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EDIT 0 
=-=-:;-=-= 

~~Q~~, une aontribution à une solution autogestionnaire. 
======================================== 

§§§ 

A lire les réaations qui suivirent la mort de BOULIN, on peut se 
demander si un suiaide par semaine ne serait pas la bonne moyenne pour 
que s'établisse ae fameux consensus social tant prôné par GISCARD ET 
COMPAGNIE. L'article sur l'information et les médias contenu dans le 
présent N° de TAC était déjà rédigé à l'annonce de ces événements mais 
ceux-ai en aonfi~ent les analyses et mettent une nouvelle fois en lu
mière l-es agissements de la "BELLE-FRANCE" politicienne : 

C'est d'abord un cri unanime : la presse est trop libre, elle 
assassine ! Mais voilà que surgit le "TESTAMENT" de BOULIN qui dénonce 
les manoeuvres des '~MIS" politiques, PEYREFITTE en tête. Qu'importe 
pour MARCHAIS et t'HUMANITE qui participent à la chasse à la mauvaise 
presse et amalgament MINUTE et le CANARD ENCHAINE tandis qu'eUe poursuit 
au même moment ta chasse aux sorcières dâns ses propres rangs, avec Zes 
méthodes les plus policières, contre les militants d'IVRY qui soutenaient 
l'un des leur ayant pris la défense de l'homosexualité. On retrouve les 
mêmes procédés staliniens contre un vendeur de l'hebdomadaire du P.C. 
FRANCE NOUVELLE à TOULOUSE. Et dans le même temps, le P.C. se dit auto
gest1..onnœtre ! 

Quant au P.S., égal à lui-même, il interpelle avec dignité, au 
mil-ieu de cette merde, et BARRE ressuaité répond avec non moins de dignité~ 
BOULIN est t~s bien enterré, les morts sont tous de braves types, des 
dirigeants syndicaux se sont empressés de louer les qualités du plus 
merveilleux partenaire soaial qu'ils eussent rencontré. 

ET TOUT CONTINUE 

La population ne se faisait pas d'illusion sur la moralité des 
hommes pot~•t• es au pouvoir. Que le rideau ait été ouvert un instant n'a 
pas édifi~ l · masses. EUes savent tout cela d'instinct depuis toujours 
et il en~ , it plus pour les étonner. Bref, il n'y a pas eu de scan
date, Ze pouboi~ actuel ne sort pas ébranlé et la gauche molle ou rigide 
a donn~ sa fa-lbte et ridicule mesure. 

Mais npus ne sommes pas au bout de nos surprises : on avait ima
giné un rapprochement possible P.C.-RPR et P.S.-gisaardiens ... Voilà 
maintenant MITT~RAND et CHIRAC qui conversent ensemble ! Dans ae pourris

. sement g~n~rat, it est des voies qui n'ont pas d'odeur pour les présiden
tieUes .de 1981 ! 

Pendant ae temps Zà, les travailleurs continuent de supporter le 
chômage, la r~pression des grêves, la dégradation de leur pouvoir d' 
achat ••• cependant qu'à l'abri du consensus syndical de fait, BARRE at
teint le véritable objectif de son plan : l'accroissement des profits des 
entreprises. · 
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Et le pouvoir qui ne cesse de dénoncer la violence laisse s'en ins
taurer une autre à son ombre. Autre forme de violence particulièrement 
odieuse aux procédés identiques : insinuations~ accusations~ menaces 
incessantes puis exécution. Ce fut le cas pour CURIEL~ GOLD~NN ••. Aujourd; 
hui pour JEAN-PIERRE VIGIER- militant d'extrême gauche~ anti-impérialis
te et physicien de renomée internationale - qui après les affabulations 
des personnalités de droite reçoit à son tour les menaces précises de 
"HONNEUR DE LA POLICE" ... 

Face à ces pratiques~ à la dégénérescence des partis politiques, à 
la situation sociale bloquée~ les groupes anarchistes~ comme toutes·les 
autres organisations~ faute de pouvoir développer une théorie critique 
globale et pratiquer une stratégie cohérente se réfugient dans une lutte 
au coup par coup : femmes~ dissidence~ boycott divers~ des prud'hommes 
aux jeux olympiques ... Luttes nécessaires mais qui, réduits à eUes seules" 
conduisent à l'essoufflement~ à l'atomisation~ à la stérilité. 

Renoncer à l'idée d'une théorie critique de la société~ c'est justi-
fier et perpétuer cette société inégalitaire et oppressive. C'est dans 
cette optique qu'il faut comprendre pourquoi dans ce N° et dans les sui
vants TAC se donne comme objectif d'intensifier son effort de réflexion 
théorique. 

A partir du prochain N° la Revue comportera une étude sous forme de 
dossier sur des thèmes tels que : autogestion, syndicalisme~ violence, 
femmes~ écologie ... 

Mais sortir le mot "anarchie" de son ghetto~ c'est aussi comprendre 
qu'on ne peut rien faire avec les seules forces anarchistes. La première 
rencontre Communiste Autogestionnaire qui a eu lieu les 9 et 10 JUIN 1979 
a permi d'amorcer les conditions d'un regroupement capable d'influer sur 
la recomposition d'un mouvement révolutionnaire en prise sur le mouvement 
social et pouvant offrir des perspectives crédibles face aux réformistes. 

FLOREAL est le nom donné à la liaison de ces regroupements. Un pre
mier BULLETIN est déjà sorti et, prochainement, un autre fera le point 
sur les échos que cette initiative a rencontré. FLOREAL n'est ainsi 
ni un souhait pieux ni l'expression d'un volontarisme mais 
concrétise les réalisations d'un travail pratique à la base 
avec d'autres autogestionnaires. 

§ § § 



LA VIOLENCE TOUJOURS ... 

=-=-=~= 

VIOLENCE SPECTACULAIRE, DIFFUSE, LEGALE, REVOLUTIONNAIRE. 

L'assassinat de P.GOLDMAN ne peut constituer un fait divers. Pour 
des mi !liers de mi 1 itants sa mort représente autre chose que la fin bruta
le d'une existence placée sous le double signe du déchirement et du rejet. 
Le silence des manifestations parisiennes signifiait davantage que l'hé
bétude submergeant nos têtes et nos corps. 

Un flot de questions, né de notre idéal collectif, de notre quête 
de 1 iberté et de bonheur, nous assai! lent depuis des années. La mort de 
GOLDMAN a fait monter de plusieurs crans l'acuité de ces interrogations. 
Ceci pour de nombreuses raisons : la mort de GOLDMAN est cel le d'un cama
rade, de l'un des nôtres. A la douleur ressentie se mêle J'inévitable lu
cidité· lui aujourd'hui ; demain qui ? Vous, nous peut-être et pourquoi 
pas ? 

GOLDMAN 1 'ex.;." dé 1 i nquant", 1 e juif, 1 e révo 1 uti enna 1re. constitua J t 
une cible idéale. Il symbolisait la marginalité perçue comme une agression 
par les tenants de l'Ordre social. Plus que d'autres, peut-être, JI était 
menacé de 1 iquidation ; mais les mécanismes de violence et de terreur qui 
ont broyé GOLDMAN n'ont pas de limites tangi_bles. Son sort ne symbol Ise•. 
t-il pas le destin de tout projet. de toute existence refusant les "règlesfi 
sociales. D'ailleurs cet assassinat n'est pas yn falt·lsolé. D'autres 
l'ont précédé qui n'ont entraTné _ni l'Indignation collective ni de grandes 
mobilisations militantes. Ces meurtres paraissent laisser démuni l'Etat 
autrement plus décidé quand il s'agit d'emprisonner bretons et autonomes 
ou d'extrader CROI~SANT et PIPERNO. 

Ces assassinats ponctuent urie péri ode où. 1 a v 1 o 1 ence sous ·toutes 
ses formes constitue 1 a "une" des médias : cIl mat d' r nsécur i té, dé li nquç·n
ces, milices patronàles, milices privées. procès politiques, extraditions, 
ratonnades. · 

A 1 'annonce de 1 'assas? i nat de P .GOLDMAN, 1 a co 1ère et 1 e désarro J 

ont traversé des milliers d'entre nous. Quelle Issue? subir toujours? 
sublimer ses inquiétudes, sa propre violence latente dans la recherche 
d'un "ai lieurs" communautaire, .esthétique ou ••• autogestionnaire ? En 
appeler à la "violence révolutionnaire" comme unique possibilité de 
rupture ? · 

"LA FRANCE PROFONDE" OU LA CONSPIRATION· IlJ ·SILENCE SUR LES ASSASSINATS 
DE MILITANTS REVOLUTIONNAIRES" 

L'assassinat de GOLDMAN dans la période actuelle, le constat est 
brutal :des tueurs sévissent en FRANCE. Ils ne font pas partie du milieu. 
Non ils assassinent politiquement, voilés derrière un vernis idéologique, 
le plus souvent celui de l'extrême droite fasciste. 

RAPPELONS-NOUS : - 5 JUIN 1977- un militant c.G.T., P.MAITRE 
est assassiné à REIMS. Son tort ? piquet de grêve.Il est tué par les 
barbouzes affiliés à la C.F.T. 
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- 2 DECEMBRE 1977: Laid Sebai, gardien de l'Amicale des Algériens 
en Europe est abattu par plusieurs hommes armés se réclamant des 

, commandos Del ta. 
~on tort ? Il le porte sur sa figure. Il n'est pas le seul. 
-Entre Décembre 1971 et décembre 1977, cinquante quatre' agres
sions,meurtres et plasticages ont été perpétrés contre des 
algériens. 
- 4 MAI 1978: Henri Curiel, 64 ans, fondateur du P.C. égyptien, 
juif, apatride, est abattu par deux hommes qui connaissaient fort 
bien l'emploi du temps de leur victime. L'assassinat est encore 
revendiqué par les commandos Del ta. La même arme .aurait tué 
L. Sebai et Curiel. Le tort de ce dernier ? "Révolutionnaire 
professionnel" ... 

l'exécution de P.MaTtre a été déterminante. El le a prouvé ~ux 
terrer i stes qu' i 1 s pouvaient agir sans craindre une réaction po 1 i ti qrw et 
populaire de trop grande envergure. Curie! et Goldman étaient des margi
naux, la "France profonde" s'est sentie moins directement atteinte. 

Les meurtriers de LaTd SebaT, d'H.Curiel et de P.Goldman n'ont 
pas été identifiés. Les chefs de la pol lee si pral ixes en moyens et en 
déclarations quand i 1 s'agit du FLB, des autonomes et de Mesrine restent 
colts. Peyrefitte n'a jamais jugé bon de se manifester en ces ocr~sions 1~. 

Aujourd'hui plus personne ne parle de 1 'affaire Curiel par exem
ple. Le temps est passé, les révoltes se sont étouffées.C,lrt 1 t'Hl serd-t-i 1 
de P. G6ldman dans quelques mois ? 

Situons clairement les responsabi 1 ités du pouvoir. Nous ne pouvons 
prétendte qu' i 1 a suscité les a~sassinats et armé les commandos Delta. 
Cependant, i 1 laisse faire. Il ne s'agit pas, de cette façon, d'en appeler 
de quelque manière à 1 'apparei 1 répressif étatique ce qui équivaudrait 
à reconnaTtre son uti 1 ité et à légitimer son existence. Mais cet apparei 1 
sait très bien frapper les cibles qu' i 1 choisit ; une absence de réaction 
de sa part cons~itue en él le-même autre chose qu'un aveu d'impuissance ! 
L'acquiescement muet de 1 'Etat devant les tueurs revêt une signification 
double: d'une part collusion d'intérêts, au moins idéologiques, dans 
1 'entretien d'un climat d'insécurité, dans la réaffirmation autoritaire 
des "lois"de 1 'ordre social et le rejet ou la 1 iquidation de ceux qui ne 
s'y plient pas ; d'autre part divergences tactiques quand i 1 s'agit pour 
les tueurs de se substituer à un Etat estimé défai 1 lant alors que ce der
nier veut contrôler à tout prix la montée de violences qu' i 1 suscite. 
11 ne s'agirait pas de laisser se développer des attitudes extrêmes qui 
remettraient en cause le consensus fondant "la société 1 ibérale avancée" 

QUAND LES RAPPORTS OFFICIELS CORROBORENT LES THESES DE LA 
NOUVELLE DROITE 

Les statistiques affirment que la criminalité ne progresse pas. 
Pourtant les sondages veulent montrer que la peur augmente. En réalité 
la peur de 11 insécurité s'est développée à un rythme disproportionné à 
1 'évolution de la violence. Cette peur a favorisé la multiplication des 
mil lees privées et des groupes d'auto-défense alors que selon les statis
tiques du ministère de 11 Intérieur, la crfminal ité a progressé 6 fois 
moins rapidement en 1978 qu'en 1977. Le nombre des assassinats, meurtres 
et coups et blessures quai if lés de crimes est resté en 1976 intérieur à 



à ceux de 1920 ou de 1825. 

Selon un sondage Sofres publié en AoQt 1979 par le Nouvel Obs~rva• 
teur 33% des Français considèrent que l'augmentation des agressions est 
l'une de leurs principales préoccupations, derrière les perspectives d' 
emploi de leurs enfants .(45%> mais avant leur crainte du chômage <30%>. 
D'autre part, au début de l'année 1979, un autre sondage Indiquait que' 
21% des Français se déclaraient prêts à participer à une milice privée 
pour assurer leur protection et cel le de leurs blens.(sondage SOFRES réa
lisé pour les Dossiers de l'Ecran). 

11 suffit que l'appareil de répression perde de son crédit auprès 
du public pour que celui-ci loue les services d'autres "gardiens de 
l'ordre". 

LES NOSTALGIQUES DU FASCISME. 

Dans le même temps, un ancien président de la Cour de Sureté de 
l'Etat, F.Romério multiplie les réunions de l'association "Légitime 
Défense" dont il est le président. Conseil est donné aux citoyens non 
seulement de "préméditer" leur légitime défense mals de se préoccuper aussi 
de cel le d'autrui. 

La violence sociale dans les entreprises est toujours présente. 
Elle caractérise ta détermination d'un patronat d'appliquer à tout prix la 
1 o i d'ai ra 1 n du profit maximum et de 1 'asservissement des trava.llleurs. 
Les formes de cette violence peuvent changer: aux milices patronales, on 
préfère souvent re soutien des tribunaux et de la police. Cette viplence 
prétend tirer sa justificatton d'agressions syndicale~ alors que c'est la 
crise économique, le chômage, les licenciements, la violation des libertés 
qui contraignent les travailleurs à adop"ter des formes de défense radicale 
comme 1 'occupation des 1 feux de production, la constitution de piquets de·· 
grève ou 1 a séquestrat 1 on de dirigeants d' entrepd se. Les t·rava Il 1 eurs .ne 
sont jamais à t'origine de ta violence dans l'entreprise. Et puis souve~ 
nons-nous : P. Overney ••• 

En MAl 1976, au lendemain de l'arrestation de Patrick Henry, te 
gouvernement crée un Comité d'Etudes sur ta violence so1,1s ta direction de 
Peyrefitte, afin de répondre" à la montée d'un sentiment d'insécurité 
générale". Son rapport est publié en JUILLET 1978 sous. le titre."Réponse 
à la violence". Dès t'Introduction les rapporteurs fixent les llmites·d~ 
l.eur étude: la violence est "innée et fatale". Les racines de la violence 
seraient à rechercher du côté de 1 'agressivité de 1 'ani ma 1 , des anoma U es 
chromosomiques, .de la fréquentation tout au longde la scolarité de la 
violence "Inévitable" de 1 'histoire. Autres "racines profondes'' de. la 
violence: 1 'alcool, la drogue, les marginaux, là remise en question de la 
tamil le ••• et les moyens d'information. Ce rapport fait soigneusement le 
silence sur tes causes politiques .et sociales de la violence! 

AU NOM DE LA RAISON D'ETAT 

Afin de remédier à la situation les auteurs préconisent 
lOS recommandations, pas une de moins. ! Celles-ci sont à la . 
hauteur de l'analyse qui les fonde : elles consistent à ~enfor
cer le dispositif d'encadrement et de répression, y co~pris 
la coordination policière à l'échelle de l'Europe, Dans le 
domaine du "travail social" on préconise d' intensi.fier le 
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quadrillage socio-éducatif. Dans le secteur psychiatrique, on 
suggère de favoriser "les expertises mentales à tous les cas 
d'infraction et de violence", de rechercher les aspects médi
co-psychologiques de la délinquance et de favoriser la forma
tion de psychiatres sur la pathologie sociale. Enfin c'est 
toute la population qui est conviée à la grande croisade pour 
la sécurité , il s'agit d'"éduquer" l'opinion sur les détour
nements des lois, d'"éveiller la vigilance du public", de 

"former les citoyens sur l'action de la police et le fonction
nement des institutions judiciaires" ... 

