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LA BARRE
A DR ITE

La politique du nouveau gouvernement Giscard-Barre va tendre à durcir la répression contre les organisations et les militants syndicaux.

e Plénum de la
·C.N.T. espagnole
ELECTION

DU
COMITE

NATIONAL

LE remaniement ministériel ouvert par la démission spectaculaire
de Chirac, le 25 août dernier, ne peut être interprété comme un
simple épisode gouvernemental.

Parler d'accentuation du caractère présidentiel du régime ne suffit
pas non plus à expliquer la nécessité d'une telle accentuation. Entre
une majorité parlementaire dominée par les troupes U.D.R. qui estiment
« ne plus avoir la responsabilité du gouvernement » et les autres partis
coalisés qui occupent désormais les ministères réputés électoralement
payants (Intérieur, Equipement, Commerce, Agriculture), la crise est
ouverte; mais l'enjeu dépasse largement les rivalités traditionnelles
des groupes politiciens bourgeois.

Après avoir perdu la présidence
de l'Etat, puis le poste de Premier
ministre, les troupes U.D.R. ne
peuvent manquer de constater
qu'elles font l'objet une fois de
plus d'une politique concertée vi-
sant à les écarter définitivement
des postes clés de l'appareil d'Etat

bourgeois. D'où la question déci-
sive aujourd'hui: derrière la gue-
ri lia parlernentalre, quelles sont
les classes 'Sociales qui s'affron-
tent aujourd'hui? Autre question
clé: que signifie matériellement
et politiquement le dernler qua-
drllle gouvernemental pour la

classe ouvrière de ce pays? Au-
trement dit qu'en sera-t-il du chô-
mage, de l'inflation, du pouvoir
d'achat ... et de la répression anti-
syndicale pour les mois à venir?

A part quelques naïfs notoires
mal informés, la mise 'en scène de
la démission de Chirac - coup de
queule, claquag·e de porte et aver-
tissement politique fait devant la
presse - n'aura surpris person-
ne. Depuis plusieurs mois, en
effet, la question n'était plus dé-
mission ou pas, mais à quelle
date intervi·endra-t-elle? ta ru-
meur d'un probable remaniement
gouvernemental était telle que
Giscard, le 16 juin dernier, au
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cadres aux organes de décision,
revalorisation ldéoloqique du tra-
vail manuel) ;

- d'une politique de division
systématique des travailleurs en
pratiquant des relations privi lé-
giées avec des organisations de
salariés minoritaires (C.G.C., F.O.
C.F.T.C.), prêtes à faire payer aux
travailleurs la poursuite d'un dia-
logue permanent avec le patronat
et ses représentants;

- répression antisyndicale en
direction des organisations syndi-
cales représentatives.

Dans le chapitre décrispation,
les positions des troupes U.D.R.
sont sans équivoque: pas de ré-
forme de structure, attaque fron-
tale de la classe ouvrière. On voit,
comme dirait l'autre, la portée des
derniers événements.

Mais à la base de toutes ces
questions, le problème des inté-
rêts de classe est posé.

Selon nous, depuis deux ans,
Giscard joue la carte des multina-
tionales françaises et des entre-
prises de pointe - sur le plan
commercial comme sur le plan
technologique - contre le capital
français traditionnel, qui est fa-
milial, de droit divin, national, et
qui exige de l'Etat protection et

Sur le terrain politico-social, les subvention.
dimensions de la politique giscar- Et la crise que traversent les
dienne sont au nombre de quatre: économies capitalistes ne peut

1) Aide à la concentration du que servir Giscard - le capital
caoltal francais par accord avec de français familial en est 'la princi-
qrands groupes nord-américains au pale victime -, la chute est
lieu de rester hexagonal ou 'euro- moins brutale évidemment que
péen IHonevwell ..Bull pour l'infor- chez les tr~aiJl.el)rs de _.plus 'en
matique, tT.T. -pnur les --retéc-n~ -n6ml)reillc privés d'emploi
munications, Douglas pour l'aéro- (950 000 demandeurs d'emploi fin
nautique). Cette aide à la concen- juillet}.
tration par accord avec les firmes Attaquer de front les travail-
multinationales nord-américaines leurs aulourd'hul, loin de régler
est l'essentlel de la politique in- les problèmes, risquerait sérieu-
dustrielle qiscardienne. sement de casser 18 machine et de

Elle comporte le refus clair renforcer le capital familial natio-
d'une. politique de concentration nal. D'où la politique 'Souple mais
nationale avec pour pendant le ferme vis-à-vis des travailleurs
refus d'une politique sectorieJl.e, (licenciements de délégués et re-
c'est-à-dira une politiaue indus- fus de négocier). D'où la volonté
trielle cc poussant telle branche d'exacerber leurs divisions en
olutôt eue telle autre. favorisant faisant dire à Durafour, lors d'une
telle 'entreprise plutôt que telle conférence de presse. le 15 iuillet
autre ». Cette politique est à con- dernier:« Les syndicats majori-
tre-courant de la politique gaul- taires, le sont-ils vraiment. si on
liste. regarde certains sondages? » Par

2) Les « coups de force de ce biais, Giscard compte se rallier
l'Etat dans l'industrie » ont une la fraction des travailleurs intoxi-
implication stratégique; la «dé- aués par la politique antisyndicale
dramatisation » des relations du patronat, 'en jouant sur Je thè-
France-Etats-Unis, ce qui revient me« les grèves ne paient pas -.
prooressivement à lever l'une alors qu"i1 poursuit une politique
aorès l'autre les réserves de la du refus de négocier.
diplomatie française - héritées Mais laissons parler la presse
du gaullisme - envers la politi- patronale qui, mieux que toute
que monétaire 'et militaire des autre, sait distinquer ses intérêts
Etats-Unis. dans les mêlées. Ainsi le quoti-

3) L'appareil d'Etat devient plus dien« Les Echos » du 2,6 août
un instrument de politique con- révèle:
loncturelle qu'un moteur dirigeant cc Les autres causes de la cas-
et orqanisant "accumulation du sure résident dans le choix des
capital. Gette dimension de la changements à apporter aux struc-
oolitique giscardienne ressort de tures du pays en vue de renforce-r
la oratique, depuis deux ans, du l'efficacité et la co'hésion· de
déficit budgétaire (38 milliards en celui-ci dans la compétition mon-
1975, 15 à 20 milliards probable- diale entre nations et systèmes. "
ment cette année). La règle d'or Telles sont les raisons qui éclai-
de la gestion gaulliste de l'Etat rent le choix de tactiques électo-
bourqeols, à savoir l'équilibre des raies de Giscard. ~
Finances publiques, est dans les Ge dernier croit toujours pos-
faits enterrée. sible de débaucher une partie de

4) « Décrispation» sur le front l'électorat, aujourd'hui séduit par
social par la poursuite: la social-démocratie d'ici les lé-

- d'une politique de réforme gislatives de 1978. Giscard sait
sans incidence financière (réfor- que les batailles électorales de
me de l'entreprise. intégration des ces dernières années renforcent
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cours d'un entretien sur cc Anten-
ne 2 ", devait préciser cr qu'il n'y
aurait pas de remaniement en
juillet ».

