce sont, au contraire des premiers, des
activistes marqués par la ligne ultra-gauchiste de l'ex-GP.
La suite des évènements va alors être marquée par cette
division entre deux groupes d'ouvriers sur lesquels s'appuient
les maoïstes. En effet au lieu d'aider à réaliser l'union
entre ces deux courants, les militants intellectuels maoïstes
qui apportent' leur soutien aux ouvriers, de l'extérieur, vont
« pousser à l'escalade » les jeunes activistes. L'ultra-gauchisme va prendre le pas sur les nécessités de l'organisation dans
une usine où il est primordial, pour tenir, d'éviter l'isolement.
Les militants extérieurs harcèlent _lesjeunes ouvriers : « Quels
nouveaux sabotages on pourrait faire ? » ; « Comme ça, ce
ne serait pas encore plus dur? »; « Et ça, peut-être qu'on
peut le saboter aussi! » (Dossier Temps Modernes, p. 81).
Finalement, le 18 août 1971, un sabotage important est réalisé:
une chaîne de montage est arrêtée pendant 20 minutes à l'aide
de broches métalliques, provoquant une perte de plusieurs
millions pour: le patron. Mais la préparation ayant été insuffisante, cette action aboutit à l'arrestation de trois ouvriers
réunionnais, dénoncés par un mouchard, et d'un militant mao,
Pollet-Villard, (pour complicité), qui ne travailllait plus à
Brandt depuis un mois, et qui était venu distribuer des tracts
aux portes de l'usine.
Ces arrestations provoquèrent un mouvement de découragement chez les ouvriers, surtout chez les réunionnais qui
avaient trois des leurs incarcérés. En outre, le travail politique
en direction de « l'ancienne gauche » de l'usine (chez les
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contrôleurs) fut de plus en plus négligé. « Le nombre des
maos bien diminue soi-disant de jour en jour. Bientôt ,il
semble qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Derrière cela se cache,
bien entendu, la préférence de la petite bourgeoisie (maos
intellectuel extérieurs à l'usine) pour le travail tout cuit et le
mépris qu'elle a, au fond, pour les éléments qui ont perdu
plus ou moins confiance. » (Dossier Temps Modernes p. 90).
Au point même que le travail d'explication à la porte de
Brandt est délaissé. Mais à côté de cette déviation droitière
(abandon de la « politique prolétarienne ») apparaît une
déviation ultra-gauchiste qui refuse l'auto-critique du travail
mené jusqu'alors, et qui considère le sabotage qui a eu lieu
comme quelque chose de positif, en dépit des conséquences
graves qu'il a entrainées.
Finalement, à travers la campagne lancée autour du procès
des ouvriers arrêtés, la situation se redresse quelque peu. Les
maoïstes relancent l'initiative en faisant le procès de Brandt.
Le jour du procès, le 19 octobre 71, 100 à 150 ouvriers
débrayent. 30 se rendent au Palais de Justice, les réunionnais
de leur côté ne bougent pas. Les condamnations sont relativement faibles : alors que les inculpés risquaient deux ans de
prison, les trois réunionnais ont deux mois avec sursis ; le
4e militant a cinq mois de prison dont deux avec sursis. Les
maos mettent désormais l'accent sur la « ligne de masse ».
Ainsi, après le procès, plutôt que de lancer une nouvelle action
terroriste pour casser la gueule à Claris (chef du personnel),
ils décident de « désherber autour de Claris », c'est-à-dire de
l'isoler à tout ce qui fait ses points forts (sur ses exploits,
Cf A.P.L. Informations, n° 49, 12 octobre 1971) :
- ses petits chefs et ses mouchards;
- les cadences qui écrasent l'ouvrier;
- l'anarchie de la production qui « provoque » les accidents du travail;
- le racisme qui divise les ouvriers ;
- les syndicats qui manquent de fermeté dans la lutte, ou
même qui sont vendus . purement et simplement au
patron.
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Si le sabotage n'est pas condamné dans la mesure où beaucoup d'ouvriers, spontanément, le pratiquent, l'accent es~ mis
sur d'autres formes, de lutte dont les syndicats ne doivent
plus avoir le monopole : débrayages, ralentissement de la
production, et même pétitions.
D'autre part les ouvriers avancés de l'usine créent un
« petit bout de comité de lutte » avec l'ancienne gauche, qui
lui-même est à l'origine de plusieurs comités d'atelier. Le
travail au niveau des ateliers permet de régler le problème de
la division entre vieux militants syndicalistes prolétariens et
jeunes activistes. C'est ainsi qu'après le licencie~ent d'?11
ouvrier, qui avait distribué un tract sur un marche a la swte
d'un accident du travail chez Brandt, « ce n'est pas le C.L de
l'usine qui répond à ce licenciement, mais le comité tôlerieémaillerie » (Dossier Temps Modernes, p. 113). Voir également
les initiatives prises par les comités de lutte d'atelier pour
contrôler la production (CDP, 17 mai 1972).
Enfin, un groupe d'ouvriers arabes de Brandt est à l'origine
d'un comité anti-raciste qui se développe sur Lyon ; des
ouvriers créoles de Brandt constituent eux aussi un comité de
lutte que rejoignent des réunionnais, des martiniquais et des
guadeloupéens de Berliet, d'autres usines, d'hôpitaux, etc ...
A partir de cet éclatement du travail militant, les maos
pensent qu'il sera possible d'engager de nouvelles luttes,
regroupant tout le monde sur des bases solid~. Seulement,
depuis 1972, on n'entend plus parler de ce travail sur Brandt...