La raison de ce discours tient au fait que le pouvoir ne 
parvient pas à juguler une violence que secrète la société 
qu'il dirige. Faute d'une analyse politique et sociale des 
causes de la violence, le rapport Peyrefitte est un catalogue 
de mesures répressives. Son but est évident : comme tout dis
cours sur la montée de la violence,il légitime, en retour, 
celle de l'Etat. 

L'ENJEU.EN CETTE FIN DE SECOND MILLENAIRE : LE SOCIALISME 
ANTI-AUTORITAIRE·OU LE BARBARISME ETATIQUE 

Goldman et Curiel se présentaient comme des révolutionnaires refu
sant toute légitimité à 1 'Ordre social. 1 !s représentaient un danger et 
symbolisaient un corps de déviances jugées intolérables. Leurs assassinats 
procèdent de la même logique de 1 'exclusion que cel le qui se mariifeste à 
1 'encontre des partisans d'une société différente, d'une sexualité diffé
rente, d'une autre uti 1 isation des ressources naturel les ... 

Qui refuse de reconnaître la légitimité de 1 'Ordre social et 
d'intérioriser ses lois est considéré comme un corps étranger nuisible. 
11 convient dês lors de le dénoncer. Souvenons-nous de la campagne de 
presse du journal "LE POINT" à 1 'encontre d'H. CURIEL qui a précédé d'un 

· an son assassinat 

Le rapport Peyrefitte ou la pub! icité faite autour des "exploits" 
et de la mort de MESRINE participent à la même entreprise de consolidation 
·du consensus social autour du renforcement de 1 'Etat. Le consensus idéo
logique, fondement du consensus social, a une double fonction : tout d' 
abord identifier toute violation des normes sociales à la dé! inquance, 
clamer avec tant de fracas les symptômes de 1 'apparence qu'on puisse en
fin les confondre avec la réalité. Ensuite, comme toute idéologie, el le 
revê~ une fonction d'occultation, tel le pyromane qui sera le premier 
à crier "au feu" !. Que s'agit-i 1 donc de cacher si bien? 

Avant tout ceci ~ les assassinats de GOLDMAN, CURIEL, MAITRE, ne 
sont pas des faits divers, ce sont les pôles exacerbés d'une chaîne de 
vib!Bnces qui ne sont jamais présentées pour tel les pour la bonne raison 
qu'el les sont de caractère institutionnel. 

11 n'est peut-être pas inutile de le rappeler; nous vivons dans 
une société fondée sur une suite de violences légales : carcan des lois, 
"réglementation" des droits de grève, d'association - univers carcéral -
enfermement psychiatrique - normalisation "éducative" - fichage dès la 
naissance - asservissement obi igatoire au salariat, à la production d' 
objets inutiles, à 1 'armée- destruction des équi 1 ibres naturels -
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viols multiples des corps et de la 1 iberté d'en jouir- destruction des 
cultures régionales -chômage et désertification de régions entières -
expulsions d'immigrés et racisme- violences policières, violence publi
cltaire- urbanismes •... 

QUAND L'EUROPE VOTE .. LES REVOLUTIONNAIRES TRINQUENT .. 

Récemment nous avons reçu encore en plein visage la violence 
d'Etat. Après CROISSANT c'est PIPERNO qu'est extradé. L'Etat, en l'occa
sion, bafoue ses propres lois. Il lui suffit de baptiser "infraction de 
droit commun" les infractions commises par ceux que l'on veut extrader. 
Il suffit de ne jamais vouloir apercevoir de "but politique" dans la de
mande d'extradition déposée par un pays étranger. 

L'Allemagne n'avait pas de but politique en réclamant K.CROISSANT? 
L'Italie n'avait pas de but politique en réclamant F.PIPERNO? La loi de 
1927 est réduite à l'état d'intention et le droit d'asile est bafoué.' 

Ce mépris du droit, la complicité des opérations de police, le 
recul des libertés seront bientôt codifiés à l'usage de l'Europe. Ce que 
les lois nationales ou les conventions bilatérales de pays à pays inter
disent, "l'espace judiciaire européen" vise à l'autoriser de fait. 

Le pouvoir français, tout occupé à gérer le consensus social,'a 
choisi de frapper durement toute contestation ou toute crise qui naît en 
marge des cadres institutionnels. C'est avec de telles méthodes que l'on 
prépare en FRANCE le terrain d'un désespoir qui pourrait déboucher sur 
toutes les formes de terrorisme politique. 

ACTIONS DE MASSES OU TERRORISME MINORITAIRE ? 

VIOLENCE REVOLUTIONNAIRE ? : La violence de 1 'Etat constitue la situation 
======================== 
originel le. Toute autre forme de violence est provoquée par el le et n'en 
constitue qu'une réaction. La logique étatique est de nous faire intério
riser ce processus de violences afin que nous le considérions comme un 
mode normal de relation inter-individuel le, comme la seule possibilité 
d'expression collective alternative. Nous n'échappons pas à ce processus. 
La violence sociale nous traverse par une multitude de comportements. El le 
prend racine dans 1 'angoisse, la frustration quotidienne, la peur de se 
découvrir ou de se reconnaître, 1 'incapacité de susciter des relations 
d'échange. El le s'articule sur 1 'anonymat et le silence d'une société 
bétonnée, st<;~ndardisée, dépoètisée à l'extrème où· le regard bute sans 
cesse sur des miroirs qui ne reflètent que notre propre peur. El le nous 
incite à ne vivre que par procuration, déléguant nos choix et nos pouvoirs 
de création à d'autres ou à la société. C'est cette distance d'avec nous
mêmes, cette procuration qui nous fait vivre selon le mode justicier, les 
"exploits" de la R.A.F. ou l'assassinat d'A.MORO tels une grande revanche 
dans une partie que nous ne contrôlons pas. L'assassinat de GOLDMAN nous 
bouleverse mais n'a-t-on pas applaudi à ceux de Schleger et de Moro? 
Ainsi certains terrorismes nous font peur et d'autres nous font rêver. 
Pour cela, i 1 suffit de revêtir les seconds des bel les parures de l'idéo
logie révolutionnaire. Cel le-ci, comme toute idéologie dans sa prétention 
à refléter LA vérité, joue une fonction de dissimulation. La mei lieure 
preuve administrée par cette occultation idéologique réside dans l'aveu-
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g l·ement au tota 1 i tari sme. "TOUr 1 NC !TE A DECH 1 FFRER LES TRANS FORMAT 1 ONS EN 
REGARD DU MODELE TOTALITAIRE" écrivait Cl. LEFORT dans LIBRE W 1 

Le totalitarisme en subordonnant toutes les sphères d'activités 
au'poi !tique éclaire l'ensemble de~ articulations sociales. Le mythe d' 
une société unie, homogène,· délivrée de la contradiction par la vertu d'un 
principe multi-opérationnel et gr§ce au Parti, éclaire le problème actuel 
de la violence. 11 n'est pas accidentel qu'o~ ne veui 1 le rien en savoir. 

Aujourd'h~i i1 ne ·peut exister de projet r~volutionnaire qui ne 
se fonde sur le constat que dans toute 1 'étendue du social, quel le que 
soit 1 ~institution considérée, se dégage 1 'lmpossibi 1 ité d'un discours 
gtbbal lsant. Analyser les contradictions de ces institutions sur une 
certaine durée, c'est comprendre cel les-ci comme des solutiOns de'compro
mis, c'est pouvoir comprendre les transformations de 1 'Etat moderne .. 
~dmettre que ces contradictions ne sont pas fêta les, qu'el les révèlent 
'1' indéterminatio~ du sotial c'est déj~ rompre avec un mode de pensée ré
pétitif et paranoTaque (marxiste) inlassablement occupé ~ réduire et apla
tir l'histoire. Prolongeons cette analyse en l'appliqùant au terrorisme 
révolutionnaire de la R.A.F. en Allemagne. 

Tout d 1 cibord demandons-nous pour quel les raisons 1 'opposition 
extra-parlementaire (I'A.P.O.) en 1969, soit 3ans seulement après sa 
création, n'envisageait~ court terme que deux possibi 1 ités pour sa praxis 
politique future : la guéri lia urbaine (de la future R.A.F.) ou 1 'édifica
tion de partis marxistes léninistes. 11 s'agissait de deux aspects d'un 
seul et même problème, d'ai lieurs, les partisans de 1 'une ou 1 'autre voie 
ne se différenciaient ·qur2 sur des questions secondaires. Le trait d'union 
résidait da~s la po~rs~ite de la futt~ sous forme d'actions mi 1 itaires. 
Le contexte de 1 'A Il amagne d 1 après-guerre (réinsertion de nazis dans 
1 1 apparei 1 d'Etat- récupér9tion des"biens"par les lridustrlels -absence 
de débat pol itlque de. masse - autorltari~me de 1 'Etat et intériorisation 
de la soumission} appelait une réaction d'~utonomle maximale qui entrèi
nalt une réaction de défense maximale de la société. L'Etat et sa pol lee 
ont enclenché le processus ; ce ne fut plus alors qu'une concurrence dans 
la course ~ la position adverse, qu'une co~rse contre sa propre peur. 
Alors que la pression .p.o! icière et étatique exigeait un maximum d'autono
mie et d'identité pol ltlque, la rJgidlté accrue au sein de 1 'A.P.O. 
exigeait 1 'inverse : pouvoir .des cadres sur les mi 1 itants, perte d'identi-
té, soumission. · 

La conception du terrorisme révolutionnaire de la R.A.F.fut 
exp! lquée par Ulrike Meinhof dans son ouvrage "CONCEPTION DE LA GUERILLA 
URBAINE''. El le se fonde sur le marxisme-léninisme en tant que tentative 
dogmatique voulant "donner un sens~ toutes les manifestations des faits 
pol !tiquas, économiques et idéologiques". 

D'autre part la diminution du temps de fravai 1, la revendication 
d'un salaire égal .pour la femme et 1 'homme, la lutte contre les cadences 
sont qualifiées par Meinhof de "merdes économiques". 

CFJ mépris de l.a réalité était nécessaire~ la R.A.F. si elle 
voulait aJfirmer alors que la guéri lia urbaine était "juste, possible, 
justifiée" en .Allemagne Fédérale. 

La stratégie de base consiste ~ "tirer un trait entre soi et 1' 
ennemi''. Le choix est clair : soit on survit~ tout prix, "on est un porc" 
- soit on lutte jusqu'à la mort, "on est un homme". 
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1 1 est à noter que cette formu 1 e d~ MAO - · "T 1 RER UN TRA 1 T ENTRE SO 1 
ET L'ENNEMI" peut trè~ bien s'appliquer à·la discipline et à la fidélité. 
prûssienne. 

Enfin caractériser les transformations de la société allemande àu 
seul concept de "NOUVEAU FASCISME" s'Interdit de pouvoir mener à bien 
toute analyse réelle de 1 'Etat allemand. 

Le terrorisme révolutionnaire de la R.A.F. reposait en fait sur une 
idéologie totalitaire qui ne pouvait exister que dans son auto-proclama-. 
tion permanente à détenir la vérité. La R~A.F. n'a été qu'un alibi dans 
Je renforcement du pouvoir policier. Il convient de ne pas oubl fer .les 
pratiques col Jectives au sein de la R.A.F. : liquidation de traTtres
chantages-menaces-terreur de groupe ••• 

ILe bilan de ce terrorisme est clair. Il se situe "au point où l'ex
trême-gauche, dressée contre 1 'ordre étab 1 i, et 1 'extrème-droi.te acharnée 
à maintenir par tous les moyens ce même pouvoir, se rejoignent dans une 
exaltation fanatique de l'action individuelle, devenue nihiliste en ce 
sens que la violence, une fois déchaTnée, se nourrit de ses propres excés 
et perd de vue 1 'objectif qu'et le s'est assignée au départ. L'Idéal se· 
corrompt, l'utopie bascule dans le désespoir et le cynisme" (H.Arvon 
Histoire de l'Anarchisme) 

Par leur fonction substitutive, le terrorisme est l'autre face de la 
bureaucratie. 

VIOLENCE TERRORISTE - REFLET DE LA :VIOLENCE ETATigUE 

Aujourd'hui, i 1 nous faut lutter contre le piège que le. 
pouvoir tend : soit l'Intégration par la contrainte, l'asser
vissement et l'intériorisation de l'Ordre social, soit le· 
rejet qui n'a plus d'autres rec6ur• que la viofençe terroriste. 
reflet de la violence étatique. 

Refuser ce piège, c'est d'abord reconnaTtre la violence 
projetée en soi, c'est admettre sa propre peur. Ne plus avoir 
peur de sa propre peur,· c'est déjà. retrouver son courage. 
Eviter ce piège, c'est refuser de verser dans la viola~ce 
devenue 1 lbératrice parce qu'on lui adjoint le label "r.volu
tionnaire". 

Etre violent q~and on est acculé à se défendre est u~e ch~
se, penser la vlo1ence comme la vole de passage nécessaire 
vers 1 'édification d'une société ilbératrfce où violence et 

.pouvoir étatique seraient exclus en est une autre. Cette 
problématique ri'est pas ét~angère aux camarades ·de CNT, aux 
camarades it&llens et, aujourd'h~l. aux camar~des al Jemands. 
L'anarchisme découvre dans l'affirmation simultanée de la · 
solidarité et de la 1 iberté le fondement de nos actes. A par• 
tir du moment où nous hous rendons compte des possibit ités ·d~ 
1 lberté que nous refuse une société aliénante, nous prenons 
conscience que nous sommes capables de nous gouverner Jntérieu~ 
rement et socialement sans qu'il soit plus besoin de hiérar
chie, d'autoritarisme et de vio1ence. 

' : 

'' 
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N i v i c t i me co.n se nt a n te , n i d e s p é ra d o ré v o 1 u t i o n na i re ; 

quel le alternative pouvons-nous alors choisir ? Aujourd'hui 
~ous pouvons peut-être en d~gager seuiPment les prémisses 
dans une analyse prenant en compte des réflexions diverses 
telle celle d'A.TOUR/\INE: "IL EST IMPORTANT DE S'ENTETER A 
REC~ERC~ER DANS LES EXPERIENCES ET LES INITIATIVES SOCIALES 
REEllES LtANNONCE D'UN RENOUVELLEMENT DE LA VIE POLITIQUE. 
CE QU 1. A CHANGE DEPU 1 S DEUX ANS C'EST QUE CE RENOUVELLEMENT 
.NE PEUT PLUS ETRF JDENTIFIE A L'OUVERTURE DES PARTIS POLITIQUES 
SIMPLEMENT PARCE QUE CEUX-Cl L'ONT OSTENSIRLEMENT ET DURABLE
MENT REFUSE. SI NOliS VOULONS ECHAPPER A LI\ DECOMPOSITION CE 
NE PEUT-ETRE QU'EN CHOISISSANT SIMPLEMENT DE NE COMPTER QUE 
SUR NOUS~MEMES, NOUS TOUS QUI DONNONS LA PRIORITE AUX FORCES 
V 1· V ES D E LA C 0 NT E S TA T 1 0 N ET D E L 1 1 N N 0 V AT 1 0 N ET Q U 1 N ' AC C E PT 0 N S 
PLUS DE LES SOUMETTRE A LA STRATEGIE DES ETATS-MAJORS OU AU 
LANGAGE DE QUELQUES IDEOLOGUES RETRO'' (LE MATIN 3/10/79) 

BIBLIOGRAPHIE : - LES TEMPS MODERNES-JUILLET-AOUT 19?9 
=============== - H.ARVON "HISTOIRE DE L' ANARCH!SME" 

-·cLAUDE LEFOR.T. LIBRE N° 1 

' ·~ 
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UNE CERTAINE RENTREE SYNDICALE 

LES TEMPS DIFFICILES 

Les spécialistes de la C .E .E., avant même d'avoir intégré 
dans leurs calculs les dernières hausses du "brut", pré
voient pour I980 une nouvelle aggravation du chômage, une 
croissance réduite de plus d'I/3, une hausse des prix 
sensiblement plus forte (9 %) et a milliards de déficit 
supplémentaire des paiements des Neuf. 