Dans son numéro du 21 juillet,
le cc Canard 'enchaîné » rapportait
les propos semi-publics de Marie-
France Garaud - éminence grise
de Chirac -, « ça va se passer
au mois d'août, plus personne ne
sait où on va, ni pour la défense
nationale, ni sur le plan écono-
mique... » Et de préciser: « Au
train où vont les affaires de la
France, la situation économico-
sociale sera, en septembre, catas-
trophique. "

Ainsi la démission de Chirac
traduit-elle un refus des troupes
U.D.H. de cautionner plus long-
temps une politique qui n'est pas
la leur. C'est donc à travers le
bilan politico-économique du pou-
vernement durant ces deux der-
nières années que peuvent être
dégagés les points de friction
essentiels entre la composante
U.D:R. et les autres partis de la
majorité parlementaire.

DES DIVERGENCES
STRATEGIQUES

les partis à suffrage ouvrier plus
qu'elles ne les affaiblissent.

Giscard vise 'en fait l'éclate-
ment non des composantes de la
gauche mais de l'électorat qui
leur donne ses suffrages [cadres
supérieurs de firmes multinationa-
les, agents de rnaitrise, profes-
sions libérales I.

DEJOUER
LES MANŒUVRES

'Mais, nous dira-t-on, tout se
passe comme si la classe ou-
vrière n'existait pas politique-
ment. Autrement dit, tout se pas-
se comme si la classe ouvrière,
l,es travailleurs salariés ne consti-
tuaient qu'une masse électorale
sans projet politique, c'est-à-dire
sans volonté hégémonique sur la
société, sans volonté de pouvoir.

Dans la période actuelle de
montée du réformisme nouvelle
manière (P.S.) et du social-natio-
nalisme (P.C.F.l, la classe ouvriè-
re n'intervient pas autrement
qu'en allié quelquefois tumul-
tueux. La tâche des militants syn-
dlcallstes-révolutlonnalres dans la
période actuelle peut se résumer
en trois points:

1) élever les luttes de masse
d'un cran, autrement dit expliquer
aux travailleurs que la peur de
l'affrontement di reet avec le pa-
tronat renforce la droite syndi-
cale, détermine le patronat à ne
pas céder cc sous la pression »;
en d'autres termes, les méthodes
légalistes de lutte de masse (grè-
ve limitée dans ,le temps, pétition,
avertissement) n'intimident plus
le patronat, tout en lui donnant
des cartes pour négocier des ac-
cords bidon avec les syndicats
cc responsables » (C.G.C. - F.O. -
C.F.T.C.) ;

2) compléter les revendications
monétaires de revendications de
pouvoir: contre l'inflation, contrô-
l'e des politiques des prix, contre
les accidents du travail, contrôle
renforcé des C.H.S., contre l,es
restructurations fauteuses de Ii-
oenciements, contrôle des inves-
tissements ;

3) exploiter les contradictions
patronales. A défaut d'une montée
des luttes il faut occuper le t'er-
rain en développant et intensifiant
la oropaqande de masse antica-
pitaliste, "imprimant la propagande
sur le pouvoir ouvrier; la réalité
économique française constitue
un bon argument, non seulement
aujourd'hui, mais durablement.
Selon le rapport que vient de pu-
bl ier l'Organisation pour la coopé-
ration et le développement écono-
mique, l'économie française 'est
installée cc durablement » dans la
récession; à savoir:

- 'ralentissement de la crois-
sance,

- persistance du chômage,
- accélération de l'inflation,
- médiocrité des investisse-

ments orcductlfs privés.
Quand on entend, malgré cela.

Monsieur Barre. Premier ministre,
parler de cc modérer la croissance
pour combattre l'inflation", il
s'agit bel et bien d'un avertisse-
ment;

Face à un patronat décidé à
régler et ses comptes et la crise
sur le dos des travailleurs en
refusant de néqocler, l'heure est
à l'action résolue.
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DANS le numéro 1605 de « France Nouvelle », hebdomadaire central du
Parti communiste français, on peut lire un article de l-P, Chimot intitu-
lé: « Avoir le sens de l'humour », où l'auteur explique avec beaucoup

de lourdeur pourquoi le moment historique est venu de mettre la rigolade à
l'ordre du jour du Parti.

L'article est tout d'abord consacré
à une longue citation du « Capital »

et à son commentaire. C'est qu'il
faut montrer, n'est-ce pas, que Marx
aussi avait le sens de l'humour. Les
sarcasmes grinçants de Marx sur la
théorie de la reproduction du capital
de Destut de Tracy font plier de rire
J.-P. Chi mot, qui définit ainsi l'hu-
mour:

« ••• Une tendance, dans le
discours parlé, ou l'écrit, ou le
dessin, ou le cinéma, (même
dans la musique) à un travail du
sens et du langage qui fait ap-
paraître la non-évidence, la po-
lysémie des mots (ou autres
éléments. (...) Ce n'est pas le
contraire de l'affirmation, de
l'exposé d'une certitude, mais
une sorte de démarche complé-
mentaire qui fait apparaître le
sens par le dévoilement en fili-
grane du non-sens. »

Il fallait y penser. Et encore, Chi-
mot définit la « démarche humoristi-
que » sans « ambition théorique ».

Si tel avait été le cas, l'effet comique
de la définition aurait sans aucun
doute été doublé.

« Mais alors, d'où vient que
l'usage de l'humour - de l'iro-
nie - se heurte, parmi les com-
munistes, à des réactions de
gêne, de méfiance, d'incompré-
hension? »

C'est que, dit Chimot, manier l'hu-
mour, c'est faire usage d'un code
« culturel » qui suppose la connais-
sance et l'utilisation d'un « langage »

qui s'acquiert et dont, « tendanciel-
lement ,.,

... « La classe ouvrière et les
autres couches plus ou moins
dépossédées de la culture n'ont
pas pu acquérir le maniement. »

Résumons: pour avoir le sens de
l'humour, il faut être cultivé, parce
que la culture permet d'acquérir un
maniement correct du langage; ce
qui revient à dire que seuls sont sus-
ceptibles d'humour ceux qui ont pu
avoir accès à la culture telle que les
bourgeois peuvent l'acquérir.

Autrement dit par opposition: si
l'humour se heurte, au sein du P.C.,
à des « réactions d'e gêne ,., c'est
justement parce que c'est un parti
ouvrier!

La culture telle que les bourgeois
peuvent l'acquérir, ,le langage que
parlent les bourgeois, sont les points
de référence nécessaires, ils consti-
tuent le terrain indispensable sur le-
quel l'humour peut se développer

Il est vrai que la maîtrise du lan-
gage, la culture au sens livresque du
mot, peuvent permettre à certains
beaux esprits de briller dans les sa-
lons en faisant des jeux de mots sa-
vants qui nécessitent, pour être com-
pris, de vastes connaissances litté-
raires ou historiques.

Mais, ne concevant, ni ne connais-
sant d'autre forme d'humour que celle
que les intellectuels étalent dans les
salons et dans les bistrots qui bor-
dent les universités, il est normal que
Chimot se dise: les ouvriers ne pour-
ront jamais acquérir le sens de l'hu-
mour. Dans la démarche intellectuelle
qui consiste à demander aux travail-
leurs de singer les bourgeois, il n'y
a aucune difficulté à constater que
les travailleurs « n'y arriveront pas ».