Berlier-Mo,;.tplaisir: Usine mère; un millier d'ouvriers.
Les maos interviennent de l'extérieur au début de 1970
prenant le relais sur le devant de la scène. de la Voix ~rolétarienne. Quelques mois plus tard, des ouvriers sympathisants
se regroupent, rédigent et font circuler quelques tracts, colle~t
des affichettes contre des petits chefs (par exemple cet avis
mortuaire : « Paul Berliet et ses associés ont la douleur_de
vous faire part du décès prématuré de leur infâme sous-fifre,
Dupupey, rappelé en enfer ce jour. Le deuil ne sera pas
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national. Ni fleurs, ni discours, ni couronnes » ; ou encore « un
chef emmerdeur, c'est plus vite pendu que décoré! »).
Mais des erreurs ultra-gauchistes,
analogues à celles apparues chez Brandt et à la S.N.A.V. se produisent. Une fois de
plus la rupture avec le style terroriste
de la GP devient
indispensable pour faire progresser le travail militant dans
l'usine.
Un article de la Cause du Peuple (8 décembre 1970) explique:
« Au sortir de la campagne Geismar, l'axe principal de travail
sera en parti érroné, c'est-à-dire que nous allons essayer de
renforcer la gauche, mais nous ne saurons pas proposer au
centre, c'est-à-dire à la majorité des ouvriers, une organisation,
des moyens et des mots d'ordre d'action permettant de dépasser le seul stade de la sympathie active [ ...]. A l'heure actuelle,
au moment où de plus en plus d'ouvriers se détachent des
syndicats, il ne suffit plus de changer le climat et de s'attaquer
aux cibles claires ; il nous faut savoir organiser les ouvriers et
pas seulement la gauche ouvrière. »
Exemple d'action ultra-gauchiste : une prise de parole près
de l'usine se transforme un jour en bagarre violente entre une
vingtaine de maoïstes et des policiers. 5 de ces derniers sont
blessés, dont un commissaire. Ce genre d'action spectaculaire
ne permettait en rien d'élargir les luttes sur Berliet.
Tout au long de 1971, les luttes des ouvriers contre les
cadences ou contre la mauvaise nourriture de la cantine, celle
de 60 contrôleurs au mois de mai, sont suivies de près.
Fin 1971, un comité de lutte est créé. Il intervient pour la
première fois après le licenciement d'un travailleur algérien
qui avait eu un accident du travail (un œil brûlé par un
copeau. Au retour d'une visite chez l'oculiste, cet ouvrier
apprend le 27 septembre 1971 qu'il est licencié pour absence
non motivée. Un tract est aussitôt distribué. Un ouvrier maoïste prend la parole dans un atelier. Il est à son tour licencié.
Le chef du personnel explique aux syndicats que c'est un
dangereux saboteur et que s'il ne quitte pas les lieux dans les
deux heures, il appelle police-secours.
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Le comité de lutte rédige alors une lettre ouverte à un chef
d'atelier raciste, membre de la CGC (Confédération Générale
des Cadres), particulièrement haï des ouvriers, Martinez, qui
est à l'origine des licenciements. Cette lettre est tirée en tract
et affichée dans l'usine : « Si nous avons été jusqu'à présent
excessivement patients, c'est que nous croyons en l'homme et
en ses possibilités de se rééduquer. Mais n'abusez pas de notre
clémence, sinon nous serions dans la douloureuse obligation
de sévir. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations prolétariennes. » (CDP du ter décembre 1971).
Le 7 décembre 1971, l'ouvrier maoïste licencié, Xavier Mezerette attend ses camarades d'usine à la porte de Berliet ; des
,
'
policiers en civil se jettent sur lui, le frappent à l'aide d un
crick (les médecins diagnostiqueront un traumatisme crânien
avec perte de connaissance), l'emmènent en voiture et menacent
de le jeter dans le Rhône. Il est gardé à vue pour rébellion
à agents (il ne s'était bien sûr pas laissé faire. Cette affaire
déclenche une campagne sur Berliet avec le Secours Rouge (à
noter que le 14 janvier 1972, Mezerette sera de nouveau
hospitalisé, cette fois à la suite de l'intervention d'un commando du PCF, bouteilles brisées à la main, contre un groupe
de maoïstes à la porte de Berliet-Venissieux).
Dans l'usine une nouvelle lettre ouverte est adressée à
Martinez : « N~tre clémence s'est révélée être de la complaisance [ ...]. Votre présence dans l'usine est une provocation
pour tous les ouvriers » (CDP, 20 janvier 1972). Mais Martinez
prend ses précautions. Il ne sera pas « corrigé ». A partir de
ce moment le comité de lutte ne se manifeste quasiment plus.
La rectific~tion envisagée fin 1970 n'a pas été réussie. Enfin,
la puissance de la direction a été autant sousestimée que celle
du comité de lutte a été surestimée.