La commission européenne recommande en conséqueJ:\Ce aux 
auf d'éviter à la fois un recul de la consommation et une 

détérioration de la situation monétaire. Elle suggère une 
politique plus rigoureuse des revenus et une adaptation de 
1' industrie visant à ac;.;roi".:re sa co1upét i t iv i té • 

.::..es interventions des Etats an faveur des secteurs jugés 
en déclin doivent 11Se borner à -assurer que la restructura
tion s'effectue de façon ordonnée et acceptable du point 
de vue social" : Voilà pour l'emploi. 

Continuons : "Le besoin prioritaire et immédiat est 
d'empêcher une augmentation secondaire de l'inflation". 
Cela signifie une politique rigoureuse des revenus et la 
réduction du pouvoir d'achat. Voilà pour les salaires. Mais 
l'objectif étant d'obtenir un taux de croissance de 2 %par 
l'encadrement de la consommation intérieure on arrive au 
paradoxe suivant : les travailleurs sont invités tout en 
gagnant moins à dépenser plus ! 

Ces perspectives radieuses ne sont pas le fruit du hasa~d. 
Depuis !976 nous vivons dans (sous) l'ère des plans Barre. 
Le premier du nom fut en son temps désigné comme la cible 
n• I des directions syndicales. La lutte contre. les plans 
ultérieurs fut-beaucoup moins spectaculaire. La victoire 
étatit-elle d~nc à portée de la main qu'elle ne nécessitait 
plus un tel effort pour la conquérir définitivement ? 
Ou bien les syndicats, à la remorque des aléas de l'Union 
de la Gauche, ne se confortaient-ils pas dans l'attentisme 
en répétant à 1' envi que Barre avait échoué dans tous les. 
domaines ? 

Qu'en est-il exactement ? 

Apparemment, Barre a échoué. 

I. Persistance d'une forte inflation. Le franc s'est 
déprécié par rapport au deutsch mark (-15 %) au franc belge 
(-13 %) et même à la livre anglaise depuis l'arrivée du 
gouvernement conservateur (-7,4 %). 

En trois ans les services publics ont augmenté de 35 % 
environ. La politique de libération des prix prônée par 
Monory a aggravé la situation : sans parler du paln 
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(+ 22% en un an), on peut citer M5 textiles, l'équipement 
ménager, les produits d'entretien, de nombreux commerces 
de gros (viandes, légumes ....• ). En trois ans les prix à la 
consommation ont augmenté de 32,4 % ! 

2. L'expansion. 
La "croissance" n'a cessé de se ralentir (passant de 4,7% en 
!976 à 2,8 % en 1979 du produit intérieur). Le ralentisse
ment économique s'est traduit par trois types de conséquen
ces : 

La disparition d'un nombre accru d'entreprises environ 
I300 faillites par mois en I979 contre IOOO en 1976 . 

. La"restructuration industrielle" s'est accélérée : Boussac 
repris par les frères W1llot par exemple, mais aussi dans 
le textile, la métallurgie, la chimie, la construction 
navale, la tannerie, le commerce et bien entendu le 
batiment et les travaux publics. 
Des entreprises géantes furent absorbées : Citroën et 
Chrysler France par Peugeot, Saviem par Renault, 1~ 
sidérurgie par l'Etat lui-même . 

. Cela a entrainé une aggravation massive du chômage. 
En trois ans le nombre des demandeurs d'emploi s'est accru 
de 52 % tandis que celui des offres baissait de 33 %~ 
Le nombre des licenciements pour motifs économiques se 
iiù.:<l.t iplie ( 32000 par mois actuellement). 

;;. Le dernier grand objectif de ~arre é~ai~ d'organiser 
l'économie française vers "plus de justice". 

En trois ans le SMIC horai ·,! r>> :;:>rogressé de 7 % en pouvoir 
d'achat. Ce chiffre doit être abaissé puisque le nombre 
d'heures a diminué en moyenne de 2,4 %en trois ans. Le 
pouvoir d'achat effectif brut du smicard a donc progresr;:.;.') 
de 4, 5 % en 3 ans (c'est moins c~u' avant 0arre : environ 
7 ~{) en 2 ans) . 

\fais dans le même teraps les cotisations sociales à la 
charge des salariés ont été relevés de 3,4 % environ . .Le 
gain net du smicard est donc ra;,tené à I % en 3ans. i"e 
pouvoir d 7 achat de la grande majorité des paysans ne s'est 
pas accru mais en revanche celui des professions libérales 
et de nombreux entrepreneurs s'est sensiblement amélioré. 

Le Monde du 22/08/79 titrait "Pourquoi avoir échoué dans 
tant de domaines ?". Au détour d'une lecture attentive du 
bilan des plans.Barre, apparait un petit paragraphe presque 
anodin : redressement des trésoreries des entreprises. 

Les profits des entreprises se sont sérieusement redressés 
en 3 ans sous l'effet de plusieurs facteurs : Hausse des 
prix de vente, freinage des salaires, décélération de 
l'impôt sur les bénéfices en !978. 

En conséquence, l'excédent brut des entreprises est remonté· 
à 24,4 %de la valeur ajoutée. A l'inverse la part des 
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salaires est passée de 50,8 %en 1976 à 49,5 %en 1978. 
Barre a donc atteint l'objectif principal qu'il s'était. 
fixé : accroître les profits des entreprises au détriment 
des salaires. 

LES RENTREES 

Il y en a au moins deux : celle des travailleurs et •••• 
celle des organisations syndicales. 

Fort du légalisme actuel des syndicats et de l'absence 
d'alternative politique, le gouvernement va frapper fort, 
en trois temps. 

I. Le plan choc à l'égard de la sécurité sociale. Les 
choix sont· clairs. Il fallait trouver 24 milliards pour 
renflouer l'assurance maladie durant la période 1978-1980. 
Le gouvernement a décidé 8 milliards d'économie au chapitre 
des dépenses hospitalières et médicales et a demandé aux 
assurés sociaux de payer la moitié de l'"effort de redres
sement", soit 12 milliards. Le rendement de la chasse au 
"gaspi" médical étant trop incertain, les salariés sont 
donc invités à monter en ligne. Car le patronat avait été 
depuis longtemps catégorique : Toute charge supplémentaire 
était exclue pour sa part. 

Au-delà des déclarations rituelles dénonçant la nouvelle 
"atression" contre les travailleurs, les organisations 
syndicales n'ont pas engagé la bataille. Elles estimaient 
avoir obtenu satisfaction sur un point essentiel : on ne 
touchait pas, en principe, aux services des prestations. 
A·ceci, on peut faire remarquer que le ralentissement 
imposé à la consommation médicale réduira inévitablement 
les prestations. 

Il y a plus grave. La majoration d'un point des cotisations 
au début de l'année a presque amputé de I % le pouvoir 
d'achat de tous les salariés. La répétition du procédé, le 
Ier août, a entraîné une diminution des ressources de plus 
de 2 %. Les entreprises ne sont pas touchées.Les mesures 
annoncées s'inscrivent dans la logique de la politique 
Barre visant la décélération des salaires au profit de.s 
trésoreries des entrep.~.· ises. 

2. La signature de ·la convention sociale dans la sidérurgie 

L~jeu était de taille : 2!000 suppressions d'emploi à 
USINOR et SACILOR, en Lorraine principalement. Les disposi
tions contenues dans la cinquantaine d'articles de la 
convention sont applicables à l'ensemble Qes filiales des 
entreprises concernées soit 80 % des sidérurgistes 
français. 

Ces dispositions sont claires : elles organisent le départ 
à la retraite anticipée, pompeusement baptisé : "cessation. 
anticipée d'activité", ou pour les moins de cinquante cinq 
ans "dispense d'activité volontaire". Bref, voilà plus de 
10000 chômeurs déguisés, salariés qui ne toucheront plus 

.• , 
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que 70 ou 80 %de leurs ressources. 4000 ouvriers seront 
mutés touchant "une prime de départ" volontaire mais eux ••• 
ce n'est pas pour retourner au pays mais pour en partir ! 
Aucune garantie formelle n'est donnée en ce qui concerne 
le maintien des classifications donc des salaires. 

Ces dispositions s'inscrivent dans la logique de la restruc
turation du capitalisme français. Un seul objectif : celui 
du profit maximum. Un seul obstacle : la combativité des 
travaillèurs. Une seul recours : faire cautionner les 
licencieme~ts massifs Par les organisations syndicales. 
Ce qui fut fait. Une seule signature syndicale suffisait 
pour que la convention existe, ce qui a permis à la CGT de 
se dédouaner en s'abstenant. Sous la pression des militants 
de Denain et Longwy, le secrétaire des métaux CGT, dénonce 
la "stratégie d'abandon". Mais des consignes impératives 
sont données aux militants lorrains pour prévenir toute 
tentative de blocage des négociateurs syndicaux. 

Le direction confédérale de la CFDT a souligné fll'améliora
tion de la procédure des mutations" grâce à la participation 
syndicale aux négociations (Le Monde 25/7/79). Dans la 
même déclaration la CFDT appréciait comme "positives" les 
mesures concernant notamment la préretraite à 50 ans, -
l'ensemble des dispositifs devant "permettre d'éviter de 
véritables licenciemen~et de dégager des emplois pour les 
jeunes". -Voilà bien une c0ncrétisation rapide du réalisme 
de la strat~gie de recentrage d'Edmond :\!laire. Les élozes 
de :vl. Barre quant au "courage" de la direction confédérale 
concernaient-ils la mise au pas et l'abandon des militants 
lorrains ~nsensibles aux charmes du consensus social ? 

3. Quelie rentrée ? 

Dep~is Septembre la liste des conflits, des occupations 
d'usine~ s'illonge : Alsthom, Renaul Véhicules Industriels, 
Ducellier, 'tfotobécane, Thomson, Houillères de la Noue, de 
nombreuses raffineries (13 sur 16), débrayages nombreux 
dans la métallurgie, le secteur public et nationalisé. 

Les revendications sont chaque fois les mêmes : avant tout, 
augmentation minimale uniforme des salaires, obtention du 
I 3ème. moi.s, défense de 1' emploi, du droit de grève et des 
li'bèrtés syndicales. 

L'enjeu est d'importance puisque le pouvoir a fondé sa poli
tiqûe écoriomique sur 1~ freinage des salaires. 

Les revGndications avancées nécessitaient une mobilisation 
et un invest issemen".:. EOn moyens d'une ampleur considérable, 
au service d'une 'coordination des luttes déyeloppées 
localèment, secteur par secteur .. 

Qu'en a t-il été ? 

La CGT s'est contentée de rec~nser les actions revendicatives 
depuis Septembrè. Elle limite sa satisfaction à constater 
que, dans les conflits, elle est huit fois plus présente 
que 1~ CFDT e~, .. ,cinquante fois _plus que FO. Bref, cela 
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s~inscrit dans la stratégie actuelle de la CGT : acir le 
plus possible seule en se proclamant le plus unitaire de 
tous. Le 29 Octobre un communiqué de la CGT a fixé claire
went ses objectifs : intensification de la lutte revendic~
tive à la base en évitant soigneusement toute globalisation 

·des act ions sauf quand il s'agira "d'appuyer les né~:ocia
tàl:lrs syndicaux" notamment à l'occasion des rencontres 
CNPF•syndicats sur l'aménagement du temps de travail. 
L'explication de la stratégie de la CGT est à rechercher 
dans la décision·du PCF d'accrottre son influence dans les 
entreprises. Le Conseil National du PCF, réuni les 20 et 
21 Octobre, a cpnstaté qu'il n'existait plus de "bastions" 
que l'électorat communiste-urbain s'effritait et que la 
réôente conversion autogestionnaire était insuffisante pour 
rallier les couches sociales nouvelles. 

La priorité au renforcement du PCF a été clairement énoncée 
et les militants communistes de la CGT ont été explicite
men-t invités .à appliquer les décisions. "Le renforcement de 
1:' ac-ti vi té du PCF dans les entreprises va peser d'un très 
grand poids pour le succès du candidat du parti à l'élection 
présidentielle de 1981" (J. COLPIN 23/IO). 

Les autres centrales syndicales'ont effectué leur rentrée en 
gravissant les marches de Matignon. A la sortie des·entre
tiens avec Barre, les leaders syndicaux ont tous exprimé 
leur satisfaction. Pourtant aucune mesure immédiate et 
concrète n'est née de ces rendez-vous. 

11 seuble qu'au no ... d'un consensus, au nom d'une approchr: 
"réaliste et pragmatique" de l'action poli-tique, les 
directions syndicales acceptent et même appellent de leurs 
voeux les négociations raisonnables avec le CNPF et le 
gouvernement. Le recentrage de la CFDT-se traduit par un 
retour à des négociations diversifiées et le refus-de toute 
globalisation des.luttes. 

La problèmatique des organisations syndicales s'articule 
sur deux objectifs : 

- Maintenir une pression suffisante à la base pour canaliser 
le·mécontentement et justifier l'existence d'organisations 
syndicales érodée par une baisse régulière des adhésions. 

- Eviter toute forme d'expression globale du mécontentement 
qui pourrait déborder les cadres institutionnels et donc 
les structures syn~icales. -

- Permettre de compromis en journée d'action, de mini débray
ages en signature de convention, d'atteindre cahin-caha 
l'échéance capitale des présidentielles de 1981. 

Dans un prochain article nous aborderons l'analyse des_ 
échéances à long terme qui déterminent et modifient le 
champ économique et social. L'extension du salariat, l'indus
trialisation du secteur tertiaire, le considérable dévelop
pement des technologies d'information, la signification de 
la féminisation croissante d'emplois non qualifiés sont, 
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entre autre, les principaux facteurs de restructuration 
du capitalisme français. Désormais, les ruptures sociales 
nécessaires passent par des ruptures au sein même des 
institutions. La stratégie syndicale sera de plus en plus 
placée devant l'alternative suivante : soit s'intégrer de 
plus en plus au jeu des institutions étatiques, so1t affron
ter le pol,lvoir de l'Etat en remettant en cause le cc.nsensus 
social, la' mé-diation et la délégation des responsabilités. 
Le choix de cette dernière option, 1~ seule qui puisse se 
denommer autogestionnaire, implique une rupture dans les 
organisations syndicales et la priorité donnée aux 
pratiques anti-institutionnelles. 

barre 
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F.EMMES ••• FEMMES ••. FEMMES .•• FEMMES ••• FEMMES ••• FEMMES ••• FEMMES ••• FEMMES ••• FE 

Le Mouvement des femmes est un Mouvement poZitique qui veut vivre, 
s'exprimer et agir différemment des groupes et organisations poZitiques 
tPaditionneZs. C'est pourquoi des copines ont une réticence à écrire~n 
articZe dans T.A.C. qui serait rédigé avec un Zangage miZitant que Zes 
femmes rejettent déso~ais. 

Ce changement d'expression n'impZique pas Za réduction de Za dimension 
poZitique de notre pensée et de nos actions. IZ n'est pas exaZut non pZus 
de se servir de moyens d'anaZyses poZitiques cZassique. Les femmes ont 
tout à gagner d'un changement radicaZ de Za société c'est pourquoi Zeurs 
revendications sont profondément révoZutionnaires mais jusqu'à présent, 
nous n'avons pas trouvé Zes moyens d'exprimer cette dimension. Actuellement 
Zes Zuttes des femmes restent dans Zeur majorité dans un cadre légaliste 
et réformiste alors que l'aspiration vers une lutte pZus subversive existe 
incontestablement. 

La Marche du 6 OCTOBRE a rassemblé un nombre considérable de femmes 
organisées et inorganisées mais en dehors de toute organisation ce qui 
représente une rupture compZète avec tes méthodes d'Action du "Monde Poli
tique". Cette mobiZisation massive a été possibZe en se situant dans un 
cadre légal à l'occasion du vote prochain de Za Loi sur Z'avortement. 
La spontané~té à se dépZacer pour venir à cette manifestation prouve la 
soZidarité des femmes entre-eZZes et Za prise de conscience de Zeur pouvoir 
collectif sans prise de pouvoir d'individu ou de groupe. Après cette 
apparition nationaZe des femmes dans Za rue et après le vote de la Loi, iZ 
y a un risque certain de démobilisation, d'où Za nécessité de se donner des 
moy~ns propres et originaux à partir de notre condition. 
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Les organisations politiques traditionnelles présentent chacune un 
programme~ quand ce n'est pas parfois un projet qui prétend inclure les 
differents aspects de la vie~ mais qui ne passionne que leurs propres 
nzilitants et ne sert qu'à établir des bases de compromis pour une alliance 
entre l'une ou l'autre; ou pour des tentatives de fusion qui~ quand elles 
aboutissent~ ne font que préparer ruptures ou scissions. 