L'article de Chi mot met à jour de
façon limpide l'un des mécanismes
fondamentaux de la pensée du Parti
communiste et du mouvement dont il
est issu. Quel que soit le domaine
intéressé, - la conscience révolu-
tionnaire ou tout bêtement le sens de
l'humour, - le prolétariat est consi-
déré comme une classe qui ne peut
avoir aucune activité intellectuelle
autonome, parce que toute référence
de base, tout modèle sur ce que doit
être cette activité intellectuelle sont

L'humour esl
une

chose
Irop ~l

, .
serieuse

pour
êlre

laissée
aua

poliliciens
calqués sur les références et les
modèles de la bourgeoisie,

C'est pourquoi le prolétariat ne peut
pas acquérir le sens de l'humour, pas
plus que la conscience révolution-
naire, sans l'intervention des intellec-
tuels d'origine bourgeoise, qui sont
dépositaires de ces références et
modèles. Les sceptiques se reporte-
ront à J.-P. Chimot:

,.. « Le rapport à l'humour est
un des aspects de la réalisation
de l'alliance entre la classe
ouvrière et les intellectuels. »

Ce qui, en langage clair, signifie
que le degré d'humour que possède
la classe ouvrière reflète le niveau de
réalisation de « I'alllance » entre
celle-ci et les intellectuels, c'est-à-dire
le degré de subordination d'e la clas-
se ouvrière à l'intelligentsia petite-
bourgeoise.

Mais, si la classe ouvrière, «ten-
danciellement » dépossédée de la
culture, ne peut avoir le sens de
l'humour, heureusement les choses
changent: en effet

••• « Le moment historique est
venu de reprendre l'humour,
l'ironie à notre compte ».

Qu'est-ce qui motive un change-
ment aussi important pour la réalisa-
tion du programme commun? C'est
tout simplement que, dans le passé
les intellectuels étaient plutôt à droi-
te, alors que maintenant ils sont plu-
tôt à gauche ...

« L'ironie sur des positions de
droite a existé tant que la droite
a eu une assise importante chez
les intellectuels (...). Mais ce
temps a passé ,.

Voici, résumé, l'essentiel de l'argu-
mentation de Jean-Pierre Chi mot.
L'article, on le voit, dépasse de loin
le simple problème de l'humour.
L'humour n'est après tout qu'un pro-
cessus de la pensée comme un autre
et si on savait depuis Lénine que la
classe ouvrière ne pouvait spontané-
ment acquérir la conscience révolu-

tionnaire, et que pour--œta "il lu+ fa~-
lait l'aide des intellectuels bourgeois
passés au socialisme, on apprend
aujourd'hui qu'il en est die même
pour le sens de l'humour. J.-P. Chimot
est en quelque sorte le nouveau
Lénine du P.C.F.

L'article de « France Nouvelle "
prend son sens politique véritable
quand, après relecture, on réalise que
l'auteur amalgame sans cesse hu-
mour et ironie. On nous parle de la
« démarche humoristique ou ironi-
que ", de « l'ironie-humour -. ou de
« l'humour-ironie ".

Et quand on parle d'ironie, on arri-
ve vite à la critique. L'humour, c'est

s'éveiller par l'intelligence et le
plaisir du langage (...) à l'activité cri-
tique ». De même, on apprend à la
fin de l'article que

« La marque de positions jus-
tes réside en une disposition
d'esprit constante à admettre la
critique (...) or il n'y a pas d'ac-
tivité critique sans humour-
ironie. »

--gent, c'est grâce aux intellectuels
qui sont de plus en plus à
gauche.

Toute l'argumentation die Chi mot a
pour résultat d'évacuer toute interro-
gation sur le problème, parfaitement
politique, des raisons pour lesquelles
il n'y avait aucune possibilité de èri-
tiquer, à l'intérieur du Parti, la liqne
de la direction.

Mais d'autre part, tant que la no-
tion de critique se limitera à faire des
effets d'humour, ,elle ne présentera
aucun caractère politique, en ce sens
qu'elle ne remettra en cause rien de
fondamental.

Car l'humour, contrairement à ce
que pense Chimot, n'est pas le prlvi-
lèqe de ceux qui ont la culture. C'est,
au contraire, l'arme des opprimés,
impuissants à secouer leurs chaînes.
Lorsqu'il ne reste aucune autre pos-
sibilité d'e lutte contre l'oppression,
l'exploitation, il reste quand même
l'humour, l'Ironie, le sarcasme qui
permettent de prendre sur l,es chefs,
les patrons, les flics, 'les notaires, les
percepteurs, les curés une dérisoire
revanche en les ridiculisant. Les dif-
ficultés de la vie, contrairement à la
thèse de Chimot, n'ont pas émoussé
I,e sens de l'humour-ironie de la clas-
se ouvrière. Elles l'ont stimulé au
contraire, car l'ironie est une réaction
de défense de l',individ'u contre un
environnement hostile; dénigrer,
tourner au ridicule une personne qui
vous domine, une institution qui vous
écrase, c'est un réflexe de survie.

Cet humour-là, qu'on 'entend dans
les ateliers, les vestiaires des usines,
est aussi inaccessible aux intellec-
tuels professionnels que l'humour des
salons l'est aux travailleurs.

L'humour, l'ironie, peuvent être à la
fois la dernière arme des vaincus et
le refuge dies nantis.

Le camarade Chimot nous excuse-
ra de manquer d'humour dans notre
manière de critiquer son article. C'est
que l'Alliance aussi, 'est une organi-
sation exclusivement composée de
travai lieurs ...

,.
l --

L'humour, enfin, est « une des voies
l,es plus toniques de la critique, de
la remise en cause. »

Si on traduit en langage clair
l'article de Chimot, on a donc ceci:

la classe ouvrière n'a pas de
culture
elle ne peut donc avoir le s'ens
d'e l'humour
le Parti communiste est naturelle-
ment méfiant vis-à-vis de l'hu-
mour, précisèrnent parce que c'est
un parti ouvrier
sans humour, pas d'ironie ni de
critique
en conséquence, si pendant tant
d'années aucune critique, aucune
remise en cause n'a été possible
à l'intérieur du Parti communiste,
ce n'est au fond pas la faute du
Parti, de sa politique ni de ses
dirigeants, c'est la faute de la
classe ouvrière
et si aujourd'hui les choses chan-
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PlénuIII de la C.N.T.

DANS le même temps où Marcelino Camacho
acceptait de rencontrer le ministre des Re-
lations syndicales du gouvernement fasciste

espagnol, attitude qui sera la même pour l'U.G.T. et
J'U.S.O., la Confédération nationale du travail d'Espa-
gne a réuni un plénum qui a élu son comité national.

On lira dans I'artlcle qui suit le déroulement du
long processus de reconstruction confédérale qui
vient de s'achever.

La juxtaposition de ces deux faits n'est pas une
coïncidence fortuite. Elle est au contraire l'exprès-
sion de deux politiques, l'une qui consiste à négo-
cier avec l'aile moderniste des phalangistes une
petite liberté syndicale. lorgnant l,es biens immo-
biliers et les fonds énormes du syndicat vertical.
l'autre qui reconstruit J'organisation de classe, de
masse et de lutte qui seule peut imposer aux
nostalgiques de Primo Antonio de Rivera les droits
dèS travailleurs. .