Berliet-Venissieux : Usine très dure dans laquelle sont
mutés les ouvriers trop remuants de Berliet-Montplaisir ; 15.00 salariés, 40 ha d'ateliers.
Berliet-Venissieux est un vrai bagne. En 1969, la production
a augmenté de 25 % sans que pour autant il y ait eu des
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investissements importants. Résultat: augmentation des cadences, non-renouvellement des machines, resserrement des postes
de travail, utilisation anarchique des moindres emplacements
libres.
En 1970, 7 semaines de grève ont lieu après une série de
débrayages étalés sur plusieurs mois~ pour obtenir deux primes
de 500 F (pour les congés et la fin d'année). L'agitation partait
spontanément des ateliers sans que les syndicats parviennent
jamais à l'encadrer vraiment (voir les Cahiers de Mai, n° 20,
mai 1970 et n° 21, juin 1970). Aucun mao dans les environs,
mais déjà un courant révolutionnaire puissant dans l'usine.
En avril 1971, plusieurs ateliers se mettent en grève illimitée pour des augmentations de salaire et pour une amélioration
des conditions de travail. Le mouvement permet aux maos
de prendre quelques contacts avec des ouvriers de l'usine.
Mais ils n'interviennent vraiment qu'à partir du 10 juin 1971,
date à laquelle un ouvrier, G. Ravier, meurt écrasé sous une
presse. Ils constituent un « groupe d'enquête maoïste contre
les assassinats du travail ». Après avoir recueilli des informations auprès de la veuve de G. Ravier et de ses camarades
de travail, ils rendent compte des résultats de leur enquête
aux ouvriers à la porte de l'usine et préparent un GOAAT
(groupe ouvrier anti-accident du travail) ; mais ce groupe
n'aura aucune existence effective.
En novembre 1971, un groupe d'ouvriers se réunit et tire un
tract signé « des ouvriers de Berliet contre les chefs salauds ».
Peu après des ouvriers coincent un chef responsable du licenciement d'un ouvrier (après cette action, l'ouvrier en question
sera réembauché dans une autre usine du groupe).
Ce n'est finalement qu'en juin 1972 que le travail mené
jusqu'alors débouche sur la création d'un comité de lutte
fonderie très actif. Il engage le combat sur une revendication
qui intéresse beaucoup d'immigrés qui veulent partir en
vacances dans leur pays d'origine: 700 F d'avance sur les
congés payés (pour payer le voyage). Sans soutien syndical,
300 ouvriers (presque toute une équipe de la fonderie) montent
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aux bureaux et obtiennent 500 F pour les nord~africains, à
condition de montrer une pièce (billet d'avion aller-retour ...)
prouvant qu'ils ont besoin d'une avance. Si ce n'est pas un
succès complet, le comité de lutte apparait désormais comme
une force réelle.
En octobre 1972, les luttes s'élargissent à Berliet-Vénissieux.
Plusieurs grèves tournantes ont lieu pour obtenir 200 F d'augmentation pour tous. Paul Berliet réplique en envoyant 11
ouvriers devant les prud'hommes pour refus de travail, et 9
délégués devant le tribunal correctionnel pour infraction à
la loi anti-casseurs (ils sont considérés comme responsables
des nombreux graffitis faits dans l'usine). Pour compléter
le tableau, il lock-oute 3 chaines de montage. En dépit des
syndicats qui vont de délégation en délégation, 150 ouvriers
lock-outés montent dans les bureaux. La détermination des
ouvriers devient de plus en plus grande. Le 6 décembre 1972,
Berliet fait lever le lock-out et les sanctions. Par contre il ne
cède pas sur les 200 F et accorde seulement une petite prime.
Tout au long des évènements, un courant dur s'est manifesté
sur la gauche des syndicats. Mais le problème de son organisation reste entier, car le comité de lutte n'est pas apparu
comme le lieu de regroupement de ce courant déjà ancien.
D'abord, le comité de lutte n'a pas dépassé le cadre de la
fonderie ; ensuite son rôle a été minime par rapport aux
dimensions de la lutte.
Ainsi pendant les 14 semaines de grève de cette fin d'année
1972, la Cause du Peuple n'a quasiment pas parlé du comité
de lutte fonderie créé en juin. Par contre, il apparait à travers
la lecture des Cahiers de Mai (n° 39, janvier 1973) que les
ouvriers les plus avancés ont pris des initiatives intéressantes
sans qu'il soit non plus question de comité de lutte. On y
apprend que les travailleurs de la fonderie (1850 ouvriers
travaillent dans ce secteur, l'un des plus vétustes de l'usine)
ont rédigé un « cahier d'unité », tiré tout d'abord à 100
exemplaires par le groupe « métaux » des Cahiers de Mai,
destiné à faire apparaitre des revendications communes à
travers les différences de catégorie, de nationalité et d'appar103

tenance syndicale. Bien entendu, il s'agit d'une perspective
radicalement différente de celle des maos, puisque ces ouvriers
ont fait le maximum pour que cette initiative n'apparaisse pas
comme anti-syndicale (en tenant par exemple au courant les
délégués CGT et CFDT). Il s'agit cependant d'une contribution
intéressante au développement d'une force nouvelle dans
l'usine, par rapport à laquelle le comité de lutte semble ne
jouer qu'un rôle dérisoire.

Berliet-Feuillat: Usine de fabrication de pièces détachées.
Début 1972, un comité de lutte est constitué dans l'usine,
après le licenciement de 5 ouvriers (accusés du vol d'une durite
et d'un rétroviseur). Le chef qui les avait dénoncés est agressé
et tabassé près de chez lui le 6 janvier 1972 par une « milice
ouvrière ». Exemple parfait d'ultra-gauchisme puisque rien
d'autre n'a transparu du travail qui était censé être mené sur
cette usine.
Dans plusieurs autres usines de la région de Lyon où des
luttes importantes se sont menées, il n'y a pas eu de comité
de lutte de constitué. Tous ces mouvements (CIFTE, Gerflex,
Norev, Richard Continental, Penaroya, CEGEDUR) ont fait
l'objet d'un ou deux articles dans la Cause du Peuple à partir
d'informations recueillies à la porte des usines.)
LES CONTRADICTIONS ENTRE COMITES DE LUTTE
ET DETACHEMENT EXTERIEUR:

avons fait avant de venir un stage régional, qui n'a pas marché.
Les ouvriers maos des comités de lutte, convoqués à la dernière minute, n'ont pas voulu venir[ ...]. L'échec du stage lyonnais
est dû à la contradiction entre les comités de lutte et les maos.
Pour moi, c'est positif en ce sens que ça confirme l'autonomie
des comités de lutte, mais c'est chiant qu'il y ait cette contradiction. » Il ne donne aucune explication quant à cette
contradiction.
Les trois militants maos de Lyon, présents à l'école des
cadres, sont traités d'anarchistes, de spontanéistes, ayant non
un esprit anti-ouvrier, mais un esprit anti-communiste; on
leur reproche de ne pas se mettre au service des comités de
lutte. Finalement, ils font leur auto-critique et reconnaissent
qu'ils ne se préoccupent pas du travail de masse. L'un d'eux
dit même: « Je reconnais que je suis venu au stage pour
foutre la merde. »
Déjà, le 22 mai 1971, lors d'une réunion de métallos après la
grève de Renault, un OS algérien signalait qu'à Saint-Fons
dans la banlieue de Lyon, alors que toutes les usines (notamment des industries chimiques) étaient en grève et que les
ouvriers manifestaient avec leurs femmes et leurs enfants
devant la mairie, aucun mao n'était présent, ni même au
courant: « Il y a un manque d'information des maos sur
les usines et la population. Il y a beaucoup d'usines où rien
n'est fait. »
Les autocritiques de circonstance peuvent-elles rêsoudre ce
genre de contradiction?