Pour les "révolutionnaires"~le Mouvement des femmes n'est finalement 
qu'un des fronts secondaires auxquels il faut bien s'intéresser. Pour les 
'''réformistes"~prétendants au pouvoir~ il s'agit surtout de permettre 
- et de contrôler - l'ascension des femmes aux barreaux de l'échelle de 
la hiérarchie dans tous les domaines. Pour l'instant ce sont les tenants 
actwû,s du pouvoir qui accomplissent cette besogne. 

Jusqu'à présent le Mouvement des femmes a pu conserver_, dans un 
certâind~sordre~ une autonomie à peu près complète. 

Certes les réformateurs au pouvoir~ ou les réformistes dans son 
antichambre~ peuvent légaliser certainés revendications féminines_, pensant 
ainsi canaliser le Mouvement~ voire le récupérer ; alors que les archaf
ques organisations révolutionnaires gauchistes ou anarchistes sont margi
nalisées. 

Il reste que le Mouvement des femmes remet en cause cette société~ 
notarrunent en posant le problème de la vie privée des gens - rappm•ts 
homrries femmes- femmes femmes- hommes hofrrrnes- famille- etc ... et que 
ses potentùilités sont radicales. · 

., En forme.de conclusion~ les femmes cherchent leur chemin~ avancent_, 
·se battent. et n'ont pas la prétention ELLES d'avoir "LA SO;LUTION". 

CE .N'EST QU'UN DEBUT~ CONTINUONS LE DEBAT ! 
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A U T 0 G E S T I 0 N 

-o- Pour situer - Pour clarifier -o-

L'emploi du mot autogestion, de plus en plus massif ces 
dernières années, amènera-t-il les libertaires à tenter 
de se définir dans l'utilisation de ce terme ? 

- Utilisation d'un terme 

Nous remarquons qu'il convient d'éluder dès le départ les 
raisonnements du genre : "l'autogestion a un sens trop va
gue", "ça veut plus rien dire, il faut changer de mot". 

L'autogestion représente, de fait, actuellement, la pierre 
d'angle, le lieu de convergences de tout ce qui aspire à 
une rupt.ure radicale d'avec le capitalisme, sur des bases 
anti-autoritaires. 

Il y a un minimum d'acquis conceptuels (et nous verrons 
plus tard. qu'ils sont loin d'être négligeables et insi
gnifiants) et son "abandon" (acte volontariste qui n'a 
pas grande signification) se ferait au prix d'une plus 
grande confusion encore dans les termes (lesquels ?) 

Nous pensons pour notre part que les apports théoriques 
·et pratiques de ces dernières années, ils existent, doi
vent s'articuler dans la définition d'un domaine d'appli
cation dans/pour l'autogestion. 

D'autre part, impliquer un simple mot dans l'insuffisance 
théorique relève de la mauvaise foi .ou de la naïveté. La 
difficulté pour tous les mouvements libertaires et révo
lutionnaires à se définir idéologiquement et concrète1nent 
dans la période actuelle (donc le peu de clarté qui en 
découle) précède la confusion·des vecteurs analytiques et 
propositionnels avancés et accompagne l'empiètement du ré
formisme dans le champ idéologique de ces •aouvements (no
tamment par la reprise du mot autogestion). Ne nous mas
quons pas les problèmes en changeant insuffisances et 
contradictions au compte d'un simple mot. Si la cohérence 
la plus minime existait pour parler et faire, même sans 
aucun mot pour l'exprimer, le problème ne se .poserait pas. 
Sachons voir en nous-mêmes ces mêmes insuffisances et 
contradictions, qui sont les rnêmes, quelles que soient les 
terminologies employées par les camarades désireux de. re
nouveler leur vocabulaire politique (cf. voir l'emploi du 
terme "autonomie"). 

Nous remarquons aussi que le mot "autogestion" est à pré
sent employé par un éventail politique très ouvert, recou
vrant des projets différents, voire antagonistes. 
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Ceci signifie au moins trois choses 

- ·La demande ne co1ncide pas au discours dominant 

Pour être si répandu da~s les programmes et les discours, 
ce terme représente un minimum de signification, compris 
par de larges couches de la population. Ce qui signifie 
une demande ou une dynamique implicite et potentielle 
dans de nombreux cas vérifiés, notamment certaines cou
ches de travailleurs et de jeunes. Demande détournée par 
le réformisme au profit de ses tentatives de capitalisa
tion politique (électoralisme, recrutement, influence dans 
les syndicats et les associations). Il serait donc idiot 
de ne t.roi~ qu2 l' alJl}ar::nc8 des cl1oses e11 :.5Ui1P()Sa:.:.s '=l~-ie 
nl' iL;.agir.ta i~t-~e S·.Jcial rr r21)~en.d ·~n.n·::--;·:~errur·~ent et sa~'ls iogtLl.Li0 
un te~- teru;e, à présent qu' i.l ser·ait ;:1assivement e:nployé 
par la gauche réformiste (la demande était antérieure, 
l'emploi du ter1:1e se répandai·~ d::! toutes façons). Encore 
plus idiot serait ae croire qije l'a~~ogestion ait gloGale
:·~~~~i1t c11a11gé de sens et qt.:' elle l"~el)résente un tou~c ccl1é:cent: 
dans les programmes de la bourgeoisie éclairée (et progl1 es
siste !) Voire, il est insensé de penser que le contenu 
de l'Autogestion à la sauce PC- PS (PSU et CFDT, avec des 
nuances qu'il faudrait traiter au fond) coïncide avec la 
'dynamique que lui imagine (consciemment ou non) le mouve
menL social. 

='Un acqu.is qui démasque nos faiblesses 

En corollaire l'utilisation galvaudée du terme (qui nous 
fait souvent le préciser de communiste) est à la fois un 
acquis révolutionnaire(à la limite du culturel, d'ailleurs) 
et une marque intéressante de nos faiblesses. Acquis, car 
comportant un aspect irréductible d'auto-acti•ité respon
sable qui, fatalement, voudra toujours poser son développe
ment dans une perspective exclusive. Acquis, car sa compré
hension générale dépasse (et de loin !) les définitions 
restrictives et immédiates des appareils et des hommes po
litiques. Puisqu'il faut le redire, l'utilisation du terme 
,est la réponse à une demande que les révolutionnaires 
n'ont pas su (pas pu) satisfaire à une époque donnée, 
toujours actuelle. 

C'est également, en ·reprenant un mot à l'origine et aux 
connotati~ns claireme~t libertaires, une caractérisation 
révélatrice et en partie involontaire de cette demande 
et la marque des ambigultés, des difficult(s que trouve
rait le réformisme à se justifier à l'épreuve des faits. 

Se croyant l.onE:te:nps seu::.s u-c::.:tisaceu:cs (i:1CCLpl~is) de la 
recette "autogestion" comme moyen et fin alternatif à la 
barbarie sociale ambiante, les libertaires ne se sont ja
mais trop souciés de la définir et de la situer clairement. 
Une telle faiùlesse devait éclater au grand jour, dè3 que 
ce mouvement se trouva en possibilité de coincider avec 
une grande partie des aspirations sociales à la rupture 
et à la vie. 
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Ne pouvant pas occuper le terrain pratiquement, il ne put 
se définir théoriquement (la réciproque étant aussi vraie) 
et jeter à la face du monde la mesure de ses propositions. 
D'autres le firent à sa place, occupant un champ politique 
qui-leur-correspondait ai peu qu'ils·durent même travestir 
leurs programmes' d'ùn habit anti-autoritaire. 

On parla. partout d'autogestion pour éviter d'avoir à la 
faire, c'est'•à-dire pour éviter d'avoir à la subir. Cette 
marquede faiblesse, d'actualité toujours criante, est liée 
à la,totalité des autres problématiques sociales que doit 
p~eqd~e en compte toute démarche révolutionnaire. Il n'y a 
pas de responsabilités mécaniques à u.ae minorité définie et 
délimitée, face à une attente massive et mûre des agents de 
la révolution (c'est~à-dire les travailleurs). Plutôt un 
conglomérat de situations et de possibilités, dans lequel 
notre rôle positif est aussi de démasquer l'indigence de 
notre propre camp. 

Il est-évident que l'utilisation du discours autogestion
naire ne peut plus découler de l'attitude incantatoire. 
Croire et faire croire, pour autant qu'il est impossible 
dé. préciser et de situer clairement ce discours dans une 
optique radicale, c'est, clairement, croire que la gauche 
~~fo~mi$te est plus cohérente au niveau des mots. Que les 

. prat'i,:Iuep, .autogest1onn~ires:. réelles seront fatalement récu
pérées au profit des versions édulcorées et partielles.pro
p'qsées. Que ,le système a gagné sur tous les terrains et 
q~;il n'y a rien à faire contre lui. Le débat sur les mots 
et les significations, pour une fois, démasque les abandons 
et les défaitismes, .en définitive l'absence de toute opti
que réellement révolutionnaire pour les luttes. 

~ ~ J 

=- ·con_t·~~dictions·, pratiques, techno-bureaucratie 

0~ tropve à présent d'intéressantes contradictions dans la 
revendication nominale à l'autogestion. Contradictions 
qu'i~~-faudrait savoir mettre en opposition à des pratiques 
qui, de par leurs moyens, leur dynamiques et leurs carac
téristiques, sont relativement unies et continues.Elles, 
sur le terrain, vivent· concrètement et diversement les 
possibilités,~au jour le jour. Même très minoritaires, elles 
sont p_oten:Ç,iellement une preuve, une réponse globale à la 
société~ dans tous les aspects de la vie. 

La première tâche des révolutionnaires, avoir une pratique 
communiste libertaire, c'est bien aussi vérifier dans les 
faits'la coupure entre ceux qui parlent d'autogestion, et 
ceux qui la font. La quantité de ceux qui luttent, qui vi
vent dans/pour des pratiques collectives et autonomes, anti
étatiquefi et porteuses d'un projet viable de société tota
lement libérée. C'est sur la base de ces pratiques et de 
leurs convergences que doivent s'articuler toutes les ini
tiatives,. théoriques; ou politiques. Le dossier de· ces pra
tiqu~~ et de ce qui·pourrait les relier, en tenant compte 
de tous l:es appol"its historiques et éconOiuiques utiles, sou
vent spécifiques .aux ·con~munistes libertaires, ser::,t désori!lai~ 
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la préoccupation de la revue (qui abordera le sujet à fond 
dès le prochain numéro). A partir de là, les contradictions 
des "autogestionnaires" de tous poils ne sont pas diffici
les à mettre en lumière. 

Pour mémoire, nous notons que ces autogestionnaires se divi
sent confusément en plusieurs catégories : 

--o- Ceux pour qu;i l'utilisation du mot est seulement unE 
habilité programmatique. Ce sont ceux qui présentent le 
moins d'intér~t. La caution verbale employée est .sans va
leur et cohérence. Tout au plus considérée comme une pels
pective hypothétique dans le futur du socialisme. L'actua
lité de l'autogestion revient à une vision "cauti"on démo
cratique" du remodelage de gauche du Capital. C'est, en 
partidulier, avec des nuances mineures, la vision que donne 
le PC, la majorité du PS (courant Rocardien excepté) et une 
partie de la CFDT. 

-0- Ceux pour qui l'autogestion reste programmatique, mais 
.~ dans le cadre d'un débat et à partir de pratiques constatées. 

Ce sont ceux qui ont cherché les premiers à capitaliser les 
pratiques et les demandes post-soixante-huitardes. La ten
dance au "débat" a toujours masqué la confusion à définir 
un projet cohérent et viable se conciliant avec des exigen
ces partidaires et étatistes. La plupart des possibilités de 
débat se situaient dans une optique interne de parti. Les 
quelques idées intéressantes, émanaient de pratiques intéres
santes, mais justement extérieures (ou ambigües) par rapport 
à l'initiative politi~ue centrale. C'e~t la caractéristique 
de la vision autogestionnaire de la gauche CFDT, du PSU, 
d'associations diverses .•. , le courant Rocardien du PS se 
situant à cheval entre la première et la deuxième catégorie. 
Son intérêt vis à vis de "l'expérimentation sociale" exprime 
sa compréhension des mutations subies dans la société. Mu
tations qui sont révélées dans les déplacements progressifs 
des cadres et catégories de luttes, et dans l'intervention 
d'un groupe central ; groupe apte à profiter au maximum (au 
prix d'une couverture autogestionnaire) de la restructuration 
(en sous-traitant, avec ses propres objectifs) et des nou
veaux terrains où s'expriment les aspirations du mouvement 
social. C'est le seul courant qui s'appuie sur une force 
réellement montante (dans la bourgeoisie). C'est celui dont 
le devenir, les caractéristiques, représentent les plus 
grandes chances de perpétuer le système dans un contexte 
pseudo-autogestionnaire. C'est là que se trouvent les plus 
grandes possibilités d'une récupération intelligente. C'est 
donc le plus dangereux et, à ce titre, celui qui retiendra 
le plus souvent l'attention de nos critiques. 

-6- Ceux pour qui l'autogestion, réalité dynamique et immé
diate, vécue chaque fois dans les luttes et dans les deman
des qu'elles exprimaient, s'est imposée d'elle-même. Relayée 
ou complétée quelquefois du discours libertaire (même latent) 
avec ses références historiques et idéologiques. 
Elle s'articule bien dans une vision radicale des transfor
mations sociales nécessaires, mais est totalement jugulée 
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par l'absence de cadre, de perspectives, de coordination 
actuelle. 
Elle.n'arrive que très difficilement à se marier aux ingré
dients marxistes et léninistes fondamentaux à la "ligne 
politique juste" des LCR, CCA, etc ..• Ces contradictions 
la relègue à un niveau démagogique pour ces derniers. 

Sinon, la majorité des révolutionnaires vivent une coupure 
entre le niveau immédiat et ponctuel, dans lequel l'auto
gestion se ramène ici à une technicité des luttes 1 et une 
perspective mythique d'état idéal de société, futur auto
gestionnaire où le terrae d'autogestion, présenté comme :fin, 
est un état de société, un type d'organisation économique 
et sociale teintée d'une vision éthique, anti-autoritaire. 
Pratique autogestionnaire où le terme, par contre, désigne 
une dynamique, un moyen. Fossé entre les deux, car désignant 
sous le même mot des aspects qualitativement différents de 
la démarche ; car ne réalisant l'unité tant désirée entre 
les moyens et la fin que sur la base idéologique qui est 
essentielle et réelle, mais insuffisante parce qu'elle ne 
peut suffire à compenser ce qui est fait aussi d'insuffi
sances théoriques et analytiques ; du poids des situations 
politiques et sociales ambiantes ; de l'absence d'outils 
adéquats pour faire progresser, converger les pratiques 
de l'absence d'initiatives stratégiques solides. 

Cette lacune,essentielle, caractérisée par une vision unie 
des moyens aux fins, mais sans les développements corollai
res stratégiques pour passer dœ uns aux autres, est du 
même type que celle, originelle, du mouvement anarchiste. 
Ce qui prouve, une fois de plus, que c'est le mouvement 
autogestionnaire, dépassant les cadres immédiats du mouve
ment libertaire, qui est le continuateur historique de celui 
du siècle dernier et du début du XXè siècle, sous des aspects 
différents. On pourrait facilement expliquer corr~ent et 
pourquoi. 

En tous cas, la coupure entre la vision idéalisée de 
"l'Anarchie" après le Grand.Soir et les pratiques ouvrières 
des luttes et des révoltes au quotidien était du même type. 
Seul l'anarcho-syndicalisme représente une·tentative de 
réponse stratégique adaptée et intelligente. 

Dans la problématique actuelle, tous les débats autour de 
cette idée peuvent se résumer à ces quatre questions liées 
entre elles : Où ? Quand ? Comment ? et Par qui y a-t-il 
autogestion ? 