Chacun sait maintenant que les organisations
pseudo-syndicales du franquisme n'ont plus grande
influence parmi les travailleurs. chacun sait mainte-
nant que la tension sociale croît dans l'es usines,
l'es bureaux, les exploitations aqrlcoles. Camacho
lui-même a parlé d'un ft automne chaud ». Et c'est à
ce moment précis que les commissions ouvrières
tentent un nouveau et inédit compromis historique,
dans la droite ligne du pacte hitléro-soviétique de
1939 et de ces paroles célèbres recueillies par IIya
Ehrenburg auprès de militants du parti communiste
catalan, le P.S.U.C.: «Plutôt les fascistes que les
anarchistes! ».

Nous devons saluer et approuver l'attitude ferme
de nos camarades qui ont décliné l'offre de ren-
contrer un ministre issu du « pronunciamento» de
Franco, comme nous devons apprécier la décision
de ne pas faire l'unité à tout prix, le prix à payer
étant la paix sociale. Les organisations composant
la « coordination syndicale» n'ont-elles pas rencon-
tré récemment les représentants d'un certain nombre
de groupes multinationaux ? Un qouvernernent de
transition, amenant la trève sociale et préservant
les profits du grand capital, avec participation de
phalangistes te démocrates -. ne s'y est-il pas
négocié? .-:.

La reconstruction de la C.N.T. espagnole, son
influence grandissante dans les luttes outre-Pyrénées
montrent le chemin à l'ensemble du mouvement
ouvrier européen et plus particulièrement à sa com-
posante libertaire. Saurons-nous trouver, à l'exemple
de nos camarades et tenant compte des spéciflcltés
de chaque pays d'Europe, l'e moyen de nous réunir?
C'est l'interrogation que formulalent l,es compagnons
que nous avons rencontrés là-bas. Maintenant, pour-
tant, ce qui importe en premier lieu, c'est de faire
connaître l'évolution actuelle du mouvement liber-
taire espagnol, évolution renaissante que la quasi-
totalité de la presse de droite et de gauche dissimule.
En second lieu, de l'aider à s'équiper en matériel. en
machines, en papier. Comme amorce à cette indis-
pensable solidarité, l'Alliance syndicaliste vient d'édi-
ter des bons de soutien à 10 F dont le montant sera
transmis directement à nos camarades de la C.N.T.
Envoyer les chèques, avec la mention soutien à la
C.N.T. à la trésorerie de l'Alllance : O. VACULlK,
B.P. 40, 77340 Pontault-Combault.
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DANS les, derniers numé-
ros ,de « Soli » nous
avons montré les pro-

grès de la restructuration de la
C.N.T. par les militants anar-
chosyndicalistes espagnols,
soucieux d'opposer l'organisa-
tion de classe du prolétariat à
la division économie/politique
et à toutes les alliances Inter-
classistes. Les fondations de
cette restructuration ont été les
structures de base, déjà exis-
tantes (syndicats d'Industrie,
fédérations locales)', puis des
réunions pour former les Co-
mités Régionaux de la C.N.T.
La démarche a été la suivante,
à partir de la base pour arriver
au sommet. C'est donc à partir
des structures de base que
se sont tenues des assem-
blées comme celle de Catalo-
gne. Les structures syndicales
n'étant créées que lorsqu'elles
ont une existence réelle. Par
exemple, existent dans diffé-
rentes régions des syndicats
de « varlos )), rassemblant tous
les camarades pas assez nom-
breux pour former un syndicat
d'Industrie.

L'assemblée confédérale de Ca-
talogne du 29 février a donné lieu
à la formation de la Confederacion
regional del trabajo de Cataluiia
avec comme organe « Solidaridad
obrera » dont le premier numéro
est sorti en mai. Dans un commu-
niqué passé à la presse, les fédé-
rations régionales de l'enseigne-
ment C.N.T. annonçaient qu'elles
s'étaient réunies à Barcelone les
26, 27 et 28 juin pour coordonner
leurs efforts au niveau national;
elles ont créé un secrétariat (révo-
cable à la fin de chaque année sco-
laire) chargé de coordonner, de re-
cueillir les initiatives et informa-
tions, tout comme d'éditer un bul-
letin qui sera « l'expression de sa
dynamique ». A l'heure où nous
écrivons, fonctionnent déjà dans la
Catalogne les Fédérations locales
suivantes: Tarrasa, Rubi, Mataro,
Tortosa, Tarragona, Lerida, Bada-
lona, Hospitalet, Camarcal del
Baix Llobregat, Barcelona et Santa
Colona de Gramanet. Particulière-
ment actifs dans la reconstruction
du mouvement anarchosyndicaliste,
les groupes « Solidaridad » ont an-
noncé dans le numéro de juin-juil-
let de « Solidaridad obrera » leur
dissolution. En effet, leur structure
spécifique n'a plus de raison d'être
puisque le but de tous leurs efforts,
la CNT, existe maintenant. De plus,
les différentes régions déjà consti-
tuées (Catalogne, Levant, Région
Centre, etc ...) se sont réunies en
Plenum national, dans une localité
de l'intérieur, les 24 et 25 juillet
derniers. Au cours de cette réunion
fut nommé le Comité National,
consacrant l'existence organique de
la Confédération Nationale du
Travail. Bien sûr, l'existence orga-
nique de nos camarades n'est pas
officielle mais c'est le lot de toute
l'opposition révolutionnaire en Es-
pagne. Néanmoins la presse et la
radio espagnoles citent abondam-
ment la CNT, reconnaissant ainsi
implicitement son existence et son

rôle dans le mouvement ouvrier
actuel en Espagne.

A ce Plenum national furent sur-
tout discutées les questions de
structure organique. En effet, lors
des réunions régionales, l'accent
avait été mis sur la nécessité de
l'organisation, les questions idéolo-
giques étant remises à plus tard.«( Vertébrer une volonté cohéren-
te, forte, coïncidant avec la néces-
sité de potentialiser au maximum
les principes de base du syndica-
lisme révolutionnaire, sans exclu-
sion ni exclusisme, et laissant pour
un temps plus propice le débat des
interprétations idéologiques », dis-
cours inaugural de la Commission
organisatrice de l'Assemblée confé-
dérale de Catalogne). Par exemple,
la question des relations avec la
F.A.I. (Fédération anarchiste ibéri-
que - organisation spécifique)
n'était pas inscrite à l'ordre du
jour. L'exil espagnol était représen-
té à ce Plenum (l'exil « officiel »
comme ceux regroupés autour du
journal « Frente Libertario ») mais
seulement avec voix consultative.

L'édition de « CNT» comme
organe national de presse fut déci-
dée, sous la responsabilité du Co-
mité National. Le but étant bien
sûr la légalisation du journal. Une
brochure de propagande sur la
CNT doit être élaborée. Le texte
définitif devra être approuvé par
toutes les régions.