Des contradictions sont vite apparues entre les ouvriers des
comités de lutte de la région de Lyon et les maoïstes « intellectuels » du détachement extérieur. Ces derniers ont porté
une lourde responsabilité dans les erreurs commises à la
SNAV, à Brandt et à Berliet, en poussant à l'activisme (voir
plus haut).
Le bilan de l'école de cadres maoïstes de l'été 1972 montre
qu'il y a bien eu une crise et qu'elle ne s'est pas limitée à la
fin de 1970. Un militant mao de Lyon y explique: « Nous
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LE GROUPE MAO DE CODER (MARSEILLE)

Le groupe mao de CODER a été officiellement présenté
comme un exemple négatif. D'abord parce qu'il n'a pas rompu,
au niveau de la défense des grèves, avec « la tradition autoritaire des syndicats » (Documents de travail de l'UNCLA sur
les stages de juillet-août 1973, p. 29) et qu'il s'est distingué
par son terrorisme; ensuite parce qu'il n'a pas créé de comité
de lutte: « d'après les exemples de Coder, Haumont, Citroën,
les masses ne font pas de différence entre comités de lutte
et maos. A la Coder, on dit: il n'y a pas besoin de comités de
lutte. » (Stage de l'école ouvrière, août 1972).
En fait, les maos ont eu depuis longtemps une pratique
putchiste au niveau de Coder de Marseille. C'est même un
cas presque unique dans l'histoire des maoïstes de la Cause du
Peuple.
·
La Coder: Créée au début du siècle par Joseph Coder,
cette entreprise s'est spécialisée dans le matériel
roulant: wagons de chemin de fer d'abord, puis
fabrication de semi-remorques et de citernes. Elle
emploie plus de 1 500 personnes. Cette usine a
toujours été en pointe des luttes dans la région
marseillaise. Il y existe une section CGT puissante
numériquement mais peu active.
La première intervention notoire de l'extrême-gauche sur
Coder a lieu au début de 1969, époque à laquelle a été créé
un CA regroupant quelques ouvriers de Coder et des étudiants
de Marseille. Le comité d'action est animé essentiellement par
le mouvement marseillais dit « du 11 mai », proche de Vive
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le Communisme, organisation créée début 1969 à Nanterre et
issue de l'UJCML (1). Deux de ses militants se sont établis à
Coder pour commencer un travail approfondi. Il intervient
d'abord sur des problèmes de politique générale (la répression,
le Viet-nam, etc ...). Début mars, il entreprend une campagne
d'explication à propos d'une revendication
avancée par la
CGT, demandant une prime pour les chefs d'équipe.
Le 18 mars 1969, le comité d'action distribue un tract contre
le système des primes qui divise les ouvriers. Il remet en
question les primes de rendement et d'assiduité, les primes
de fin d'année, les heures supplémentaires
et la hiérarchie des
salaires qui entretient le mythe de la promotion individuelle.
Le comité d'action Etudiants-Travailleurs
oppose à cela trois
revendications:
- L'intégration des primes au salaire
- Le refus des augmentations hiérarchirisées
- Pas de salaires inférieurs à 1 000 F, comme les travailleurs de Renault le demandent.
Les deux premières s'opposent clairement aux mots, d'odre
de la CGT; cependant, le comité d'action se refuse à attaquer
de front la CGT et à la dénoncer explicitement.
Quelques semaines plus tard, un ouvrier établi du « 11
mai » est licencié. La Direction ne lui a tout simplement pas
renouvelé son contrat de travail. A cette occasion, le comité
d'action tient un meeting à l'entrée de l'usine, devant 250
ouvriers. L'idée principale développée est: « Contre la répression patronale, un ouvrier seul ne peut rien; tous les ouvriers
unis dans la lutte peuvent tout ».
Mais l'absence d'un noyau d'ouvriers actifs dans l'entreprise
ne permet pas au Comité d'Action de déboucher sur autre
chose. D'ailleurs, à partir de ce moment, le comité d'action
entre dans une période de lente dégénerescence. D'abord parce
qu'il n'a pas les moyens d'intervenir
directement
sur les
(1) Le « ll mai», néo-trotskyste,
sera partie ,prenante dans un:e scission
de la Ligue Communiste, scission qui donnera naissance à Révolution !
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problèmes qui se posent à l'intérieur de l'usine. Ensuite parce
que les militants de la Cause du Peuple, qui ont un des leurs
établi dans l'usine, s'opposent aux militants du « 11 mai » au
cours d'interminables
discussions, qui bloquent toute possibilité d'intervention cohérente du comité d'action.
En juin 1969, cette opposition aboutit à une division du
travail : la Cause du Peuple a l'initiative à l'intérieur de
l'usine; les militants du « 11 mai » l'ont à l'extérieur, pour
des actions de soutien et de popularisation. Toujours plus
extérieures, ces derniers aboutiront à Révolution! Du même
coup, le comité d'action impulsé par ces derniers, quitte les
devants de la scène.
Le 3 juin 1969, à la suite d'une assemblée générale regroupant une cinquantaine d'ouvriers mécontents, le militant de
la Cause du Peuple établi dans l'usine lance une grève illimitée
à l'atelier de la Chaudronnerie générale (INOX). Le mouvement, suivi rapidement à 90 % ( les ouvriers sont une centaine
dans cet atelier), porte sur le « boni » (prime au rendement) :
« Les cadences sont aussi élevées que dans le reste de
l'usine. Pour la plupart des travailleurs le boni varie
de O à 20 heures par quinzaine. Certains d'entre nous
travaillent dans des conditions très pénibles pour avoir
entre O et 20 heures de boni soit un salaire de 350 F par
quinzaine. Nous sommes en grève illimitée pour avoir
15 heures de boni fixe supplémentaire. » (Tract des
ouvriers distribué à l'entrée de Coder par des étudiants).
Ce que demandent les grévistes revient à une intégration de
la prime au salaire.
Les ouvriers mènent leur mouvement seuls, sans soutien
syndical. Ils élisent en assemblée générale deux délégués pour
les représenter auprès de la direction. Mais la CGT ne l'entend
pas ainsi. Le 5 juin, les délégués CGT empêchent qu'une grève
de solidarité se déclenche dans toute l'usine; ils passent dans
les ateliers pour dire que les ouvriers de la Chaudronnerie
ont obtenu satisfaction et qu'il est inutile de faire grève. Le
109