La re ncontr,e des communistes autogestionnaires, en Juin 79 
(FLOREAL) se fixa immédiatement sur le terrain de ces ques
tions. Se définir, définir l'autogestion était un préalable 
à toute perspective stratégique. Le N° 1 du bulletin FLO
REAL donne quelques indications résumées, certes trop som
maires, mais qui nous semblent être autant de pistes valables 
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pour aborder le problème. 

"L'autogestion, tant comme revendication que comme projet 
de société, ne peut s'articuler que sur une rupture globale, 
totale, avec le capitalisme. 
Cette rupture s'effectue en posant : 

le problème de la lutte de classe et des rapports de 
classe, 

- le problème de l'abolition du salariat et de la destruc
tion de l'Etat, 

- le problème de l'abolition de la société marchande, 

-L'autogestion ne se réduit pas à la constitution d'ilôts 
autogestionnaires : elle semble difficilement réalisable 
dans un seul pays. 

- Il n'y a pas d'autogestion effective sans rapport de 
forces avec le pouvoir central. 

- Refus de l'autogestion conçue"comme co-gestion, partici
pation. 

- L'autogestion ne saurait être réduite à l'expression 
culturelle de besoins, sans traduction politique, c'est-à
dire réduite en termes de relations humaines. C'est dans ce 
sens que nous attirons l'attention sur les ambiguÏtés de 
".1' expérimentation sociale" er!v isagée dans le cadre du 
système capitaliste. 
La restructura.tion du capitalisme doit s'analyser à l'échel
le mondiale. 

- Nécessité de dégager les pouvoirs et fonctions du groupe 
central, notamment sous l'angle de la revendication auto
gestionnaire qui peut émaner de couches technico-bureaucra
tiques, des "compétents" désireux d'obtenir plus de pouvoir. 

- Nous affirmons la nécessité d'un projet global, social, 
politique, affectif, constitué à partir de notre vie quoti
dienne. 
Le terme "Autonomie" peut sembler, dans certains cas, plus 
approprié, que celui d'"Autogestion" (souvent utilisé dans 
le seul cadre du lieu de travail) 

-Etudier l'Autogestion au niveau des formes de production, 
mais inséparablement l'étudier au niveau de la consommation 
et d'autres formes de vie: quartier, loisirs, régions, etc ..• 

- L'exigence de "vivre autrement", sans dissociation des 
divers aspects de notre vie, se traduit par l'affirmation 
de milliers de ruptures individu~lles, ponctuelles, locales. 

·L'impasse de ces milliers de ruptures provient de leur in
capacité à s'inscrire dans une alternative globale. Elles 
sont condamnées à la marginalisation ou à la récupération. 

- Cette impasse se traduit aussi dans la contradiction fla
grante existant entre les aspirations libertaires, auto
gast ionnaires, du mouvement social, e't la "fragilité", 1' in
capacité complète du mouvement libertaire organisé. 
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-Aujourd'hui, l'autogestion des luttes est un des axes 
importants qui permettent aux communistes libertaires et/ou 
aux communistes autogestionnaires de se démarquer des 
conceptions réformistes de l'Autogestion .•. 

- L'Autogestion des luttes nous amène à poser le problème 
·de la nécessaire liaison entre le travail de conscientisa
tion (qui se traduit dans de nombreu~es expériences locales) 
et la coordination de ces luttes, leur organisation en 
fonction de l'inéluctable affrontement avec le pouvoir 
central". ' · 

. 
Il semble que la récupération autogestionnaire par la b0ur
geoisie de gauche, amène peu à peu au niveau internatio
na~ des révolutionnaires à définir plus sérieusement ce 
çu'ils entendent par l'utilisation de ce terme~ Et pas 
seulement par l'énumération de ce que l'autogestion n'est 
pas, mais bien par des apports d'une grande qualité. 

Préciser en quoi l'autogestion ne peut être réellement 
qu'une stratégie révolutionnaire, fondamentalement liber
~aire, c'est ~e donner les moyens et les cohérences 
théoriques et pratiques qui rendent toute autre interpré
tation irrecevable. 

DES ELE~lENTS DE DEBAT 

Définir, clarifier, propager les analyses et les acquis 
qui fondent une telle démarche (autogestionnaire) c'est 
déjà mettre en porte à faux les interprétations "dévian
tes" de faits i1istoriques et économiques relative.~:..Jnt 
établies. 

C'est également donner beaucoup d'autres out :Gs c:e c:ét.at 
et de connaissance à la majorité de ceux qui sont impli
qués dans cette démarche. Il s'agit donc d'initiatives 
qui à terme ne peuvent que renforcer, par l'apport de 
cohérences convergentes, les pratiques autogestionnaires 
et leur finalité. 

0n peut rendre inacceptable aux yeux d'une petite .minorité 
le discours du réformisme sur le terrain de l'autogestion 
en désarticulant ses propos contradictoires. 

On peut le rendr~ irrecevable aux yeux de larges couches 
de gens qui luttent et qui pensent en mettant en valeur 
nos propres analyses et interrogations communistes auto
gestionnaires, en les articulant concrètement à des prati
ques. La généralisation et l'approfondissement de ces 
pratiques (bien sûr dépendantes aussi d'autres facteurs, 
mais ce n'est pas notre propos) règleraient en définitive 
le problème à la racine puisque les seuls faits objectifs 
se ramèneraient à la réalité : la pratique sociale. 

La tenue de la Conférence internationale d'études sur 
l'Autogestion est un pas important pour aboutir à la 
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définition de nos cohérences (qui ne sont bien souvent que 
potentielles). La publication d'importants dossiers sur 
le thème dans plusieurs revues européennes illustre cette 
tendance. Presque toutes les contributions à cette confé
rence ont été publiées dans le courant de l'année par les 
revues 1 taliennes "A" (n ° 74-75-76) , "Interrogations" 
(n° spécial 17-18), "Volonta" (n° spécial Jliiars 79) et 
"Autogestione" (n° 3). 

Ellês ont été aussi retraduites dans d'autres pays, notam
ment dans le cadre du dossier "Extra Autogestion" de la 
remarquable revue espagnole "Bicicleta" (N• 17-18). 

Dans la présentation faite par "Interrogations" de sa 
nouvelle formule nous relisons un extrait de leur premier 
numéro : 

"Définir ce que la revue entend comme tâche propre revient 
donc à énumérer ce qui manque en cette fin du 20è siècle 
à la pensée libertaire ( ..• ) il s'agit d'un douloureux effort 
de lucidité . Effort qui doit porter en premier lieu sur 
la vérification et le prolongement des thèses anarchistes, 
sur le rôle de l'Etat et sur la formation d'une classe 
dirigeante nouvelle, les deux phénomènes étant étro1tement 
associés. Cette mise à jour ne peut se concevoir dans des 
études parallèles portant sur les mutations sociétaires 
( .... ).Enfin, c'est la connaissance et la mise en valeur 
des forces et organisations, expériences et tentatives, 
qui, de par le monde, s'opposent à la marche vers la centra
lisation, vers la réduction des êtres humains à l'état de 
matière première (main d'oeuvre ou combattants), et refusent 
la course folle vers la puissance et le pouvoir". 

Saluons donc la qualité des textes présentés ensuite et qui 
se rattachent, efficacement, à ces exigences. Nous aurons 
l'occasion d'en publier de larges extraits dans nos publi-
cations ultérieures. · 

.-te .. 1arquons (entre autres) les articles de A. BE.-i.'i'O.LO, 
E. c;)L'.J.'.!BG ("Les raisons tie la colère") et .~1. HOOi-~ClHN, 
dont les extraits résumés suivants nous paraissent particu
lièrement clairs et -importan-4 s : 

"Au cours de la dernière décennie, on a vu s'exprimer. dans 
la théorie et la pratique sociales une "demande d'autoges
tion" qui contient cette idée subversive, la négation du 
pouvoir. A ce phénomène culturel se sont accolés des ten-ta
tives de récupération et de m.ystification qui chercl1aie•1t 
à le faire dévier de sa tendance libertaire et égalitaire. 

L'·autogestion est une méthode : la méthode d'organisa~ion 
fonctionnelle à l'auto-détermination individuelle et 
collective. Si toutes 'ses prémisses et ses implications 
sont acceptées, en extension et en profondeur, tant en ce 
qui concerne les moyens que les fins, alors cette méthode 
permet de forger un système "d'autogestion généralisée", 
qui est grosso modo synonyme de socialisme libertaire. Un 
socialisme libertaire qui ne provient pas de l'idéologie· 
anarchiste, mais qui découle d'exigences sociales et 
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d'acquisitions scientifiques nouvelles". (A. BERTOLO
La graine subversive). 

"L' autoge·stio.n., en tant que formule qui tend à se généraliser 
recouvre des·concepts différents, divergents et même opposés, 
selon le contexte politico-théorique oà elle est introduite. 
Dans les pays industriellement avancés, l'autogestion · 
apparaît comme une rupture des valeurs traditionnelles, 
hiérarchiques et autoritaires, de la société des classes. 
Mais il existe, en même temps, qu'une certiine géné~alisa
tion du discours sur l'autogestion, un très faible dévelop
pement du ~ouvement révolutionnaire de base qui doit naturel
lement porter le projet. 

L'écart entre la "mode" autogestionnaire et une base sociàle 
révolutionnaire délimite l'espace idéologique dans lequel 
coexLstent les différents modèles autogestionnaires, qui 
vont se .situer entre les deux pôles de la cogestion et 
l'autogestion généralisée. 

Cet espace de représentation contient les relations sociales 
politiques et ~conomiques, structurellement déterminées par 
l'Etat. Les différentes théories politiques qui admettent 
l'autogestion ou bien s'accomodent sans peine du centralis
me autoritaire de l'Etat, ou bien postulent son dépérisse~ent. 
Lé projet révolutionnaire anarchiste contient une autre 
·représentation de l'espace social, fondamentalement anti-éta-
tique. Il y a donc rupture, le problème c'est la révolution 
et la destruction de l'Etat. 

Dans le premier .des deux cas, où, la destruction de l'État 
n'est pas postulée, l'autogestion est l'idéologie de la 
classe techno-bureaucratique ascendante, dans les pays où 
les différentes .formes d'exploitation capitaliste coexistent 
avec les inst~t.~t~ons,de l'Etat libéral, démocratico-bour~ 
geais. 

Dans les pays où la techno-bureaucratie a unifiée ses 
intérêts de classe à travers le contrôle de l'Etat national, 
grâce à l'unification du parti et de l'Etat, il n'y a pas 
de place pour l'idéologie autogestionnaire- ie'cas de ra 
Russie - ou bien celle-ci est une expérience limitée et 
contrôlée par l'Etat, tel qu'en Yougoslavie. (E. COLOMBO 
L'espace idéQlogique de l'Autogestion). 

"L'autogestion a été très rarement explorée dans la perspec
tive de la relation entre les transformations techniques 
et leurs effets sur les formes libertaires de l'organisa
tion sociale. En ignorant cette connexion vitale, les 
théoriciens de l'autogestion se sont inconsciemment rendu 
aux préjugés technocratiques et économiques d~ capitalisme 
corporatif moderne. Ils ont interprété l'autogestion 
surtout comme "cqn;trôle ouvrier" "démocratie industrielle", 
"participation économique". Le lieu de l'autogestion a été 
vu essentiellement .dans l'usine ét son sujet dans le 
prolétariat. ( ..•. ). 

Si l'autogestion doit être opposée d'une façon significative 

~---·-· 
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à la gestion hiérarchique, il faut non seulement un nouveau 
contexte social non-hiérarchique, mais aussi une nouvelle 
technologie non-hiérarchique qui doit replacer l'usine 
comme modèle économique. 

La nouvelle technologie est déjà à la portée de la main. 
Elle existe en tant que "technologie populaire" sous la 
forme des technologies communautaires à petite échelle, 
à dimension humaine, facilement compréhensibles, basées 
sur des techniques décentralisées, biologiques, solaires, 
éoliennes. Ces technologies ne remplaceront celles qui 
sont actuellement en place sans des changements sociaux 
profonds, m~is elles portent en elles le sens de la reprise 
du contrôle populaire sur les cond i t ior.s maté.rielles de la 
vie et de la convivence. Le mouvement libertaire doit 
prendre en charge les problèmes que soulève cette technolo
gie, parce que sans une conscience libertaire·, la nouvelle . 
technologie et le mouvement qu'elles symbolisent risquent 
d'être absorbées par la société existante et sera perdue, 
peut-être irrévocablement une occasion historique". 
(~. BOOKCHIN- L'autogestion et la nouvelle technologie). 

Il est révélateur de constater les liens étroits entre 
toutes les préoccupations exprimées, par des camarades 
vivant des lieux, des histoires et des situations différen
tes les uns des autres : La nécessité de se définir - Le 
rapport de l'Autogestion à la division du travail - La 
récupération réformiste - L'apparition du groupe central 
(qùalifié de diverses manières) - La nécessité d'hypothèses 
économiques solides (y compris 1.ncluant l'aspect technolo
gique) -Ce sont des constantes que l'on retrouve dans 

·plusieurs articles - Il y a nettement, dépassement de la 
simple incantation magique, de la récitation mécanique 
d'exemples historiques connus, de la simple délimitation 
en négatif. 

Dans les nuü:éros IO et II de la revue espagnole "Tranc ision" 
l'économiste catalan l. VEaGE~ dans une étude comparative 
sur l'autogestion et la gestion démocratique met assez 
bien en relief, de son côté, les points faibles de la 
revendication autogestionnaire. Il met en lumière sa 
filiation historique et fait apparattre une nébuleuse cher
cherchant sa cohérence et annonçant des ruptures massives 
et significatives .... 

I. VERGES met justement le dbigt sur ce qui reste le point 
faible de l'Autogestion 

- La difficulté à définir la aature du système économique. 

- Par conséquent ses possibilités à règler (régulariser ?) 
les décisions d'intérêt génér~_!_(économiques et sociales). 

Pour sa part, bien entendu, TAC se porte partie prenante 
dans les débats qui cherchent à situer où, q~and, comment 
et par qui il y a autogestion. 
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Nous le relions clairement à la nécessité pour les 
comm· .. m.istes libertaires d'avancer une totalité cohérente 
à leurs certitudes· (ou doutes'!) théoriques. Nous entendons 
par là què· ·les révolutionnaires ont besoin de synthétiser 
la somme des éléments et hypothèses de leur vie, dans un 
point de repère variable et accessible aux autres : un 
projet révolutionnaire. 

L'apparition 'd'un mouvement révolutionnaire doté d'un tel 
projet passe par de profondes mutations de ses composantes 
éparses. · · · 

Il s'agit de définir théoriquement des hypothèses précises 
dans le cadre d-'attitudes et de pratiques diversifiées et 
souvent confuses. Le tout étant lié à un travail politique 
précisément destiné à relier ces dernières. 

Il faut créer les outils propres à dépasser le mortel 
dilemme marginalisation/récupération (et nortification/ 
autosatisfaction à un autre niveau). 

Il faut prendre l'initiative sur tous les plans et amorcer 
une recomposition, une adaptation du mouvem.ent révolutionai-
re. · 

Mouvement débarrassé de ses hypothèquES et fantasmes et qui 
ne fonctionnera plus comme "ghetto" ou éparpillement, mais 
comme force de· conscientisation sans complexe (d'infériorité 
ou ••• de supériorité !). 

Il faut prévoir et démolir aussi la poussée techno-bureau
cratique sur le terrain des idées, dans nos têtes. 

La démarché autogestionnaire est le fondement, le moteur et 
le but pour que chaque nouveau monde en gestation dans nos 
vies, se veuille efficace mais n'accouche pas de l'enfer. 

OUVRIER TRAVA-ILLANT POUR DES CLOUS 
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Il existe enfin en France un grand parti autogestionnaire. Que 
ces deux mots puissent difficilement être accolés si l'on entend le parti 
dans sa signification cl~ssique, cela ne fait pas de doute. Mais lorsqu'on 
saura qu'il s •· agit du PCF, la surprise est encore plus grande. Et pourtant 
c'est vrai ; c'est du moins ce qu'affirment les auteurs du livre - POUR 
UNE STRATEGIE AUTOGESTIONNAIRE, aux EDITIONS SOCIALES.- Que ce 
paradoxe ne nous etonne pas car : le parti Dia pas a etre a l'image de la 
société qu'il préconise" ! (page 186). 

Malheureusement pour le titre de ce remarquable ouvrage après sa 
lecture nous ne saurons toujours rien ni sur l'autogestion, ni sur la 
stratégie , ni même pour quoique ce soit hormi bien sur le fait que le 
parti a toujoùrs raison. 