'La cotisation mensuelle sera ré-
partie ainsi: 1/3 pour les syndicats,
1/6 pour les fédérations locales,
1/6 pour le Comité National, ainsi
que pour le Comité pour les pri-
sonniers. A noter que dans la CNT
c'est pour ainsi dire la base qui
détient Je POUVOiTéconomique, les
syndicats prélevant directement
leur part sur les cotisations ouvriè-
res et pouvant les retenir en cas
de conflit avec les instances supé-
rieures, certains syndicats « démo-
cratiques » pourraient en prendre
de la graine ... Le comité national

réside dans la région centre; il est
formé par un secrétariat perma-
nent de 5 membres de cette région
(le secrétariat doit obligatoirement
avoir 5 membres de la région où
réside le comité national) et d'un
délégué pour chacune des régions
existentes ou à venir. Le Comité
se composera des secrétariats sui-
vants: Presse, Propagande et Cultu-
re; Relations; Coordination ; Ques-
tions juridiques et « Pro-Presos »;
Trésorerie et statistique. Sur le
plan international la CNT se consi-
dère toujours comme membre de
l'AIT dont elle a toujours été partie
prenante (1). Par rapport aux au-
tres organisations internationales
qui ont favorisé l'intégration en
leur sein de militants anarchosyn-
dicalistes, la CNT 'pense qu'il est
bon d'établir des rapports favori-
sant la solidarité internationale,
tout en respectant les principes
confédéraux. Ceci n'altérant en
aucune façon T'appartenance à
l'AIT. L'exil est invité à travailler
unitairement dans l'immigration
espagnole. L'incorporation de mili-
tants confédéraux doit être gra-
duelle, ne devant servir qu'à l'in-
térieur. Les différents groupes de
l'exil seront aussi représentés au
Comité National, mais avec voix
consultative. A l'heure où Santiago
Carr illô s'offre d'une manière très
social-démocrate pour tenir le pro-
létariat espagnol « la bride sur le
C.oU» il importe que le mouvement
ouvrier ibérique reconstruise une
organisation qui lui soit propre. La
CNT reconstruite en dehors de
toute influence extérieure au mon-
de du travail, saura, nous l'espé-
rons, brandir le drapeau de l'auto-
nomie ouvrière face à toutes les
compromissions interclassistes et à
tous les groupements politiques
prétendant diriger les travail1eurs.

(1) la C,N,T. fut même objectivement à l'origine
de l'A.I.T. créée à Berlin en 1923.
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Imprimerie rouennaise

LA POLICE EXPULSE -;_"--
_ f

1

LE BUREAU FÉDÉRAL RÉPRIME

6

DE septembre 1975 à juillet
1976, les travailleurs de
l'Imprimerie Rouennaise

ont occupé leur entreprise pour
préserver leur emploi. Le 17 juil-
let à 4 heures, l'imprimerie était
investie par la police.

e'était une occupation exem-
plaire, dans la mesure où l'entre-
prise était réellement occupée par
les travailleurs en grève; cas
relativement rare dans les impri-
meries en lutte où, après quel-
ques semaines d'occupation, la
direction syndicale se confond
progressivement avec la - ou les
- cellules du Parti communiste
français.

Tout aussi progressivement, les
travailleurs qui ne se sentent pas
concernés par les mots d'ordre
du P.C., mais qui auraient pu
l'être par ceux de la C.G.T., si
c'étaient eux-mêmes qui les éla-
boraient, se détachent de la lutte.

Les travailleurs de l'I.M.R.O.
ont, en tout cas, réussi à mener
leur occupation en mobilisant pen-
dant toute la durée de la lutte, le
maximum de travailleurs.

Les militants communistes n'a-
nimaient pas cette occupation.
Comme on le verra, dans la dé-
claration des travailleurs de
l'I.M.'R.O., le 22 juillet au cours
d'une réunion extraordinaire de-
mandée par le Bureau fédéral de
la Fédération francaise des tra-
vailleurs du Livre' (C.G.T.), les
deux secrétaires fédéraux pré-
sents ont demandé à la section de
Rouen-Elbœuf, d'exclure de la
F.F.T.L. une partie des militants
de l'I.M.:R.O.. Parce que, disaient-
ils, la lutte des camarades de
cette entreprise se situait hors
des orientations de la C.'G.T.Cette
proposition ne fut acceptée que
par 20 pour cent des membres
dudit comité syndical, comprenant
tous les délégués du personnel,
des comités d'entreprise, des co-
mités d'hygiène et sécurité des
entreprises de la région.

Pour éclairer les termes du
débat, nous reproduisons égaIe-
ment la déclaration de l'Union
départementale C.G.T. de Seine-
Maritime désavouant l'action des
travailleurs de l'I.M.R.O.

DEPUIS le 29 septembre 1975, les travailleurs de l'I.M.R.O. occupaien.t
leur entreprise. Nous avons été évacués par les forces de l'ordre le
vendredi 17 juillet à 4 heures du matin. Pendant ces dix mois d'occu-

pation, nous avons pris de nombreuses Inltlatives afin de populariser notre
lutte.

CO'MMENT SE SONT DEROULES
CES DIX MOIS D'OCCUPATION?

L'entreprise était ouverte en per-
manence à tous ceux qui soutenaient
notre lutte sur les bases et les mo-
dalités que nous avions décidées
démocratiquement en Assemblée Gé-

____nérale.
Peut-on dire que nous avons été

manipulés? Non! Nous avons dis-
cuté avec tous ceux, toutes les orga-
nisations progressistes qui sont ve-
nus nous voir. Aucune organisation
politique ne peut prétendre avoir
dirigé, ouvertement ou par manipula-
tion, notre lutte.

Si nous avons pu discuter avec
tous, accepter le soutien de tous,
c'est parce que nous nous sentions
forts, forts de la pratique syndicale
ouverte et démocratique qui était la
nôtre depuis plusieurs années, prati-
que qui a fait que nous avions mené
au succès de nombreuses luttes, bien
avant le 29 septembre 1975. Du fait
de notre pratique, la majorité des tra-
vailleurs de IlM.R.O. avaient pris de
nombreuses responsabilités syndica-
les, et les propositions de lutte et
d'action étaient discutées et prises
par l'ensemble des travailleurs.

Ainsi, nous avons pu forger une
unité très solide des travailleurs de
l'LM.R.O. Nous ne considérons pas
du tout que le fait de discuter avec
l'ensemble des organisations politi-
ques, des syndicats et des organisa-
tions socio-professionnell,es conduise
immédiatement à la manipulation
comme voudrait l'expliquer l'U.D. de
Seine-Maritime. Nous n'avons jamais
voulu fuir le débat. Nous avons
toujours pris nos responsabilités.
Penser que les travailleurs ne sont
pas capables de discuter sans se
faire manipuler, c'est les mépriser.

Les résu ltats sont là: au moment
de l'expulsion, 30 travailleurs sur 90
participaient régulièrement à l'occu-
pation; en tout, c'était une soixan-
taine de travailleurs qui continuaient
à prendre la lutte en charge. Des
femmes de l'entreprise avaient orga-
nisé une nuit de garde par semaine
pour occuper. Et quand la police est
venue, des entreprises ont débrayé
à 100 0/0 sous l'impulsion d'anciens
camarades de travail et de combat
qui avaient retrouvé un emploi au
cours des 10 mois. Ce n'est pas cho-
se si courante que cela mérite d'être

signalé, et cela nous réjouit car ob-
tenir ces résultats est la meilleure
preuve pour démontrer la richesse·
de notre lutte.