6 juin, le syndicat CGT des métaux diffuse une mise en garde
aux travailleurs de Coder :
« Des éléments gauchistes travaillent en ce moment à
l'intérieur et à l'extérieur de l'usine, non dans le but de
parvenir à satisfaire vos revendications, mais uniquement
pour crefer une agitation dont ils veulent se servir dans
des buts politiques. »

La CGT justifie encore l'éviction brutale à l'entrée des
moteurs Baudoin » d'étudiants venus faire une collecte en
disant: « Ce sont des escrocs, il n'y a pas de grève à Coder! »
En dépit de ces tentatives de sabotage de la grève, les
ouvriers de la chaudronnerie obtiennent satisfaction de 9 juin.
Ce n'est pas seulement une victoire des ouvriers; c'est aussi
un succès important pour la Cause du Peuple, qui a montré
sa capacité à développer un mouvement de masse. Le PCF
est obligé de l'admettre: il abandonne ses violentes attaques
contre les « gauchistes » et s'adresse aux ouvriers ingrats sur
un ton paternaliste dans son journal La Marseillaise :
«

« Un groupe d'ouvriers de la Chaudronnerie générale
des établissements Coder se sont mis 'en grève, en
refusant le concours des délégués et de la section syndicale CGT. Il est indéniable que leurs revendications sont
justifiées ; les quarts qui leur sont imposés leur causent
un préjudice certain ; mais cette attitude les isole des
2 000 ouvriers de l'entreprise. » (7 juin 1969).

Seulement, au lieu de continuer dans cette voie, les militants
de l'ex-GP se lancent dans des actions violentes du style de
celles que lance la Cause du Peuple à cette époque :
« Pour assurer la continuité du travail après la grève,
les étudiants révolutionnaires tentent d'impulser un
(nouveau) C.A ouvriers-étudiants, mais ils se heurtent à
l'opposition de la CDP qui refuse par pur sectarisme : il
aurait été de fait dirigé par le « 11 mai ». Les militants
du « 11 mai » pour leur part n'osent pas le créer de
manière autonome, ce qui fait que les ouvriers se trouvent
désarmés face à la répression patronale qui s'abat ensuite
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sur eux : des travailleurs sont licenciés sous couvert du
système des contrats. Devant l'incapacité à organiser la
défense de l'intérieur, le putchisme de la CDP apparaît
au grand jour: après des menaces à un contremaître s'il
vide encore un ouvrier, les militants de la CDP viennent
devant la boite et, après avoir bousculé un gardien très
sympa et aimé des ouvriers qui leur demande de ne pas
écrire sur les murs, les étudiants de la CDP se heurtent
violemment aux révisas, principalement des ouvriers et
en blessent un grièvement (ils ont pris l'initiative du
combat) ; aucun ouvrier autre que les révisas n'est
présent ,· le travailleur licencié n'est même pas au courant
[ ...]. Les camarades de Marseille caractérisent à juste
titre cette attitude vis-à-vis des révisas comme putchiste,
s'appuyant sur l'illusion que les masses vont spontanément trouver où est leur camp, mélangeant les contradictions entre les révisos et nous, et celles entre les
masses et les révisos ». (Texte interne de Vive le Communisme sur le « 11 mai » de Marseille, fin 1969).
Il est clair que les auteurs de ce texte, qui appartiennent au
principal groupe maoïste concurrent de l'ex-GP, n'ont pas l'intention de faire des fleurs aux militants de la Cause du Peuple.
Mais quel crédit peut-on accorder à ce texte? Tout d'abord
la CDP ne mentionne à aucun moment les évènements qui ont
directement suivi la grève de la Chaudronnerie; elle ne présente
donc pas de version différente. Ensuite, la pratique ultérieure
de la CDP sur Coder, telle qu'elle la rapporte elle-même, ne
fait que confirmer le caractère ultra-gauche de l'intervention
des maos de Marseille après la grève de juin 1969.
Un article de la Cause du Peuple du 14 avril 1970 (n° 19) est
à cet égard significatif :

A propos d'une histoire de balai, deux camarades
vont envoyer chier les chefs; l'un d'entre eux leur crache
même à la figure. Ça libère les gars de l'atelier [ ...].
Quelques chefs continuent à jouer les durs. Des jeunes
travailleurs s'organisent: « On va leur pêter la gueule ».
«
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Les jeunes dressent un plan. Il ne réussit pas, le chef
s'est défilé. Mais sa voiture va en prendre un sale
coup : 4 pneus crevés, parebrise et phares brisés. Dans
l'atelier, le bruit court que ce n'est qu'un avertissement.
Pour le patron, dans l'usine, tout ce qui bouge, tout ce
qui se révolte, c'est les « maos ». Il n'a pas tort, car ce
que disent les maos, c'est ce que pensent les ouvriers,
c'est ce qu'ils commencent à faire. »
Mais ce qui va surtout faire apparaître la faiblesse des
maoïstes de la CDP sur Coder, c'est le grand mouvement qui
se dessine à partir de juin 1970.
Début 1970, Coder amorce une fusion avec son principal
concurrent: Titan-Frangeco. L'avenir s'annonçait bien, lorsque
de graves difficultés financières sont apparues. La raison
principale en est l'incapacité d'entreprendre une modernisation
sérieuse de l'entreprise. La Coder doit déposer son bilan. En
mai 1970, 30 ouvriers sont licenciés. Pendant trois ans, le
gouvernement tente en vain de renflouer l'affaire. Le 1er août
1973, la Coder licencie encore 275 ouvriers. « Les syndicats
qui avaient suggéré il y a trois ans la nationalisation ou la
mise en régie de leur entreprise, n'hésitent pas aujourd'hui
devant cette mauvaise situation à accuser Frangeco de machination pour s'emparer au plus bas prix d'un outil de production
concurrent. » (Le Monde, 5-6 août 1973).
Quelle: est la riposte des ouvriers? Que fait l'ex-GP?
1) Les bruits de fermeture de l'usine se faisant de plus en
plus insistants depuis septembre 1970, les maos organisent un
meeting le 26 octobre. Malgré la police, cinq maos parviennent
à prendre la parole devant près de 200 ouvriers. Ils proposent
d'aller en masse demander des comptes à la direction et de
se rendre aux bureaux. Seulement la maitrise et la CGT barrent
l'entrée de l'usine. Une bagarre se déclenche. Mais les maos
se trouvent isolés ; la plupart des ouvriers restent spectateurs ;
certains frappent « tel chef ou tel gardien à la dérobée pour
ne pas être reconnus ». (Cause du Peuple n° 33, 8 janvier
1971). Finalement les maos perdent l'initiative et se mettent