Donnons dès l'abord le plan de ce livre pour qu'on en juge : la 
première partie nous expose les résolutions fondamentales des 22ème(1976) 
et 23ème(1979) congrès à propos desquels nous livrons cette citation, 
magnifique exemple de la logique vraisemblablement dialectique : " Le 
congrès est historique paraequ'il fixe la perspective correspondant à Za 
période historique'' (Page 40) - la deuxième partie traite des perspectives; 
celle du PCF ~tant.que l'union à la base consiste, "en s'appuyant sur Za 
base3 à l'élever" (Page 100). On appréciera comme il conv±ent la force de 
l'image. 

Enfin voici "le coeur du problème", la troisième partie, l'autoges
tion. Soumettons immédiatement à la sagacité du lecteur cette magnifique 
définition pratique : "lorsque nous nous réclamons de l'autogestion3 aela 
veut dire que notre démarche et notre stratégie sont autogestionnaire " 
(Page 97). On ne peut guère faire mieux comme définition, on en convien
dra sans peine . Mais voici, hélàs, la dernière partie ; hélàs car on ne 
se lasserait pas de méditer de si fortes pensées d'autant qu'il s'agit 
maintenant de 1 'Etat. Qu'on se ras sure immédiatement : " nous savons 
parfaitement que pour transformer la société et les ~apports sociaux~ 
l'Etat est nécessaire, il faut dona en passer par l'Etat" (Page 109). 

Après une telle présentation, est-il encore besoin d'ajouter 
quelque chose ? L'analyse d'un néant intellectuel convenant assez bien 
à notre pare~se naturelle, allons-y ! 
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- I - LES DEFINITIONS DE L'AUTOGESTION PAR LE PCF PREMIER 
PARTI AUTOGESTIONNAIRE DE FRANCE. 

C'est scientifiquement que les penseurs du PCF abordent l'au
togestion, après " un innnense effort de réflexion " (Page 20), "un 
innnense effort d'analyse" (idem) et grâce au travail des congrès qui ont 
fourni "des instruments théoriques de grande valeur" (Page 11), sans 
compter l'affirmation que "nous avons réellement mis en chantier une 
analyse scientifique" (Page 29). 

Après un tel préambule on pense bien que la définition de 
l'autogestion sera magistrale ! D'autant que les auteurs ajoutent, 
modestement, "lorsque nous parlons d'autogestion nous avons à le faire 
en toute clarté" (Page 70). 

•t,. 

Il faut malgré tout attendre la Page 88 de cette véritable 
·somme qui n'en compte pas loin de 192 pour trouver ceci :"l'autogestion 
repose sur cette idée d'assumer ensemble des responsabilités pour trai
ter des problèmes communs. Et ce partout où il y a des groupes humains 
qui ont besoin de vivre ensemble. Vivre ensemble, voilà d'ailleurs une 
excellente formule". Ainsi, pour le PCF, l'autogestion c'est vivre 
ensemble ! On voit la richesse de l'analyse scientifique ! 

Quelques pages plus loin (Pages 98-99) on trouve ceci : "l'union 
à la base, c'est ce qui fait que notre démarche est autogestionnaire 
(- - -) l'union à la base est bien le fondement principal de la demarche 
autogestionnaire car, au fond, cela signifie que les luttes sont direc
tement décidées, prises en charge et développées par les travailleurs 
eux-mêmes". Mais attention l'autogestion n'est pas seulement l'union à 
la base c'est ''1' articulation entre le mouvement populaire et le parti 
révolutionnaire qui a.pour charge de l'impulser èt de l'orienter" (Page 
143). C,omme quoi 1' autogestion c'est le parti. 

Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises car nous 
apprenons en outre que l'autogestion est avant tout une demarche (Page 
127) quoique nous savions déjà (Page 115) que "Au fond parler de demar
che· autogestionnaire, cela signifie que l'on traite d'un même mouvement 
à partir de la base ,plusieurs problèmes". Connne elle est pratique cette 
formule d'autoge~tion qui permet de parler de tout sans jamais se 
contredire ! 

. Peut-on aller plus loin dans l'aveu de sa lamentable médiocrité 
démagogique ? Mais oui, nos théoriciens du PCF n'ont peur de rien deci
dement. Car ne lit-on pas page 127 que : " le véritable projet autoges
tionnaire est celui qui trouve une bonne articulation entre 'démocratie 
directe et democratie représentative' parcequ'on a "besoin des deux". 
Pourtant quelques pages plus loin, on nous affirme que : "l'autogestion 
c'est l'epanouissement de la démocratie représentative" 1 (Page 132) 

Mais enfin c'est quoi exactement l'autogestion ? "cette notion: 
centrale de la stratégie du PCF" ? (Page 142) Le voici enfin ce "coeur 
du problème" : 

"- Pour les communistes être autogestionnaires. c'est quoi ? 
- pour nous être autogestionnaires ça ne consi.ste pas à fouetter 

la crême autogestionnaire pour améliorer la présentation du gateau. 
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Ca ne consiste pas non plus ~ injecter du spontanfisme de base pour lu
brifier la mécanique. C'est définir une stratégie, une démarche globale 
et cohérente fondée sur le mouvement populaire, sur l'intervention des 
mass.es, en posant bien le problème et en traitant toutes les di ffi cul tés 
-et elles sont nombreuses- que cela implique" (Page 141) Quand nos 
experts en autogestion jettent enfin le masque, on voit effectivement la 
richesse de l'analyse scientifique et quanà on sait que les auteurs du 
livre sont agrégés.de l'Université on ne ç;e demande plus jusqu'où peut 
~11er le mépris des masses, comme ils disent, ou la nullité de ces intel
lectuels. 

- II - L'AUTOGESTION, L'ETAT, LA HIERARCHIE. 

A partir de cette définition scientifique, abordons les pro
blèmes concrêts : il ne s'agira pas de faire des "ilots autogestionnai
res" niais il faut que l'autogestion trouve son cadre naturel (???) qui 
est aussi son cadre historique c'est à dire ... la nation avant tout 
conçue comme devant être protégée. Où peut bien se trouver l'interna
tionalisme dans cette défense des intérêts nationaux, dans cette sauve
garde de l'intégrité nationale ? 

Or comme il n'y a sans doute qu'un pas de la nation à l'Etat, 
nos auteurs le franchissent allègrement et nous ne sommes plus surpris 
d'appren~re que : " l'autogestion devra alors se rapprocher du niveau 
supérieur qu'est l'Etat ".(Page 127) Car bien entendu l'autogestion et 
l'Etat, loin d'être incompatibles sont en fait complémentaires. En effet: 
"Il n'y aura ni dépérissement ni conquête par l'intérieur mais on peut 
considérer qu'il y aura par contre investissement de l'Etat".(Page 165) 

Il faut avouer que lorsqu'on n'a pas peur d'affirmer que le 
PCF est autogestionnaire" dans l'esprit sinon dans la lettre" depuis 
la parution en 1973 du livre de Marchais, LE DEFI DEMOCRAT I UE dans 
lequel il était dit : "si l'autogestion veut dire démocratie ans l'en
treprise ~ dans les communes , dans la société,alors nous ne sommes pas 
aontre", on peut bien dire que l'Etat totalitaire est le modèle auto
gestionnaire. Et en effet, on ne peut mieux le dire que par cette for-
mule : "Dans le socialisme, ce système d'investissement de l'Etat · 
devrait se prolongèr" (Page 167). Avec l'abandon de la dictature du 
prolétariat c'est aussi la fin du rêve du dépérissement de l'Etat. 
Au moins les choses sont claires : " l'autogestion cela ne signifie 
aucunement sous estimation ou mésestimation du rôle indispensable de 
l'Etat" (Page 142). Il n'est donc pas étonnant si tout· doit passer par 
l'Etat qu'en soient rèspectées les.valeurs les plus essentielles, en 
particulier, .la hiérarchie. 

Sur ce point le tour de passe-passe démagogique du PCF, le 
parti des travailleurs, est exemplaire. On commence par nous expliquer 
que "le patronat a utilisé l'autogestion comme remise en cause de la 
hierarchie pour effrayer les cadres". Et bien entendu le PCF ne veut 
absolument pas "effrayer les cadres" ! En réalité nous explique-t-on 
"l'autogestion n'est pas, par nature (!?),porteuse de conflits au 
sein des entr~prises dans le processus d'organisation dU: travail"(Page 
129). On se demande alors bien pourquoi le parti révolutionnaire qu'est 
comme chacun sait le PCF, qui parle dans ce même opuscule de porter la 
lutte de classes à son plus haut degré,qui veut sans cesse "élever le 
niveau des luttes", place "au coeur de sa stratégie" une notion aussi 
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insipide que l'autogestion. Maiss dans un deuxième temps de cette remar
quable argumentations on associe hiérarchie et compétence car "il s'agit 
de deux notions extrèmement liées". (Page 131) Si l'on est élevé dans la 
hiérarchie des cadress c'est qu'on est plus co~pétent : regardez le PCF 
n'en est-il pas la vivante illustration ? 

Comment faire avaler ça? c'est pourtant. très simple: on est· tous 
compétent ! Chacun dans son domaine est compétent et c'est l'autogestion! 
On voit que le PCF est prêt à tout pour gagner sa clientèle électorale 
des classes moyennes car comme chacun sait et comme on nous le répéte 
dans cet opuscule : "il faut des ministres communistes". A quand le 
ministère de l'autogestion ? 

- III - DES MOTSs RIEN QUE DES MOTS ? 

Y a-t-il vraiment quelque chose à apprendre de cette 
Pratique de l'autogestion ? Certainement du moins si tout 
d'abord l'on est curieux de savoir - que le 22ème congrès 
a résolu la question de la dém~cratie ! (Page 44) - qu'il a 
fallu attendre le 23ème congrés pour affirmer que tout se 
j ou e sur 1 e s 1 ut t e s s " a v a·n c é e dé c i s ive " • ( Page s 58- 5 9 ) - que 
la formulation de la dictature du prolétariat renvoie 
"indiscutablement" à des pays "essentiellement" ruraux (Page 
37) - que les lieux d'excellence de la poussée autogestion
naire sont les lieux où les luttes pour la démocratie ont 
toute une histoire. (Page 92) - quelle est la "nature du P.S. 
et qu'il porte toute la responsabilité des échecs. (Page 112) 
- comment bien différencier une "réforme révolutionnaire" 
d'une "réforme réformiste" (Page 171-174) etc ••. etc ... 

Quant aux raisonnementss ils font honneur à nos agrégés 
de l'Université et nous avons donné quelques exemples de leurn 
tautologies et de ces formules aussi vides de sens que dog
matiques. Au hasards et au risque de lasser ou plutôt de 
faire rire, en voici un nouvel exemple (Pages103-104) 

AFFIRMATION : " ••• Ce dont il s'agit c'est de point d'appui poux> de 
nouvelles luttes de classes susceptibles d'élever la barre 
du niveau général des luttes". 

REPONSE 

:, " Mais ces positions nouvelles à ~rir qu'est-ce que 
cela peut-être concrêtanent ?" 

"C'est tout·ce qui permet d'élever le niveau des luttes ••• " 

Voilà qui est puissamment raisonné ! 

S'agit-il d'une pure et simple récupération d'un thème qui débor
dait le PCF ? Sans aucun doute. Ne s'agit-il alors que de mots ? C'est 
ce que tendrait à prouver la multitude de formules du genre : " C'est 
un problème de vocabulaire ••• " (aux pages 26~34~81~98 etc ••• ), "explici
ter les formules!!!(pages 103,107,119~121,150 etc ••• ) 
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Dans tout celà ce sont les mots qui ont tous les defauts 
oomprend pas" dit le PCF. 

"on ne nous 

Au contraire, nous, nous comprenons trop bien. Car une telle ana
lyse de la "récupération" pour n'en être pas moins vraie reste superfi
cielle. Plus grave en effet nous semble la persistance de th~mes propre
ment réactionnaires: comme le rappel de la conception nationale c'est 
à dire nationaliste, du soi disant socialisme du PCF ; le respect réaf
firmé de la hierarchie dans l'entreprise, dans la société ; le renforce
ment du parlementarisme et de la delegation de pouvoir ; l'éternité de 
l'Etat etc ... 

Mais, encore plus grave, face à une situation qu'il c~~tribue lui 
même à créer, le PCF se refugie dans le passéisme et utilise l'autoges
tion comme legitimation des aspirations les plus réactionnaires. Les 
pages 88 et 89 sont exemplaires. Pour le PCF qu'est-ce que l'autogestion 
••• c'est le solidarisme car "l'autogestion renvoie~ la solidarité ou 
aux differentes formes de solidarités". Et voici le PCF sauveur des 
régions, du folklore, des minorités ; le voici garant de la sauvegarde 
du passé. Ah ! l'heureux temps des bassins miniers en· pleine activité 
quand il y avait- et nous citons in extenso-·" des sociétés Zocales~ 
des sociétés de mineurs qui avaient une vie extraordinairement intense~ 
une grande solidarité~ une culture. Dans cette culture il y avait la 
musique~ les jeux~ le sport~ la fête qui occupaient une place considé
rable". Quel paradis perdu que l'autogestion va nous faire retrouver : 
on croit lire du Thorez ! et nous n'en somines pas loin car derri~re 
toutes ces fariboles demeure l'eternel refrain : salariés, au travail 

Apr~s " l'union du peuple de France" voici le "vivre ensemble" 
de l'autogestion. Mais qu'on ne s'y trompe pas, derri~re la fumée des 
mots et la récupération de l'Autogestion par le PCF, c'est le solida-. 
risme de l'Etat fasciste qui se dessine. 

Référence : Félix_Damette et Jacques Scheibling 
POUR UNE STRATEGIE AUTOGESTIONNAIRE 
Entretiens avec Gilbert Wasserman - Editions Sociales-1979 

NOS MAUX CROISES 
HORIZONTALEMENT A VERTIC~LEMEHT 
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ECHOS ET REFLEXIONS PEUT-ETRE ECRITS POUR L'HISTOIRE .•• 

LA LIBERTE ET L'INFORMATION 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- QUAND LA BOURGEOISIE JOUE LES AFFOLES. 

Il a suffit ciue le "CANARD ENCHAINE" révèle que l'ex-empereur 
BOKASSA aurait offert à GISCARD alors qu'il était ministre 
des finances "une plaquette de diamant de 30 carats environ" 
pour que la bourgeoisie soit tout à coup prise d'une peur 
panique fort bien simulée. Il est ainsi amusant de lire 
l'éditorial des ECHOS du 12 Octobre dernier : La France, 
poussée par un "démon intérieur" veut jeter aux orties·les 
valeurs sur lesquelles repose son bonheur, ce qui signifie 
qu'elle veut - à ce qu'il parait - "vivre dans l'opulence 
tout en travaillant moins". Voilà un refrain déjà connu et 
que la même bourgeoisie répètait déjà en 1940 par la voix 
du Maréchal PETAIN qui était son instrument de revanche 
contre les "congés payés" du Front Populaire. Aujourd'hui, 
ce sont les revendications pour les 35 Heures qui sont vis~es. 

Or, le même CANARD ENCHAINE a publié les copies des feuilles 
d'impOt de plusieurs de ces messieurs. On peut ainsi juger 
que vra!ment ils sont bien placés pour condamner ceux qui 
veulent "vivre dans l'opulence". Il faut admettre que cela 
constitue leur privilège et les bases du bonheur bien com
pris. 

Il y a pire : Les structures même du Pouvoir sont mises en 
cause ! "structures de la famille, de l'entreprise, de 
l'Etat, de la société toute entière ••• " Par qui ? par un 

·mouvement qui aurait été lancé par "quelques intellectuels 
en mal d'idées neuves", "repris et amplifié par les moyens 
de communications de masse". 

Enfin : "A la faveur d'évènements extérieurs sur lesquels 
il était impossible, faute d'un recul suffisant d'avoir une 
vision claire, on vit la personne même du Chef de l'Etat se 
trouver contestée." DIABLE ! ! 
"Sans prendre aucune des précautions qui s'imposent lorsqu' 
il s'agit A~ l'INTERET NATIONAL, les ·médias -certains . 
médias en tout cas- se ruèrent à l'assaut, trop heureux de 
pouvoir patauger dans la boue et de réaliser enfin leur 
voeu le plus secret : réussir un WATERGATE à la française." 