Notre action a eu un grand mérite:
renforcer la combativité et la cons-
cience de classe de tous les travail-
leurs de IlM.R.O., renforcer la
C.G.T.

On nous reproche d'avoir pris des
initiatives sans l'aval de l'U.D. C'est
faux, car au cours des dix mois
d'occupation, l'U.D, nous a proposé
une seule initiative que nous avons
immédiatement acceptée. C'est vrai, 'la
F.F.T.L. n'est pas organisée sur la
base de sections d'entreprises, de
nombreux camarades le regrettent,
mais les congrès fédéraux en ont
décidé ainsi. Toutefois, et personne
ne le niera, dans la plupart des
grandes impnrneries. pour pallier
l'absence de section, les syndiqués
se sont organisés en Groupement
Inter-Ateliers. C'est un peu ce que
nous avons fait à l'LM.R.O., en élar-
gissant à tous les camarades qui
voulaient y participer.

Du fait de la force de I'orqanisa-
tion syndicale à l'LM.RO., nous avons
toujours considéré que nous étions
·Ies plus à même de comprendre les
aspirations des occupants de l'im-
primerie et également de savoir
quels types d'initiatives à prendre. H
est bien évident que nous en infor-
mions l'U.D. Plutôt que se désoli-
dariser, l'U.D. n'aurait-elle pas dû
s'appuyer sur nos initiatives pour
renforcer l'action et la conscience
syndicale. là où elle était plus faible?
C'est de cette manière que la F.F.T.L.
et la C.G.T. se renforceront, ce sont
les meilleures garanties pour en faire
des organismes de masse, des tra-
vailleurs conscients et non des orga-
nisations où les travailleurs suivraient
sans discuter ni toujours comprendre
les directions syndicales.

L'U.D. nous reproche notre com-
plaisance par rapport aux « gauchis-
tes ". Il ne nous appartient pas de
les déf.endre, de répondre à leur pIa-
ce à l'amalgame qui est fait, dans la
déclaration de l'U.D., entre eux et
les organisations patronales. Nous
voulons réaffirmer que toutes les
initiatives prises l'ont été par l'en-
semble des travailleurs et que nous
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avons appelé toutes les sections syn-
dicales, toutes les organisations po-
litiques de gauche et d'extrême-
gauche à nous soutenir. Des organi-
sations d'extrême-gauche l'ont fait;
nous avons veillé à ce que notre
'lutte ne soit pas déformée. Mais mal-
heureusement nous avons souvent
regretté que les organisations tradi-
tionnelles de la gauche ne soient pas
présentes plus souvent à nos côtés
pour dtscuter et faire des proposi-
tions avec nous. Ce que nous de-
mandions aux organisations de gau-
che ,et' d'extrême-gauche quand nous
les recevions à l'LM.R.O., c'était de
discuter d'un soutien concret et réel
et non pas seulement verbal comme
certaines organisations l'ont fait, ce
que nous ne pouvons que regretter
et constater. Tous ceux qui nous ont
aidé dans notre lutte, nous les avons
remerciés et nous les remercions.
Faut-il se plaindre également que le
soutien soit venu des sections
C.F.D.T. et que ces sections ont collé
nos affiches signées « C.G.T. Livre '"
sans oublier la diffusion de nos tracts
et Journaux et ceci sans en faire
une querelle d'organisation syndicale.
Nous ne le pensons pas, nous travail-
leurs syndiqués à la C.G.T., nous
nous battons pour l'unité de la classe
ouvrière. Nous ne pouvons qu'être
heureux quand nous arrivons à mettre
en pratique l'unité à la base entre ,les
deux confédérations comme cela
nous est recommandé dans les direc-
tions syndicales et comme Georges
Séguy J'a souvent affirmé.

Nous avons organisé les 12 et 13
juin 1976 deux journées c portes ou-
vertes '". Nous avons invité toutes les
entreprises en lutte à tenir des stands
à n.M.R.O. et il est regrettable
qu'elles aient été peu nombreuses à
répondre à notre appel (Lip, Caron-
Ozanne, le Comité de Chômeurs
C.G.T. de Rouen, etc... étaient là)
2000 personnes ont participé à ces

deux journées, ce qui a constitué
pour nous un succès inespéré' car
seuls les travailleurs de l'I.M.R.O. et
les organisations d'extrême-gauche
ont appelé à ces journées.

La très grande majorité des 2 000
personnes qui y participaient ont re-
gretté que la Fédé ne tienne pas le
débat sur le démantèlement die l'im-
primerie, débat auquel elle s'était
engagé. Elle a refusé ce débat sous
prétexte que nous ne contrôlions pas
l'appartenance syndicale des visi-
teurs.

Nous ne regrettons rien de ce que
nous avons fait. Nous refusons les
attaques dont nous sommes l'objet
qui démoralisent et inquiètent de
nombreux travailleurs de l'I.M.R.O'.,
mais également des travailleurs d'au-
tres entreprises. La C.G.T. est une
organisation syndicale ouverte à tous
les travailleurs quelles que soient les
races, les opinions politiques ou re-
ligieuses. Les travailleurs die l'IMRO
ne comprendraient pas que leur lutte
soit dénoncée, que des sanctions
soient prises contre certains d'entre
eux par esprit partisan. Nous avons
le sentiment d'avoir accompli notre
devoir de travailleurs en lutte, et nous
appelons l'ensemble des travailleurs
à nous soutenir dans notre combat
pour l'emploi, contre le patronat et le
pouvoir qui veulent faire payer la
crise aux travailleurs.
TRAVAILLEUR,
Les chômeurs de l'I.M.RO. luttent
pour un monde meilleur.
SOIS SOLIDAIRE

N.B. - La déclaration de rU.D. de
Seine-Maritime ayant été rend'ue pu-
blique, nous sommes obligés de
rendre public ce texte qui veut y ré-
pondre, en l'adressant à tous Jes
journaux de gauche et d'extrême-
gauche qui l'acceptent.

Des travallleurs de l'I.M.R.O.,
syndiqués C:G.T.

Déclaration de l'U.D.
de Seine- Maritime

DEPUIS le 29 septembre 1975,
les travailleurs de l'Impri-
merie Rouennaise occupent

leur entreprise pour s'opposer à la
fermeture et aux licenciements de
l'ensemble du personnel.

L'Union Départementale, l'Union
Locale de Rouen ainsi que de nom-
breux syndicats n'ont cessé depuis
cette date de soutenir leur lutte
et d'assurer la solidarité qui s'im-
pose.

Dans le cadre de la popularisa-
tion de leur lutte, les travailleurs à
l'initiative de leur section syndica-
le C.G.T. ont organisé les 12-13
juin 1976 une opération « portes
ouvertes ».

LO!"s de l'ouverture de cette ma-
nifestation le samedi 12 juin le
secrétariat de l'U.D. constatant la
présence d'éléments et de stands
« gauchis.tes » dans l'entreprise, a
décidé après en avoir informé la
section syndicale de se désolidari-
ser de cette manifestation.