sur la défensive. L'ennemi principal, ce n'est plus le patron,
mais la CGT qui entrave le développement de la lutte des ouvriers.
2) Les maos ne se laissent pourtant pas abattre par les
évènements. Alors que les organisations syndicales, soutenues
par les socialistes et les « communistes », créent un Comité
de Défense de Coder (on craint la fermeture de l'usine pour
le 4 janvier 1971), les maos impulsent un comité de lutte avec
« d'autres
camarades révolutionnaires ». En fait il s'agit
plutôt d'un comité de soutien. Par sa composition et par sa
fonction, il n'a rien à voir avec les comités de lutte que créent
les maos à la même époque, par exemple. à Renault. Quoi
qu'il en soit, les activités de ce « comité de lutte » se soldent
par un double échec :
- la campagne de tracts qu'il lance n'a aucun écho (les
maos expliquent que cela est dû à ce qu'il n'y a pas de lutte
à Coder et donc que le soutien de la population ne peut pas
se manifester concrètement) ;
.
- l'unité retrouvée avec les autres groupes d'extrêmegauche est fragile. Le comité de lutte disparait pour les mêmes
raisons que l'ancien comité d'action avait éclaté: les discus-sions groupusculardes prennent le pas sur les « discussions
avec les masses ».
3) A partir du 30 novembre, une série de grèves a lieu dans
plusieurs ateliers. Le 8 décembre 1970, les maos organisent
une réunion dans l'usine à laquelle participe une vingtaine
d'ouvriers, pour tenter d'élargir le mouvement et de le durcir.
Finalement, l'élargissement du mouvement vient de la CGT
qui déclenche la grève pour toute l'usine le 11 décembre.
Pendant la semaine que dure la grève, les maos prennent
plusieurs initiatives importantes; mais le bilan qu'en tire la
Cause du Peuple (n° 33, 8 janvier 1971) est plutôt négatif :
« A la porte le matin : empêcher tout le monde de
rentrer pour que personne ne puisse, isolément, reprendre
le travail. Mais cela n'est jamais fait jusqu'au bout : le
syndicat met la confusion et quelques ouvriers, chefs et
ingénieurs rentrent quand même.
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- La tournée des ateliers : il faut arrêter les ouvriers
qui travaillent. Sous l'initiative des plus durs d~ l'usine,
dont les maos, la tournée commence avec cinquante
ouvriers. Certains s'arrêtent, mais ce n'est pas une
victoire totale [ ...].
- Petit à petit, l'idée de monter au bureau se concrétise : spontanément 500 ouvriers montent au bureau,
envahissent les trois étages, à la frayeur des cadres, dont
beaucoup s'enferment. On y restera vingt min,utes sa~
que jamais cela ne prenne un tour dangereux. C est « fair
play ». On redescend. »
Alors que la France est à !'heures des séquestrations ,<Fer~do,
Fougères, etc ...), les maos ne cachent pas leur decept1on,
d'autant que rien n'a été obtenu à la suite de cette grève: les
licenciements prévus auront lieu; les diminut~ons d'horaires
et les pertes de salaire ne sont pas supprimées.
Cette situation explique une bonne part des déviations
putchistes des maos sur Coder, en 1971 et en 1972.
Le 19 avril 1971, un ouvrier fait une chute mortelle de 10
mètres. Alors qu'il était âgé (à 11 jours de la retraite !} et
qu'il avait une mauvaise vue, un ingénieur et un chef l'ont
envoyé travailler sur la toiture. Celle-ci n'était munie d'aucun
dispositif de sécurité. Toute l'usine se met en grève. Après une
assemblée générale, les ouvriers se dirigent vers les bureaux
pour exiger le départ des deux responsables del'« accident » •.
Mais les délégués syndicaux s'interposent
et stoppent le
mouvement. Quinze jours plus tard, les résultats de l'enquête
officielle sont rendus publics: l'ouvrier est responsable à
100 % ! Le 18 mai, les maos organisent une opération de
représailles. Le« Groupe ouvrier anti-flics Bernard Liscia »
(du nom du mao condamné une première fois à 5 ans de prison
par défaut après une opération de commando contre les
Houillères du Nord) donne une correction à coups de barres
de fer à l'ingénieur considéré comme le responsable n° 1.
Pour les maos, le bilan est positif: « Quand il y a un chef
qui passe, il y a des ouvriers maintenant, ils ont une barre
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de fer à la main, alors ils lui disent : fais gaffe, regarde. »
(CDP, 31 mai 1971).
Il n'empêche que l'écho dans. la masse des ouvriers n'est
peut-être pas si enthousiaste que cela, même si personne ne
pleure sur 1e sort de l'ingénieur : les syndicats refusent même
de condamner publiquement l'action, comme le leur demandait
le patron. De fait, la Cause du Peuple n'est pas bavarde sur la
question.
Mais il y a plus grave. Au lieu d'articuler une pratique
violente sur un travail politique « de masse », les maos qui
interviennent sur Coder conservent le style GP condamné par
la direction. Tout se passe comme s'ils n'avaient jamais
entendu parler de rectification, de comités de lutte, de RenaultBillancourt ....
Le 6 juin 1972, l'ingénieur Dujonc commence les hostilités
