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Edito 

Les augures de l'Association des Instituts Européens de Conjoncture prédisent encore une aggra
vation de la "crise" économique dans la période à venir. 

Notons que les experts (des profs de Paris XIII qui viennent de sortir une étude pmposant des 
remèdes favorables aux possédants) qualifient la situation actuelle de "transition douloureuse du capita
lisme vers des structures différentes". Quant au Conseil National du Patronat Français, ses notes dites 
de "conjoncture" restent assez optimistes: l'expansion se poursuit; aucune amorce de rç/~ntissemrmt 
industriel significative... .. · · · 

De quoi nous plaignons-nous? 
Un livre intitulé "Paroles de Patrons" nous indique que ceux-ci ne sont pas malheureux. Ils sont 

pour la plupart "biens dans leur peau" et agacés tout juste de constater que leurs contemporains ne 
comprennent pas qu 'ilss'occupent d'eux! Les ingrats! 

L'INSEE enregistre pour l'industrie française (son rapport de mài 1980) des résultats brillants en 
1979. La "reconversion" indique une reprise générale des investissements. Cette politique constitue la 
direction générale de /'écon,omie capitaliste française. La "croissance~ après avoir été soutenue par la 
consommation des ménâges, l'est maintenant par l'investissement qui prend ainsi le relais de la consommation. 

Mais, n'est-ce pas ?, la consommation des ménages n'a pas d'importance en soi, pensent ces 
défenseurs de la famille. 

1979 s'est soldée pa,r une accélération des prix sous /'tf[et de la politique de "liberté" du Pouvoir 
d'où un ralentissement du pouvoir d'achat des salaires bruts qui atteint son maximum en ce premier 
semestre 1980 avec une inflation de 6,9 %. 

Les prix à la consommation ont augmenté de /3,9 % en un an. M. Mon01y, ministre de l'Economie 
appelle cela la "logique d'une économie de responsabilité et de liberté". 

C'est cette liberté là, la leur, qu'ils veulent que l'on défende. 

Le rapport qu'Edmond Maire a·présenté à Giscard a montré qu'un salarié sur 4 gagne moins de 
3000 F par mois. Mieux: l'une des quatre études prospectives du VIIr Plan ("La Société Française et la 
Technologie") remet en cause un progrès social égalitaire, centre des promesses démagogiquesgiscardiennes. 
Il faudrait accepter pour l'avenir une société coupée en deux car la technicisation de l'industrie accentue 
la différenciation de l'étoffe industrielle et met l'accent sur "les capacités intellectuelles des individus". 
On séparerait donc les cons et les intelligents, ces derniers étant membres du secteur ultra-technicisé et 
les premiers travaillant encore dans un secteur traditionnel, si touttfois ils ont un emploi. 

Sur la même lancée, Jacques Lacaillon, prof à Paris I voit ainsi la fln de la "crise" (La Croix 
du 3014180): 

((Dans une économie ouverte sur l'extérieur, soumise à la concu"ence des pays neufs à bas salaires, 
(nous y voilà! NDLR) nous sommes contraints d'opter pour des activités à haut niveau technolo
gique très productives et exigeant une main d'œuvre elle-même hautement qualifiée. Il n'y a plus 
guère de place pour les activités traditionnelles à base de main d'œuvre sans qualification et à 
bas salaires ... >> 
Le chômage a encore augmenté: en un an (avril 79 à avril 80) de 7 à 8 %. On prévoit en France 

3 millions de sans-emploi en 1985. 
Le principe de /'Egalité, partie intégrante de la devise républicaine, se traduit ainsi: 2% de foyers 

ayant les revenus les plus élevés et possédant 16 % de la fortune française tandis que 30 % des moins 
payés ne disposent que de 12,4% du total de la richesse du pays. 

Dès maintenant, la France est coupée en 3 (nous parlons évidemment des salariés): 
- Les secteurs sans chômage: public et économiques en expansion (nucléaire, i'lformatique, électronique .. .) 
- Les secteursfragiles dits traditionnels considérés comme dépassés par la grandebourgeoisie: campagnes, 
sidérurgie, bâtiment, textile ... 
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-Les exclus: chômeurs, temporaires, émigrés, :r âge sal)s\ress,ource~, ·etc. ~ . ~ · 
Où le bât blesse, c'est que la grande majorité de là bourgeoisie française est investie dans le secteur 

"traditionnel" et qu'il faut à tout prix le maintenir, d'abord pour fournir une reproduction du personnel 
de l'Etat, pour maintenir un équilibre dit "social",rempart del'ordre:n,éct:_s~aire à la grande bourgeoisie, 
enjin:ptlUf sauvegarder un minimum de produits dé consommation. ''·': '. ~ ~ 

~ Ce maintien constitue la cl if de vou te de la politique de Giscard, le Groupe Central, le 'Juste millieu ·: 
Aussi, l'Etat intervient directement dans l'économie à coup de subventions de fonctionnement. 