Celle-ci d'une part ayant perdu
son unique objet: populariser la
lutte juste des travailleurs de
l'I.M.R.O. et le scandale que cons-
titue la volonté du pouvoir et du
patronat de laisser en sommeil cet
outil de travail.

D'autre part, la direction de
l'Union Départementale ne pouvant
en aucun cas participer à une ma-
nifestation noyautée par des élé-

ments irresponsables et provoca-
teurs.

A plusieurs reprises, l'Union Dé-
partementale avait fait la remarque
aux militants de l'IMRO de cette
complaisance anormale vis-à-vis de
ces éléments qui depuis des années
tentent de dénaturer le sens des
luttes menées par les travailleurs
pour battre en brèche la politique
anti-sociale du CNPF et de son pou-
voir, privilègent l'action minoritai-
re à l'action de masse, mènent des
actions provocatrices, portent le
plus souvent leurs coups contre la
puissante organisation syndicale de
classe et de masse des travailleurs :
la C.G.T. Une organisation de lutte
qu'ils se sont forgés patiemment au
prix de .lourds sacrifices depuis
près d'un siècle.

Une organisation syndicale qui,
curieuse coïncidence, est tout par-
ticulièrement l'objet des attaques,
de la répression du C.N.P.F. et du
pouvoir, de Giscard, Chirac, Ponia-
towski, Lecanuet.

La direction de l'Union Départe-
mentale C.G.T. a décidé de propo-
ser une réunion commune à la di-
rection de la section syndicale
C.G.T. de l'IMRO afin d'avoir une
explication franche et claire et que'
l'action menée par cette organisa-
tion soit conforme aux orientations
de la C.G.T.

,.
1

r ·

Rouen, le 14 juin 1976.
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ENSEIGNEMENT ET SALARIAT
LA garantie de l'emploi et le statut. Deux éléments qui doivent

favoriser les travailleurs de la fonction publique. Gages de
sécurité, de conditions de vie acceptables et d'unité, la garantie

de l'emploi et le statut sont deux acquis des travailleurs à mettre au
crédit de l'Etat-providence. Voilà résumée une partie du travail théo-
rique que la social-démocratie a légué à l'histoire, au chapitre:
« Défense des intérêts ouvriers D.

Dans la pratique, l'application
du principe • être salarié de l'Etat,
quel bonheur! • se heurte à quel-
ques difficultés que la grève des
travailleurs des P.T.T., fin 1974,
avait mises en évidenc-e. Un bon
Etat aurait vraisemblablement fait
droit à leurs revendications ...

tes chômeurs et l'es sans-
travail de l'Education nationale
ont éqalernent aujourd'hui une
amère expérience de 'la Fonction
publique. On a parlé en fin d'an-
née scolaire d'actions pour l'em-
ploi à la rentrée. Les objectifs
sont I·e réemploi des auxlllalres.
la réduction des 'effectifs des
classes permettent - outre l'amé-
lioration de la qualité de l'ensei-
gnement, question dont nous ne
voulons pas discuter ici - la
création d'emplois. 'Des 'emplois,
il faudrait aussi 'en obtenir pour
c-eux dont les syndicats ensei-
gnants ne parlent qu'avec condes-
cendance, les personnels techni-
ques et de service. d'adrnlnlstra-
tion 'et d'intendance (1). 'II faut

savoir que, pour le moins dans la
région parlsienne. l,es normes
ministérielles en matière de per-
sonnels non-enselqnants ne sont
atteintes qu'à quatre-vingt, soixan-
te ou quarante pour cent dans les
CES réc-emment nationalisés (2).

Gela dit, les personnels ensei-
gnants ou non de l'Education na-
tionale actuellement chômeurs ou
sans-emploi peuvent-ils attendre
des personnels titulaires 'en poste
à la rentrée une solidarité active ?
Pour illustrer les dif.ficultés des
sections syndlcales à enqaqer
l'action, un de nos lecteurs, mili-
tant du S.G.E.N. - C.F.D.T. dans un
lycée de la région parlslenne,
nous adresse l'e texte d'une lettre
à une de ses collègues, syndi-
quée. Cette lettre permet d'envi-
sager, à travers un cas particulier,
l'e poids des dlvlstons que crée
un statut • unique » 'et la densité
du brouillard idéologique dont
s'entourent certains enseignants
de lycée.

Chère camarade, à la rentrée, grèves illimitées, grève
des examens - d'autant plus exci-

J'apprends aujourd'hui incidem- tantes qu'elles sont « dures » ... et
ment que tu as décidé d'accepter lointaines. Le pourcentage élevé de
les deux heures supplémentaires ceux qui, rejetant les délégations
he}>do~adaires _g,µ...,a I1..<?tr~_~cÈ.e!, ._g~_g;>uvoir et les mots, d'~r~r,? _Yf!:.
d'établissement te propose- -pour nus d'en haut," auront ~té, ~,.cà la
l'année scolaire qui va s'ouvrir. base », négocier individuellement

leur cas avec les chefs d'établisse-
ment, seul à seul, dans le fauteuil
devant le bureau, tâcher d'obtenir
des heures supplémentaires, un
poste de professeur principal, des
classes parallèles, le samedi matin
libre, des classes « intéressantes »,
etc., se retrouvera à côté de l'ac-
tion.

Tu as eu bien de la chance d'être
reçue et consultée sur ton emploi
du temps. La délégation de notre
section syndicale qui s'est présen-
tée au lycée le 2 juillet pour ren-
contrer l'administration n'a, elle,
vu personne, et n'a même pas pu
obtenir de rendez-vous. Certes, Tes
problèmes dont nous voulions dis-
cuter sont collectifs: effectifs, lo-
caux, situation des auxiliaires et
des sans-emploi. Le dernier noyau
encore en éveil de notre section
syndicale, arrivant sans rapport de
force, se serait fait envoyer à l'é-
chelon supérieur de l'administra-
tion, rectorat, ministère, rencontrer
des gens qui n'ont « aucun pou-
voir » sauf celui de s'opposer -
parfois poliment l-- aux revendica-
tions. Certes, cette méthode de né-
gociation par délégation sans man-
dat ni rapport de force est bien
contestée à juste titre dans nos
structures syndicales qui ont ap-
pelé, dès le mois de mai, à des
actions de masse, décisives, pour
la prochaine rentrée.

Mais croit-on sérieusement que
nous pourrons lancer des actions ?
Ceux qui, aujourd'hui, craignent de
se retrouver sans emploi, ou bien
auront un poste et pousseront pour
la plupart un soupir de soulage-
ment, ou bien seront sans emploi
et ne pourront faire que des dé-
monstrations de mécontentement
(manifestations, délégations, péti-
tions, occupations, etc.). L'exemple
des difficultés que connaissent les
organisations confédérées à mener
des actions décisives avec les chô-
meurs ou les jeunes sans emploi ne
peut que freiner notre enthousias-
me. Quant à conduire des actions
avec les titulaires en poste, nous
essaierons, bien entendu. Mais
l'expérience montre que nous ne
réussissons à les mobiliser que sur
des perspectives d'action - grève

Nos collègues qui se qualifient
de modérés, et que tu appelles réac-
tionnaires ou de « droite », sont
souvent insaisissables. Ils ne par-
ticipent pas aux assemblées ou
réunions d'information syndicale,
sauf pour ricaner de nos gesticula-
tions, signaler à l'administration
qu'ils assurent leur travail, quitter
la salle en hochant la tête. Difficile
de savoir ce qu'ils pensent ou ce
qu'ils veulent, en public. En privé,
certains montrent une solide cou-
verture idéologique. Ils savent
exalter les vertus du travail et de
l'effort, pester contre la dégrada-
tion de la société et de l'école, rap-
peler le temps où les enseignants
avaient du courage. Le courage,
c'est comme cela qu'ils appellent
le fait des heures supplémentaires
(rétribuées) ou le travail (sous cer-
taines conditions, indemnisé) dans
des classes surchargées.