en enlevant une heure de boni à tous les ouvriers d'un chantier
qui avaient cessé le travail cinq minutes plus tôt que prévu.
Le 13 il s'en prend à des ouvriers qui déposaient leurs sacs
et leurs vestes dans l'atelier (faute d'avoir un vestiaire) et qui
mangeaient autour de braseros (faute d'avoir une cantine).
Cela ne pouvait plus durer. Les ouvriers se regroupent le
lendemain et se rendent à la direction pour demander la
mutation de l'ingénieur. Réponse du directeur : « Faites une
grève illimitée, je m'en fous. » Les ouvriers le prennent au
mot et déclenchent une grève qui durera 26 jours.
A première vue, les choses sont simples. Les ouvriers de
Coder répondent massivement et solidairement à une provocation de la direction. La Cause du Peuple dit dans un bref
article: « Les 1500 de Coder prennent la direction au mot. »
(n° 26, 14 juillet 1972).
Qu'en est-il en réalité? Un rapport présenté par un « camarade du groupe mao de Coder » au stage ~e ce. qui devi~~dra
l'Union Nationale des Comités de Lutte d Ateliers, en Juillet
1972, apporte des précisions surprenantes sur cette grève.
Après avoir rappelé l'origine du mouvement, il explique:
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« Des copains, sans consulter personne, décident la
grève. Certains disent : Pourquoi veux-tu qu'on arrête ?
On n'a pas de revendications. On prend des barres de fer
pour obliger à la grève ces éléments là. [ ... ] Après le vote
(587 pour la grève, contre 399), nous avions mis de grosses
chaînes aux portes et on empêche de sortir ; ni cafés, ni
cigarettes ; à ceux qui rouspètent, on dit : c'est le vote.
Au bout de 2 heures, on se rend compte que c'est un peu
autoritaire; on laisse sortir. [ ...]
Les cadres qui soutenaient la grève, on les a viré. Ils
se sont réunifiés avec les cadres non-grévistes et ils ont
fait une lettre au patron : nous ne sommes pas grévistes. »
On ne peut pas dire que ce rapport ait déclenché l'enthousiasme des autres militants maos du stage ... La « direction »
diffusera d'ailleurs le texte de ce rapport en indiquant qu'il
« met clairement en évidence les méthodes autoritaires dans
la défense des grèves, méthodes que nous devons rejeter ».
Le militant qui présente le rapport est lui-même plus ou
moins conscient des énormités qu'il raconte. Après avoir dit,
sans sourciller, « d'un côté syndicats et cadres, de l'autre maos
et ouvriers » (ils n'étaient en fait pas plus d'une vingtaine à
les suivre, de son propre aveu), il termine par une anecdote,
qui n'a besoin d'aucun commentaire :
« Quelques temps après, un gars, à cause de la caisse
de grève, est licencié ; il travaille dans un chantier de
100 gars. Je partais pour les foutre en grève. Deux vieux
m'en empêchent : « Tu nous a abandonné pendant la
grève. Tu viens avec nous alors que tu ne nous a jamais
rien demandé. Le gars licencié, il n'a qu'une chose à
faire : rentrer dans son chantier et foutre son chantier
devant ses responsabilités. Les maos, vous voulez vous
faire virer ou quoi? Vous n'êtes pas bien là? »
On peut se demander ce qu'est devenu le groupe mao de
Coder après la constitution de l'UNCLA, qui entérine définitivement le passage du GOAF au cahier de revendications
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(pour reprendre une expression utilisée par les militants de
Renault lors de l'Ecole ouvrière de l'été 1972). En fait c'est le ·
silence le plus complet.
Des mouvements durs continuent de se développer à Coder:
« La direction des établissements Coder de Marseille a annoncé
au comité d'entreprise 275 licenciements. Une centaine d'ouvriers ont occupé des bureaux pendant deux heures, y bloquant
deux directeurs, MM. Quenette et Arsan ». (Le Monde, 13 juillet 1973.) Pas un mot dans la Cause du Peuple.
Cet exemple extrême montre qu'à force d'être en avant des
« masses », on finit tôt ou tard par être en avant de plus rien
du tout; d'autant plus tôt lorsqu'on se trompe de siècle :
« La première phase dans la lutte du prolétariat contre
la bourgeoisie est marquée par le mouvement sectaire.
Il a sa raison d'être à une époque où le prolétariat n'est
pas encore assez développé pour agir comme classe. Des
penseurs individuels font la critique des antagonismes
sociaux et en donnent des solutions fantastiques que la
masse des ouvriers n'a qu'à accepter, à propager, à mettre
en pratique [ ... ]. Ces sectes, leviers du mouvement à
leur origine, lui font obstacle dès qu'il les dépasse. »
(Marx, Les prétendues scissions dans l'Internationale,
1872.)
C'est précisément pour éviter de tomber dans ces travers
que la plus grande partie des maoïstes de la Cause du Peuple
condamnent les méthodes employées chez Coder, et principalement l'incapacité à impulser des structures larges du type
des comités de lutte, pour contrebalancer le poids des syndicats autrement qu'à coups de barres de fer.
~
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LI!.:COMITÉ DE LUTTE DE COLGATE-PALMOLIVE
(COMPIÈGNE)