L'éditorialiste des ECHOS remarque que les médias en question 
sont "indifférents aux ravages qu'ils pourraient causer" et 
se lavent les mains du mal qu'ils font au pays "dans un 
moment délicat entre tous". 

Prenons donc acte que pour la bourgeoisie, c'est mettre le 
pays en danger que de critiquer l'un des siens. Les médias, 
ici mises en accusation, devraient comme au beau temps de 
VICHY "prendre les précautions qui s'imposent", c'est à dire 
faire le silence. 
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Le citoyen ~· qui l'on demande de subventionner par ses impôts 
les merveilieuses initiatives du Pouvoir en Afrique n'a pas 
à savoir de quoi il retourne. 

Les journalistes de la Télévision se sont montrés particuliè
rement discrets dans cette affaire, ils en disent encore trop. 
Quant à la pres·se, il deviendra nécessaire de lui imposer de 
nouveau la censure, ou, ce qui serait encore mieux, de suppri
mer les quelques rares publications restées libres. 

La bourgeoisie est insatiable. Sa fraction la plus dure ne fait 
que tolérer le "libéralisme" giscardien et n'a que faire du 
"consensus", déjà s'implante la nostalgie du fascisme. 

- LA COMEDIE DES COMMISSIONS D'ENQUETE. 

Pourtant ... Le Capital est bien au pouvoir et n'a pas du 
tout lieu de s'inquiéter. MITTERAND et le Parti Socialiste 
demandent que soit constituée une commission d'enquête 
parlementaire sur la politique du Pouvoir en Afrique. Ce 
serait "l'honneur du pouvoir" de l'accepter dit LE MONDE. 
Déjà les ministres concernés ont déclaré que cette commis
sion ne les génerait nullement. Le Parlement n'a pas de 
pouvoir réel et jamais une commission parlementaire d'enquê
te n'a géné le pouvoir en quoi que ce soit. 

Déjà, la séance extraordinaire consacrée à l'EMPLOI n'a été 
qu'un pétard mouillé (voir TAC n°27). Une seconde commission 
d'enquête avait été mise en place pour étudier précisément 
les problèmes de l'INFORMATION. Le.s médias sont-ils libres 
en France ? QUI dirige l'information ? Telles sont les 
questions~clés. 

En général, on sait, depuis que I-".ARX a écrit "L'Idéologie 
Allemande" que "la classe qui dispose des moyens de produc
tion matérielle dispose du même coup des moyens de la pro
duction intellectuelle". La publication des travaux de la 
commission aurait été pour les adeptes de la "Démocratie 
Française" une nouvelle occasion de montrer (comme il est 
maintenant habituel) que MARX s'était trompé une fois de 
plus. Le P.S. propose une commission sur l'Afrique alors 
qu'il sait pertinamment le sort qui est ré·servé à ce genre 
d'initiative. Il ne fait que contribuer à la mystification 
générale. 
Claude MARTIN, député R •. P. R. de PARIS a donc présenté le 
24 Septembre dernier le rapport sur "les conditions de 
l'Information publique". Les députés ont travaillé pendant 
6 mois pour que soit publié un texte de 16 lignes ! De ces 
16 lignes, voici la phrase la·plus importante : 
"L'indépendance et le pluralisme de l'information ne sont 
pas assurés, ce qui porte atteinte à l'égalité d'expression." 
C'est déjà éloquent. 
Philippe MALAUD, député droitier, membre de la commission 
a déclaré qu'il avait été fait un travail.considérable. Mais, 
."la publication des compte-rendus d'audition aurait été 
choquante car la plupart de ceux qui se sont résolus à dire 
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quelque chose de précis ne l'ont fait que sur l'assurance 
formel·le du secret qui leur a été donnée." 

Il est manifeste que les résultats des enquêtes auraient 
géné le pouvoir s'ils avaient été publiés et les députés 
ont- selon·les principes développés par les ECHOS- "pris 
les précautions qui s'imposent quand il s'agit de l'intérêt 
national". Ceci n'a rien de surprenant en soi. Ce qui cons
titue le révélateur du type de démocratie dans lequel nous 
vivons c'est Ie refus de nombre d'individus interrogés 
d'être cités publiquement. De quoi ont-ils donc eu peur ? 

Il faut savoir que la plupart de ceux qui animent les mass
rnédias sont des salariés comme les autres ou bien; s'ils 
sont haut placés, doivent leur situation à ceul{ qui ont la 
possession matérielle des *oyens d'expression •. Ainsi, il est 
difficile d'affir.mer que les journalistes sont libres. Ils 
doivent dire et écrire ce que leur impose leur employeur. 
En démocratie bourgeoise, on ne peut parler librement quand 
ce que l'on a à dire risque de déplaire au·Pouvoir ou aux 
patrons et'de'faire perdre son gagne-pain. Les propagandis
tes giscardiens sont assez mal placés pour critiquer ce qui 
se passe à l'Est à ce même sujet. 

MALAUD poursuit : "Il y a manifestement des inégalit~s dans 
les conditions d'accès aux moyens d'information : Giscardiens 
et socialistes bé.néficient incontestablement par -les faveurs 
tantôt combinées et tantôt concurrentes du pouvoir et de 
l'intelligentsia, de situations préférentielles, les commu
nistes et le R.P.R. étant cantonnés dans des rôles marginaux 
et souvent réduits~ jouer les utilités." 

1 . . 
La prépondérance est donc accordée· aux parti.s .lqui sont l'ex
pression politique de ce que GISCARD appelle le "Groupe 
Central". 
Il est significatif que -pour les députés,. la libre informa
tion ne peut être· que celle qui p~sse par les, partis politi
ques. En l'occurence, il y a quasi monopole pour les QUATRE 
formations prépondérantes au Parlement, c'est à dire ce qui 
a été nommé le PAYS LEGAL. De fait, ceux-ci constituent un 

· écr·an entre les citoyens et les problèmes réels qu'ils 
n'assument à aucun niveau, étant la plupart d'u temps compo
sés de "notables" coupés de la population. Ceci .serait le 
sujet d'un autre article ••• 

Selon MALAUD, il s • est cons ti tué un réseau "liéger mais très 
opérationnel,' parfois parallèle, à base de relations person
nelles· discrètement mais étroitement téléguidées. Il est 
normal que ceux qui n'en sont pas les bénéficiaires en 
soient ulcérés." 

La véritable liberté d'expression consisteraif donc en une 
bataille pour être bénéficiaire de ces avanta9es. Ceux qui 
ne sont pas au pouvoir affirment que cette li~erté n'existe 
pas : 

\ 
Chaque "commissaire" a ajouté des commentaires\ Il n'est 
pas étonnant que le P.R. estime, quant à lui q~e l'informa
tion est libre alors que les autres disent qu'elle ne l'est 

\ 
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pas. Au temps où le P.S. était au pouvoir, il usait large
ment des moyens d'information. Quant à MALAUD ancien ministre 
de l'Information sous MESSMER, il écartait les responsables 
qui n'étaient pas de son avis, limogeant Arthur COMTE de 
l'O.R.T.F. après avoir écrit que FRANCE CULTURE était une 
tribune "réservée en permanence au P.C. et à la G.G.T." ! 
Il·est lui même écarté, juste retour des choses. · 

Les commissaires P.S. font remarquer-que pour CHIRAC : "le 
contrôle de l'information par le pouvoir politique ne lui 
est apparu condamnable que lorsqu'il n'a plus été pr~mier 
ministre." On voit dans quelle ambiance se sont déroulés les 
débats ! 

Au delà de cette pétaudière des plus objectivement réjouis
sante, il est intéressant de savoir ce qui a transpiré des 
travaux en nous basant sur les déclarations annexes oui ont 
été publiées. ( La rédaction de T.A.C. y ajoute natu;elle
ment. ·ses commentaires. ) 

L'Elysée ~ on verra pourquoi - a refusé que son porte~parole, 
Mr HUNT vienne devant la commission. 
Les informations économiques et sociales sont "structurelle
ment" sous l'emprise quasi exclusive du pouvoir ·{co'ilt de la 
vie, chômage etc ••. ). L'appareil d'étude et de prévision 
économiqu,es est un monopole d 1 Etat ou d-'organïsmes liés à lui. 

- LE FAMEUX MONOPOLE. 

Sur 800 personnes formant le personnel de l'unedes cha.tnes 
de télévision, le président de cette chaîne lui-même n.' a ·pu 
en choisir que SEPT. Les plus importants furent directement 
imposés par le Pouvoir. Marcel JULLIAN~ premier président 
d'ANTENNE 2 a affirmé qu'on lui avait "conseillé" le choix 
de ses principaux collaborateurs. 

Outre le monopole d'Etat officiel de la Télévision et de 
Radio France, les grands moyens de diffusion sont confiés 
à la SOFIRAD (Société Financière de Radiodiffusion) à l' 
Agence HAVAS et au trust HACHETTE. 

Le rôle de la SOFIRAD consiste à gérer les participations 
de l'Etat dans 3 radios,dites "périphériques". Ses responsa
bles sont choisis (selon Jacques DOUFFIAGUES, rapporteur 
démissionnaire membre de l'U.D.F.) sur le critère de leur 
"loyauté à l'égard des ~nstitutions". Le président actuel 
est Mr Xavier GOUYOU-BEAUCHAMPS qui fut chef·de presse de 
l'Elysée après l'élection de GISCARD. 
Il est intéressant de constater comment le Pouvoir prétend 
défendre le monopole de la radio et de la télévision au 
nom de la loi alors qu'il fut le premier à la violer. L'Etat 
invoque la légalité ou la défie selon ses intérêts, le but 
étant de·conserver, soit le monopole légal, soit le monopole 
de fait, ce qui revient au même. Seuls les prétendus naïfs 
de la Gauche réformiste y voient une contradiction apparen
te. 
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La SOFIRAD possède 83% de RADIO MONTECARLO qui émet depuis 
le territoire français en toute ~uiétude alors que Mme 
BAUDRIER a publiquement admis qu il gênait les émissions de 
FRANCE INTER en certains points du pays, ce qui a obligé 
de procéder au renforcement de l'émetteur de MARSEILLE
REALTOR, avec les deniers publics. 

RADIO MONTECARLO est dirigé par Michel BASS!, ancien membre 
des services de presse de GISCARD et animateur de l'Associa
tion "bidon" dite "pour la Démocratie"créée par les giscar
diens pour organiser leur campagne des élections de Mars 
1978. Celui-ci a déclaré. sans rire devant la commission qu'il 
n'exercait "aucun droit de regard sur l'information" de sa 
station. Il ne doit même plus avoir besoin de faire son 
travail .•. 

SUD RADIO, remarquable par son contenu débile, appartient 
à l'Etat pour 70%. L'Etat ne possède par contre officielle• 
ment que 36% d'EUROPE I. L'actionnaire principal est Sylvain 
FLOIRAT qui travaille pour MATRA. Pourtant la liberté d' 
expression n'y est pas très étèndue quand on sait qu'il a 
suffit que le "persiflage" des journalistes déplaise à CHIRAC 
alors prem~er ministre pour que le directeur, Maurice SIEGEL 
soit limogé en Octobre 1974. 

Seul, R.T.L. échappe au contrOle de la SOFIRAD. GISCARD n'a 
pu, ainsi, parvenir à imposer à la direction son ami Philippe 
GRUMBACH. Le parlement luxembourgeois exerce encore ici un 
ce~tain'droit de regard. 

- ET LA PRESSE ? 

C~est l'Agence HAVAS qui régie la publicité de la p;tupart 
des journaux, pouvant ainsi desservir ceux. qui ont des vél
léités d'indépendance. Il est clair que le Pouvoir exerce 
un contrOle occulte sur l'Agence. Son P.D.G. est Mr Yves 
CANNAC ancien secrétaire adjoint de la Présidence de la 
République. Le directeur précédent, Jean MEO, actuel cons~il
ler économique de CHIRAC a été évincé au cours d'un conseil 
.d'administration réuni le 9 Mai 1978 à la demande de Raymond 
BARRE que GISCARD avait mandaté pour exiger la démission le 
mois précédent. Voilà bien l'unité de la "majorité" ••• 

Robert HERSANT, anci~n collaborateur (sous un pseudonyme) 
du journal nazi "LA GUERRE" paraissant à PARIS sous l'occu
pation a pu constituer un quasi monopole de la presse. Il 
possède le FIGARO, l'AURORE, FRANCE SOIR et de nombreux 
journaux en province. Il devait être entendu lui aussi, dé
fendant ses intérêts. Son cumul tombe, comme c'est connu, 
sous le coup d'une loi édictée à la "libération" au temps 
où les résistants s'imaginaient pouvoir instaurer une vraie 
liberté d'expression. Selon cette loi, qui n'est de nos 
jours qu'une plaisanterie, il est interdit à une même per· 
sonne d'être directeur ou directeur délégué de plus d'un 
quotidien. Ce genre de loi n'est évidemment valable que pour 
ceux qui n'ont pas partie liée avec le pouvoir ou la classe 
dominante. Or, comme il serait bien difficile à ceux qui ne 
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possèdent pas la puissance économique de diriger.p:tus~eurs 
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La loi ne fait qu'entériner une pratique courante depuis 
des années •.• 

-LES RADIOS LIBRES ••• 

Dans ce monde d'audio-visuel et de rythme effréné, il est 
vrai que bien peu ont le temps de lire les affiches si ce 
n'est sous la forme de slogans faciles et gigantesques. Et 
sous cette forme, c'est encore un matraquage. 

La vraie solution est bien celle définie par la Fédération 
des Radios Libres : " Donner la parole A ceu~ qui ne la 
prennent jamais", ce qui est naturellement le prolongement 
sous une forme adéquate des débats des comités d'Action 
de MAI 68 .• 

La récupération est déjâ en route et la rencontre interna
tionale des radios libres qui a eu lieu â LONGWY fin Septem
bre a montré qu'il existe une Association pour la Libération 
des Ondes qui s'oriente rapidement vers une radio publici
taire et capitaliste. Le monopole d'Etat est aussi prêt à 
riposter par un développement des radios FR 3 ••• 

Quant au P.S., il est entré dans le camp des "pirates" tout 
en affirmant sa fidélité au monopole : Position contradic

.toire et mystificatrice, négatif de celle du Pouvoir, 
identique quant au fond. 

Quelques remarques générales : 
Il est facile et peu onéreux d'installer une radio libre. 
Cette forme d'expression entre en droite ligne dans une 
pratique d.e lutte autogestionnaire et nous devons la 
généraliser 

ET LES AUTRES. 

Ces radios peuvent émettre en général en Fréquence Modulée 
ou en Ondes Courtes.M.A. C'est la F.M. qui est employée. 
Une .série d'enquêtes nous ont amené â la constatation que 
la F.M. est encore bien peu connue des milieux populaires 
qui, la,plupart du temps utilisent leurs transistors le 
matin essentiellement avant de partir au travail en réception• 
nant les Grandes Ondes. 
Le coftt des recepteurs â F.M. est plus élevé que les autres 
et les programmes de Radio France y ont une conception 
élitiste. France-Culture et France-Musique sont d'un assez 
haut niveau mais assez peu accessibles â la grande masse. 
·Nous avons même trouvé nombre de travailleurs qui ignorent 
jusqu'A l'existence de ces cha!nes â bien faible écoute 
(4% en moyenne, selon les statistiques). 

Quant â FRANCE INTER incontestablement de qualité au point 
de vue prise de conscience d'une certaine culture, .il est 
bien clair que ses programmes s'adressent au GROUPE CENTRAL 
giscardien. Il n'y a pas une seule émission destinée aux 
travailleurs. Même le matin très tOt, lorsque ceux-ci font 
leur toilette, prennent leur petit déjeunèr pour partir, 
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on ne s'adresse pas à eux mais aux boulangers, patissiers et 
autres charcutiers. Les 11 appels à la consonunation".dénotent 
le même état d'esprit : Salon du Prêt à porter, du meuble 
etc .•• non accessibles à la clientèle particulière. Il y a 
peu de temps un communiqué concernant les élections prudhom
males ne s'adressait qu'aux patrons. Il reste alors EUROPE I 
surtout fabriqué pour les 11 Cadres" et les débilités de 
MONTECARLO, SUD RADIO et dans un degré moindre de RTL. Là 
encore il y a des programmes destinés aux femmes qui restent 
"à la maison" avec des débats consacrés aux états d'âme-de 
ceux qui n'ont pas le souci du lendemain. On pourra bien sOr 
nous citer quelques exceptions. Nous voulons ici dégager des 
généralités montrant l'état d'esprit ••• 

- LA TELE. 