A gauche, chez les progressistes,
les révolutionnaires, les socialistes,
on n'a pas cette idéologie. On ne
parle pas de courage (seul un gou-
vernement de gauche pourra don-
ner un sens à cette valeur). On
parle de besoin. Le besoin, c'est
objectif, scientifique. Des marxis-
tes authentiques, comme on peut
en rencontrer au S.N.E.S., savent
démontrer qu'un cadre a besoin de
faire de l'équitation ou d'avoir une
résidence secondaire pour recréer
sa force de travail. Un paquet de
nouilles suffit aux besoins objectifs
d'un O.S. C'est sain, les nouilles,
c'est nourrissant. La quadriphonie
pour le cadre, la télé pour l'O.P.

C'est pas nous qui le disons, c'est
Marx, c'est la science. Une nouvelle
société, socialiste, définira de nou-
veaux ou d'autres besoins pour
chacun. Tu es obligée d'accepter
ces heures supplémentaires. La fau-
te au capitalisme.

La rose et le poing que tu arbo-
res sur ton attaché-case témoignent
que tu veux - mieux, que tu sais
comment - combattre le capita-
lisme. Volonté, conscience politique
élevée, un P.S. puissant s'appuyant
sur une C.F.D.T. réaliste, le capita-
lisme n'en a plus pour longtemps.
Alors, on ne va pas s'arrêter à qua-
tre ou cinq cents francs de plus
par mois; ça rend service et ce
n'est pas ça qui va mettre les auxi-
liaires au chômage.

Mais le capitalisme, qui exploite,
opprime et - comme tu le dis -
aliène les travailleurs, fait encore
plus que cela: il les individualise,
il les « particuliérise ». Et ce n'est
pas notre statut qui y change quel-
que chose pour nous. Comme tu en
as fait l'expérience, le statut n'est
qu'un assemblage de mesures, de
procédures, de dispositions, de
tableaux d'avancement et de rému-
nération distincts pour des catégo-
ries différentes, qui permet, de
plus, de tenter des sauvetages indi-
viduels: heures supplémentaires,
indemni tés pour classes surchar-
gées, premières chaires, heures
pour responsabilité de laboratoire,
indemnités de professeur principal,
délégué à l'information, sans comp-
ter la voie royale de la chaire su-
périeure, ouverte aux agrégés com-
me toi, et celle - moins noble,
mais rémunératrice - des « petits
cours », Car l'Etat, s'il prévoit des
carrières « individualisées » à l'in-
térieur même du statut, fait preuve
à notre égard d'une mansuétude
que des syndicalistes dignes de ce
n~ de\triïié~t-:rouver .suspecte :
il nous autorise (il fait mieux que
fermer les yeux, il nous autorise,
c'est dans les textes) à exercer un
enseignement libre - les cours
particuliers -, c'est-à-dire finale-
ment une profession libérale, sans
payer patente. Hier, la bourgeoisie
payait des précepteurs à ses en-
fants, aujourd'hui, bourgeois et
petits-bourgeois bénéficient pour
leurs enfants de l'institution sco-
laire de l'Etat, mais peuvent en
plus rétribuer Messieurs les Profes-
seurs des lycées pour assurer un
sauvetage de leurs cancres (voilà
maintenant qu'on les oblige à pas-
ser des examens, à bas la sélec-
tion !).

Les divisions ainsi créées, qui
conduisent la plupart d'entre nous
à courir après des intérêts indivi-
duels - finalement mesquins et
dérisoires si on les rapporte à l'en-
semble du capitalisme - ôtent
aux organisations syndicales l'es-
poir de voir tes luttes et les actions
se développer sur le mode unitaire.
Si toutefois elles l'ont jamais eu ...

Bien à toi syndicalement, et vive
le salaire unique!

Justement, Ies directions syndicales
en place n'ont que faire de l'unité qu'el-
les appellent pourtant de leurs vœux.
dans les grandes messes laïques aux-
quelles elles participent (défilés de la
gauche, meetings de protestation solen-
nelle, etc.). On peut dire qu'elles ne sont
que le reflet de l'équilibre précaire entre
les intérêts ft individualisés • de la base.
De ce point de vue, les bureaucraties
réformistes, stalinienne, hl micro-bureau-

cratie trotskiste et la mouvancede l'Egli-
se ne sont pas rivales. Elles sont
complémentaires.

Les réformistes sauvent la face. Ils ne
construisent pas d'actions de masse ,(les
adhérents peuvent faire des économies),
font semblant d'être véhéments dans
les négociations avec Ies ministres· de
tutelles, et rassurent tout le monde en
déplaçant un demi-quarteron de bureau-
crates quand les valeurs humanistes
sont menacées.L'adhérent moyen y trou-
ve son compte, on ne lui demande pas
d'effort financier, ni d'effort intellectuel,
les valeurs sont sauvées et la place du
corps enseignant dans la nation respec-
table.

Les staliniens donnent un visage plus
« gauche • à leurs actions. On soutient
le programme commun, ce qui prouve
bien qu'on est main dans fa main avec la
classe ouvrière, et on a des élus effi-
caces dans Ies organismes paritaires. Et
comme les réformistes ne font décidé-
ment pas grand-chose, on peut laisser
croire qu'à leur place on ferait beaucoup
mieux. Les staliniens parviennent par-
fois à secouer les certitudes béates des
adhérents de la F.E.'N.Voyez-vous,}1est
bon parfois de se remettre en quéstion,
d'un point de vue strictement intellec·
tuel, bien entendu.

ILe complément indispensable pour
réaliser l'équilibre est le christianisme
de gauche et Ie trotskisme. le premier
permet fa remise en cause. C'est. la
laïcité à 'l'envers, de l'école libératrice
à l'école-machine-à-aliéner.Je ne suis
pas bien dans ma peau, donnez-moi des
sous. Le second permet de rêver à des
actions exemplaires qui assureraient à
l'intelligentsia, « par la pratique ., une
chimérique direction de la classe ou-
vrière.

(1) Il est significatif à cet égard que la pro-
pagande gauchiste ait qualifié les mattres-auxt-
liaires • d'O.S, de l'Education nationale ., par
mimétisme, les directions historiques de la
classe ouvrière sont myopes.

(2) les C.E.S. nationalisés sont les établis-
sements dont la gestion matérielle (entretien.
cantine. etc.) est passée de la charge des mu-
nicipalités à celle du ministère.
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