()

Ce comité de lutte est né à la suite d'une grève en juin 1971,
qui s'est soldé par un échec (voir la Cause du Peuple, 13 juin
1971). Les ouvriers ont eu le sentiment de s'être fait avoir sur
toute la ligne par les syndicats qui négociaient avec la direction
pendant que celle-ci faisait intervenir 200 CRS dans l'usine
pour rétablir « le calme ».
Il est impulsé par Daniel Greaulme (44 ans, ancien membre
du PC et de la CGT), ouvrier qualifié au magasin de ColgatePalmolive depuis 1969. « Au départ la direction pensait que
c'était de l'utopie, que c'était 2 ou 3 farfelus qui se battaient
comme ça ; on ne savait pas qui c'était. Après de nombreux
mois de lutte, on est arrivé à publier des tracts de revendications, où les ouvriers ont pris la parole » (texte du CL).
De fait, le poids de ce comité de lutte n'a pas été négligeable
et son histoire n'est pas marquée que par des défaites, au
contraire de bien d'autres comités de lutte. Ainsi, en avril 1972,
un membre du comité de lutte, licencié par la direction, a pu
être réintégré au bout de deux heures. Le PDG a du venir sur
place voir les ouvriers qui s'étaient rassemblés; et lorsque
la direction a accepté de discuter avec le comité de lutte (fait
unique en son genre !) ; ce même ouvrier licencié a pu faire
partie de la délégation de trois ouvriers, désignée par une
assemblée des ouvriers.
Le comité de lutte a joué le même rôle déterminant en
mai 1972, pour obtenir une classification supérieure pour les
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caristes (OQIB), qui leur faisait obtenir 200 F de plus par
mois. Même chose encore pour les manœuvres et les OS en
juillet 1972.
Daniel Greaulme a donné un autre exemple pendant le
premier congrès de l'UNCLA (dont il est devenu le président) :
« Jeudi dernier, il y a eu une grève, la grève nationale
CGT-CFDT. Ça a donné qu'il fallait distribuer un tract.
Ils appelaient à la grève d'une heure nationale. Alors tu
penses si le singe, il en a rien à branler de faire une
heure de grève par an ... Pour nous, on a proposé autre
chose. On a sorti un mot d'ordre de grève générale et
définitive de 2 heures par semaine jusqu'à ce qu'on ait
gagné. Il était valable pour les 40 heures et d'application
immédiate. Ça a donné que 150 mecs sur 180 sont sortis
et que depuis, tous les samedis, le même nombre de
camarades sort de l'usine au nom des comités de lutte et
fait la grève de deux heures. »
Cette grève tous les samedis pour obtenir les 40 heures a
duré pendant 6 mois. Finalement, le 1er avril 1973, la direction
a fini par les accorder avec une augmentation de 6,25 % du
salaire horaire, pour compenser la réduction du temps de
travail.
Devant une telle situation, les syndicats réagissent durement,
ne reculant pas devant l'injure, comme en témoigne ce tract
de la CFDT (majoritaire dans l'usine) :
« Barbe à poux [Daniel Greaulme], on te répond, non
pas parce que tu es important, mais surtout pour ne pas
que tu croies que tu nous impressionne [ ...]. Tu as l'air
d'en vouloir à certains d'entre nous d'aller à l'école pour
apprendre à devenir « chef-flic » (comme tu dis). Mais
toi, dis-donc, que fais-tu avec ton équipe? Ceux qui ne
sont pas d'accord avec toi, tu charges tes deux ou trois
boy-scouts de les écraser avec un tracma, ou de les blesser en leur balançant des caissons sur la gueule ! Bravo
Barbe à poux! Cela, c'est la « liberté », c'est vraiment
respecter la pensée des autres. Tes chefs à Paris doivent
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être contents de toi, eux qui te paient des stages pour
apprendre a écraser les gens, ou à faire des dénonciations anonymes, comme au temps de la Gestapo [ ...].
Pourquoi vire-t-on un pauvre type qui crève un caisson,
alors qu'un lascar qui se dit « Président des bouteilles
de Beaujolais » peut se permettre d'écraser ses copains,
de tout broyer, d'arriver au boulot en état d'ébriété
avancé ? Est-ce parce qu'il a une barbe à poux ou parce
qu'il est trop utile dans cette usine ? » Section CGT de
Colgate-Palmolive.)
Comme par hasard, ce tract du 13 avril 1973 suit de peu un
avertissement infligé à Daniel Greaulme par la direction, à
la suite d'une altercation avec un chef de service (daté du
6 avril). Il est clair que les membres du comité de lutte ne
sont pas des « syndicalistes responsables » avec lesquels on
peut entretenir des rapports en toute sérénité. Pourtant, à
Colgate-Palmolive, ils sont loin d'avoir le style Zorro de l'exGP. La lutte contre les petits chefs passe au second plan
derrière la recherche de l'unité autour de revendications
mettant en cause l'organisation du travail. Ainsi lors d'une
grève déclenchée par 80 % des ouvriers du conditionnement
(liquide et poudre) et élargie par ceux du magasin et de
l'atelier mécanique, en mai 1973, le comité de lutte diffuse un
tract disant notamment :
« Nous devons gagner sur les conditions de travail;
ce que nous demandons est tout à fait normal. Aux lignes,
les cadences sont trop dures, on n'arrive pas à faire le
boulot; il nous faut un gars de plus sur la PS 3, ACMA Il,
Nalbach, Albro; même système pour les liquides. Au
magasin : pour les chargeurs, par exemple, la feuille de
job dit : pas plus de 1,50 m. Or les wagons sont chargés
presque tous à 2 mètres! Il n'y a pas de raison pour que
ça n'augmente pas. On fait des 1500, 2000 savons, et ça
continue. A la préparation c'est pareil : toujours le bordel, on en sort avec une tête « grosse comme ça ».
Pour les classifications : pour certains, il manque 2
points pour passer à la classification supérieure ; partout
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c'est les études de postes, les injustices, les bouches-trous.
Nous devons aller vers l'égalité, vers l'unité, vers la classification unique; nous sommes tous capables ; nous
sommes tous les mêmes.
Comment gagner? Par l'unité dans la lutte [ ... ]. »
(Tract du 29 mai 1973.)
Le cas du comité de lutte de Colgate-Palmolive est par
conséquent à l'opposé de celui du groupe mao de Coder (Marseille). Autant ce dernier pouvait être donné comme exemple
négatif, autant le comité de Colgate peut être présenté comme
un modèle de comité de lutte. La critique est alors moins
facile, mais au moins elle permet d'aborder les vrais problèmes : peut-on contribuer à l'unité des ouvriers dans la lutte
et :
- créer une « 3° force » dans l'usine (le comité de lutte) ;
- faire abstraction des syndicats (il n'y aurait plus que
quelques bureaucrates syndicaux isolés);
- faire abstraction de la division des ouvriers selon leurs
affinités pour tel ou tel syndicat (la division syndicale ne serait
encore une fois que l'affaire de quelques bureaucrates);
- ne pas avancer un projet politique, que de toutes façons
ceux qui ont lancé le comité de lutte ont derrière la tête ?
Comment enfin penser l'articulation entre ces deux affirmations avancées au cours d'une discussion entre deux membres
du comité de lutte de Colgate-Palmolive (publiée dans la Cause
du Peuple et reprise dans la brochure de l'UNCLA Défendre
l'ouvrier) :
a) « Maintenant, ce fait des assemblées ouvrières est donc
établi ; l'ouvrier est son propre délégué » ;
b) « Le Parti de la lutte ouvrière est en bonne voie. Là où
il y avait 3 ou 4 gars, il en vient 15 ou 20 et ça se répercute » ?
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