La télévision comporte des programmes de grande qualité sur
tout au niveau "ciné-club". Mais ces programmes sont toujours 
à des heures qui les interdise~t à ceux qui doivent partir 
tôt au travail. Comme par hasard, ce sont les programmes 
du samedi qui sont les plus vides. Enfin, souvent, les films 
TV donnent une certaine idée du bonheur basé sur les problè
mes essentiels de la classe bourgeoise au niveau d~ couple 
ou des besoins. Rarement les héros se livrent à un travail 
quelconque tout en vivant dans l'opulence. Quand on les voit 
travailler, ils exercent toujours des professions au dessus 
du commun, inaccessibles au tout-venant. Pendant des semaines. 
plusieurs "séries" ont livré à notre admiration des généra
tions de familles bourgeoises ou aristocratiques. Quant aux 
débats, il est bien vrai qu'ils touchent souvent des sujets 
de réflexions utiles. Par contre, le nombre exagéré des gens 
invités sur les plateaux fait qu'ils ne peuvent pas souvent 
dire beaucoup. Quand ils ont envie de parler, ils sont intel
ligemment interrompus par les questions plus ou moins débiles 
des correspondants choisis de s.v.P. 

En ce qui conèerne les débats politiques ou syndicaux, c'est 
le règne du vedettariat accompagné de la mauvaise foi des 
journalistes interviewers lorsqu'il s'agit surtout d'un por
te-parole du ·P.C.F. 

Les petits'groupes et les révolutionnaires, peuvent quelque
fois s'exprimer à la Tribune Libre de FR 3 qui passe à 18H 55, ·' 
au moment on toute la. France regarde sur une autre chatne, 
"les Chiffres et les Lettres" ••• 

- QUE. CONCLURE ? 

Les grands moyens d'expression de l'audio-visuel sont dans 
leur majorité entre les mains de l'Etat qui exerce un contrO
le sérieux ·aussi sur la presse. Il est évident que la bour'l'" 
geoisie occupe l'Etat et se sert de lui pour avoir en main 
les véhicules de son idéologie, de ses manières de pensée, 
jusqu'ici, MARX a raison. 

Le P.S. et la Gauche procèdent de cette logique. Ils sont, 
disent-ils, contre .la main-mise de la bourgeoisie sur 
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l'information mais restent partisans du monopole de la r~dio
têlêvision. Quand ils auront pris le Pouvoir, ils se servi
ront eux-mêmes des mêmes moyens d ·'expression qui se trouvent 
entre les mains de l'Etat puisqu'à/. la plàèe de la bQurqeoisie, 
pensent-ils, ils occuperont l'ETAT.· Dès 'lors ·ce q~i êtait 
mauvais auparavant deviendra bon.pàr les_rttêmes moyeqs..;-.:. 

~J'~~' ..... 
Outre qu'il faut faire remarquer que·nombr~·de moyens de dif
,fusion resteront entre les mains de la bourgeoisie,· nous 
pensons, quant à nous, que les mêmes·càus~s:p:r:oduisent les 
mêmes effets. Quelle garantie avons nous que MITTERAND ne se 
conduira pas comme GISCARD ? Surtout si nous nous souvenons 
de~ suspensions de journaux lorsqu'il était ministre de l'In
·_térieur·. MITTERA~ ou un autre sera l'Etat, le même ••• 

Ce que MARX n'avait pas prévu se produit - le problême des 
moyens d'information est un exemple - l'Etat prendra de plus 
en plus une vie propre, une autonomie et ce sont les membres 
de son appareil qui nous condïtionneront, qui nous condition
nent déjà au travers de GISCARD. C'est si vrai que la fraction 
la plus dure du CAPITAL tente maintenant de combattre son 
emprise (c,::f: certaines m:es.ures proposées par le R.P.R.) 

Même, s' ik .. existe des contradictions, le Capital et 1 'Etat 
sont bien, dans tous les cas les deux ennemis de l'expression 
libre. · 

Les solutions autogestionnaires doivent être trouvées en ce 
domaine comme dans les· autres. 

,, 
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.OU TAC AU TAC ••. DU TAC AU TAC ... DU TAC AU TAC ... OU TAC AU TAC. 

L'empereur BOKASSA 1er porté au pouvoir par la France n'a pas été 
sage. Il a tué des enfants et pas assez disc1ètement. Il a été puni. On 
lui a enlevé le Pouvoir. Autour de cet événement se déroule toute une 
bouffonnerie. 

Jean BEDEL BOKASSA admirait beaucoup NAPOLEON. On lui a offert un 
sacre digne de lui, payé avec les deniers de l'Etat français, dont une 
partie par les soins de la Banque Française du Commerce Extérieur dont 
Mr François GISCARD D'ESTAING, cousin du président est le responsable. 
Robert GALLEY, ministre de la Coopération ne tarissait pas d'éloges sur 
la beauté de ce sacre, le comparant au jubilé de la reine d'Angleterre. 
Tous les dignitaires de l'Etat embrassaient BOKASSA comme du bon pain, 
lui écrivant affectueusement et recevant de lui des cadeaux, dont les 
fameux diamants de triste mémoire .•. Pourquoi s'en étonner naïvement? 

BOKASSA a dissipé une fortune fabuleuse .. On apprend chaque jour 
quelque exaction nouvelle de son règne. On aurait découvert qu'il mangeait 
de la chair itutua.Ï.ut:: ••• ë::, selon lm text"' ùu nouveau pouvoir mis en place 
par les paras, "il se livrait à ces repas macabres dans la sollitude de 
certains réduits de son palais"·. Ce à quoi, BOKASSA répond qu'il parta
geait ses repas cannibalesques avec son entourage et ses visiteurs de 
marque. Les tenants de l'Etat français en ont-ils mangé ? Terrible ques
tion ! Un lecteur du MONDE qui voit dans ces accusations des marques de 
racismes à f'égard de tous les africains remarque fort justement : " On 
oublie facilement que la civilisationjudéo-chrétienne dont on se récla
me a pour valeur spirituelle essentielle, le CANNIBALISME: "Ceci est mon 
sang, Ceci est ma chair". 

On pourrait ajouter que les chrétiens sont encore plus fort que 
BOKASSA puisqu'ils mangent leur ûiEù. Ils sont, en quelque sorte des 
DEOPHAGES. , 

BOKASSA n'était donc pas si ridicule que celà et pas tellement 
anormal. Catte caricature n'est que le miroir qui réfléchit le ridicule 
de tout.Pbuvoir, de Tout Etat quel qu'il soit. Pas plus ridicule que nos 
hommes. d'Etat qui saluent la foule dans les défilés à la manière des 
bouffons. Robert GALLEY avait raison, si le sacre de BOKASSA a été ridi
cule, nos cérémonies "européennes" le sont autant. 

Hi§toire de rire : TAC propose à ses lecteurs d'adresser des lettres 
à Jacques CHANCEL de France-Inter pour qu'il rediffuse la radioscopie 
mémorable qu'il fit en son temps du parent de GISCARD. 

§ § § 

Le Président CARTER n'est pas mal non plus dans le doma1ne de la 
gaudriole. Il éprouve souvent l'envie de raconter ses secrets intimes. 
Au cours de l'un de ses derniers voyagfs au JAPON, il s'est publiquement 
défendu d'avoir été amoureux d'une autre femme que la sienne et aussi 
d'avoir des préjugés racistes en matière dexuelle. Cette dernière idée 
fut exposée avec tant de fougue qu'il se tourna vers sa femme pour 
déclarer : "Je ne di~ pa~~~~~ pârce que j'ai l'intention de te quitter 
Rosalyn .•• "- Bel exemple de famille Lourgeoise unie. Quant à nous, 
rappelons que même les négriers n'avaient-parait-il-pas de préjugés ra
cistes en matière sexuelle ••• 

§ § § 

Le Pouvoir et la bourgeoisie, c'est bien connu, sont partisans de 
l'émancipation complète de la femme et le prouvent en montant en épingle 
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la promotion sociale des femmes policiers, juges etc ••• La femme partie 
prenante dans la répression exercée par l'Etat, quel idéal ! Cet idéal a 
inspiré à Alain PEYREFITTE, garde des sceaux des phrases sublimes : 

·Parlant le 24 Septembre devant les magistrats de la Cour d'Appel 
de NIMES, il s'est écrié à propos de la féminisation du corps judiciaire 
" C'est une donnée dont il ne faut pas sous-estimer la dimension symboli
que. L'image que se font nos concitoyens du magistrat va devoir se modi
fier. La justice ne sera plus identifiée au père, symbole de l'Ordre, 
de l'Autorité, mais à la mère, à ,l'épouse ou à la fille. Ce sera un boule-
versement des mentalités ••• " Sans commentaires... · 

§ § § 

"Ca y est, nous l'avons vu, nous l'avons toucl).é du regard !"disent les 
cathos pratiquants (selon J .PREVERT) lors. des divers voyages'.de. JEAN PAUL 
II. Chacun s'émerveille de ses moindres paroles, de ses moind'res gestes. 

··Le coup qui consiste à embrasser le sol du pay~ où.il atterrit est remar
quable. 

Quant à ses propos (voir son voyage aux U.S.A.) ils. ne :sont que condam• 
nations de l'avortement, de la contraceptiqn, du mariage des prêtres, de 
l'homosexualité, du divorce ..• 
. Ces gens qui font voeu de célibat et prétendent ne jamais faire 1 'amour 

sont obsédés par les histoires de cul ! Ils entendent dbrtner· des· conseils, 
voire d'es ordres. ' 

' '• 
Il a été dit, il y a bien longtemps, que si l'Eglise'avait consacré 

autant d'énergie à combattre pour la Justice Socialé cfu' elle en a mis 
à lutter contre le sexe, il y a longtemps qu'il n'y aura'it plus besoin 
de faire ·la. Révolution. · 

Précisément; en matière de justice sociale : Le p'erf:!onnel. du VATICAN 
vient d'écrire au Pape pour signaler que son ·pouvoir dtadhat ~ diminué 
de moitié en 10 ans. . . . . . 
·, Le VATICAN compte 3.000 salariés et moins d'un tiers apP.ar~iennent au 
clergé. Les autres ont charge de famille et n'ont pas cie'~Ytidicàt. Les 
traitements oscillent entre 2.000 et 3.000Frs français àvéc un salaire 
de base inchangé depuis 1969. Les allocations familiales so~t de 90 Frs 
par enfants, ce qui est assez amusant de la part,des défertseurs de la 

·famille. En même temps, nous apprenons que le Pape se fait 'construire· 
une piscine à sa résidence d'été tandis qu'il n 1 a été dolJ,né aUcune répon
se aux revendications de salaires, Selon la soci~t~·cùLLIGAN qùi fabrique 
de l'eau douce, le bassin a 18m de long sur 7,5 de large, sa profondeur 
varie de 1 à 3m et il est longé d'un tremplin. Le tout est recouvert d'un 
dôme de ciment avec de grandes baies vitrées coulissantes. Il parait que 
JEAN PAUL II doit nager sur le dos pour préserver sa colônne vertébrale. 

§ § § 

Selon l'ASSOCIATED PRESS, l'archevêque d'HO CHI MINH-VILLE dément 
les rumeurs selon lesquelles la Sainte Vierge 'serait àpparue et aurait 
demandé aux catholiques de quitter le Viet-Nam. D' aprè·s TELERAMA du 
4 Juillet, à propos des réfugiés sur l'ile de POULO-BIDONG.: "A 95%, il 
rèvent de 1 'Amérique et de 1 'Australie ... Main-d 1 oeuvre idéàle ~ motivée, 
qui sera sans problème. Ils ne pourront se perme~tre de revendiquer, de 
faire grève ••• "- Ce qui, entre nous, ne va pas ies changer beaucoup !!! 

§ § § 
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L'armée s'est livrée en Bourgogne-Franche-comté à un exercice dit 
"sur terrain libre" du 2 au 6 Octobre. De nombreuses organisations ont 
protesté contre le caractère choquant de- ces manoeuvres qui coûtent cher 
alors qu'il est fait appel aux économies d'énergie. Une information pas
sée à peu près inaperçue nous a semblé des plus réjouissantes : Quatre 
individus, dans la nuit du 2 au 3 Octobre se sont fait remettre un fusil 
mitrailleur et 2 pistolets mitrailleurs par 2 militaires participants 
aux manoeuvres. 

§ § § 

EN VRAC, quelques échos qui vont intéresser ceux qui sont. au SMIC ou qui 
touchent ou non l'allocation de chomage : D'après le CANARD, GISCARD 
déclare pour 1978 : 1.055.523 Frs. Selon LE MATIN, on accorde 24% de 
crédits supplémentaires à l'Elysée pour frais de réception ••• 

A la vente WILDENSTEIN à MONACO, un petit meuble d'encoignure Louis XV 
a atteint aux enchères la somme de 7.600.000Frs. 

Une ironie du sort a voulu qu'un déjeuner offert à MATIGNON le r6 
Octobre ait fait trois victimes : Mr CEYRAC, président du CNPF, HUA 
GUOFENG, 1er ministre chinois et Mr BARRE LUI MEME qu'on a hospitalisé 
et qui, selon ses médecins doit accepter une hygiène alimentaire rigou
reuse et perdre du poids. Suggérons à CEYRAC et BARRE de vivre avec le 
SMIC et à HUA GUOFENG d'adopter le régime des paysans chinois ••• 

§ § § 

Selon la presse, les commissaires de police réunis en congrès se sont 
interrogés sur leur rôle. Ouf ••• Il était temps ••• 

§ § § 

Selon le courant MAUROIS du P.S., il faut reconnaître les "nouveaux 
fronts de lutte sans "modifier ou même altérer la démarche fondamentale". 
Voilà, dit avec tact,mais bien affirmé, que l'on va seulement se servir 
des luttes autogestionnaires dans un but récupérateur. 

§ § § 

Les bourgeois ont peur !! Un lecteur des ECHOS (numéro du 4 Octobre) 
est inquiet de ce que les amendes seront modulées en fonction des reve
nus du contrevenant. Ce digne citoyen en conclut qu'il faudra, si l'on 
ne veut pas payer l'amende la plus chère se promener avec sa feuille 
d'impôts. ( Pour les salariés qui n'ont pas le moyen de camoufler quoi 
que ce soit, la feuille de paye suffira NDLR). Puis ce lecteur se demande 
où s'arrêtera-t-on en ce domaine, imaginant une cour d'assise où le 
président rendant le verdict dirait : Vous gagnez 20.000Frs par mois, 
vous êtes condamné à mort, IO.OOOFrs, à la réclusion, le SMIC, vous êtes 
acquitté. Les petits bourgeois sont tellement cons qu'ils ne voient pas 
que GISCARD veut les sauver ••• TAG propose qu'on ne s'arrête pas en 
chemin et qu'on transporte sa feuille de paye ou d'impôts pour acheter 
la BOUFFE; Ainsi, le beefsteak verrait son prix modulé en fonction des 
revenus. Voilà l'AVENIR ! 

§ § § 

Lorsqu'un salarié revendique trop, en un mot représente un danger pour 
le patron, il suffit souvent pour le calmer de le nommer contre-maître. 
C'est du moins la tactique employée par ceux qui savent que le pouvoir 
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corrompt selon le vieil adage anarchiste. GISCARD q\d · Ç<?Jln~i't · iél·musique 
vient ainsi de nommer au Conseil Economique et Social, .jè~~.jacgu~s 

.DELARUE, 1 'un .des animateurs lors des élections étirôpé~rin~s.,~è la ,liste 
EUROPE ECOLOGIE. . . . ~' .. .. 

§ § § 

Le 2 Octobre, le ministre de l'Environnement a installé le conseil 
d'administration de la FONDATION DE LA NATURE. En son sein se trouvent 
5 dirigeants de grandes entreprises. La récupération de .1 '.écologie est 

( . . .• ' 
en bonne voie ••• 

§ § § 

CHAMPlONNAT DU MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 
A ma gauche, le tenant du titre : Michel Bernièr, chaudronnier à la 
RATP, 3.800 F salaire net, primes et treizième mois intégré. 
A ma droite, le challenger : Valery Giscard d'Estaing.· 
Vas y Giscard, tu ne m<fnques pas de souffle !. 

A MA DROITE 

A MA GAUCHE 