Cela durera-t-il? 
Périodiquement, le grand patronat manifeste sa mauvaise humeur accusant cette politique d'être 

à la source de l'i'lflation qui doit atteindre cette année 14 %. Les industriels prétendent qu'ils ne peuvent 
maintenir leurs prix parce qu'ils ont trop de charges, charges qui servent à l'Etat pour ses subventions ... 

Mais comme on a aussi besoin de cette petite bourgeoisie traditionnelle, on ne sait que faire sinon 
souhaiter une certaine modération qui ménage les intérêts des uns et des autres. 

Tel est le tableau actuel de la société française ... Il faut aussi y ajouter les multiples scandales ... 

CommP il est d'usage, d'aucuns voient dans les prochaines élections présidentielles la solution à 
tous les maux. Les illusions sont tenaces et les media se gargarisent sur les rivalités politiciennes. Cela est 
vain. Le 'Juste milieu" triomphera. GISCARD restera. 

Pion sur l'échiquier européen, il doit favoriser un certain neutralisme afin de sauvegarder la petite 
bourgeoisiefrançaiseface aux grands monopoles. Il s'est donc rendu à Varsovie voir BrEjnev ... Pompidou 
l'avait fait avant lui: gagnant ainsi la neutralité du PCF au second tour. 

Il nya donc plus d'Union de la Gauche et plus de possibilité d'une solution électorale. Il ny en 
avait jamais eu, de toutes manières. 

Face à la situation intolérable pour les exclus et les exploités, la solution. se pose donc en termes 
de lutte directe violente ou non. 

Il sera vrai que Gauche ou Droite c'est "bonnet blanc et blanc bonnet". Avec Giscard, pas d'équi
voque. Nous sommes de ceux qui estiment que la droite au pouvoir peut aussi bien céder que la Gauche, 
face à une lutte de classe résolue. 

Parallèlement à l'impuissance de la Gauche réjonniste, c'est le vide à l'extrême Gauche: palabres, 
scissions ou souhait de se mettre à la remorque d'un hypothétique gouvernement PC-PS que réclament 
les qffiches trotskystes! Les "modèles" sont tous morts: plus d'Euro-communisme, le modèle suédois 
s'est effondré dans'les co'lf/its de classe d'avril et mai derniers, l'URSS, c'est le goulag, Cuba, le mythe 
de Fidel en a pris un coup dans la cour de l'Ambassade du Pérou de la Havane. Quant à la Chine, soit-disant 
bastion anti-impérialiste, elle fait alliance avec les USA, et même avec le régime fasciste d'Argentine ... 

Après les luttes étudiantes de ces dernières semaines, on attend vainement encore une riposte 
ouvrière. MaiS:Ies syndicats désunis se contentent des grèves à la petite semaine qui ne font que canaliser 
les mécontentements. 

Un sondage de "Public S.A." réalisé pour "Paris-Match" révèle que 51 % des français croient à 
un nouveau Mai 68. 

//faut se préparer à la lùtte. INVENTER desfomes nouvelles. 
Ou alors, les désespoirs contribueront à une recrndescence du terrorisme ou à des solutions marginales. 
M. Peyrtffite et l'Etat français préparent dès maintenant la répression tous azimuts. 

Pour que les luttes ouvrières se coordonnent et reyoignent les autres secteurs de la contestation, le 
regroupement des révolutionnaires autogestionnaires est plus que jamais nécessaire. li se prépare. 

TAC 
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Crise du monde agricole 
... Crise des mondes agricoles 

Les moyens d'information reparlent régulièrement de la crise 
du monde agricole, faisant référence le plus souvent aux difficul
tés des produits agricoles français à trouver des débouchés suffi
samment valorisés dans le cadre de la CEE ou même au niveau mondial. 
Cette crise concernerait donc un monde agricole homogène aux tech
niques modernisées et dont les prix ne suivraient pas la hausse 
du coût de la vie. Tous les ans on apprend que la baisse du pou
voir d'achat des exploitants agricoles a été de 2, 3 ou voire 4% 
et que le gouvernement intervient pour maintenir artificiellement 
ce dernier. Or indépendamment du fait que ce type d'argumentation 
est insuffisant et malhonnête (le pouvoir d'achat baisse réelle
ment et le gouvernement n'intervient pas, ou bien ce dernier in
tervient, le pouvoir d'achat est maintenu , mais on ne sait pas 
dans quelles proportions réelles et on voit déjà se profiler un 
puissant chantage électoral à l'horizon ... ), il nous semble aussi 
qu'on ne peut parler que de crises au pluriel de mondes agricoles 
totalement différents, aux intérêts très contradictoires. 

CRIS[ DE L'AGRICULTURE "f.VANCEE". 

Cette crise concerne toutes les exploitations engagées dans le 
cercle vicieux de la monoculture agro-chimique à haut rendement. 
C'est un monde ou le suréquipement et la modernisation poussent 
continuellement à amortir puis changer le matériel et à augmenter 
le rendement. Les prix augmentent moins vite que les hausses de 
rendement et la nécessité d'amortir l'équipement sur des laps de 
temps plus court. ·ce qui signifierait déjà que le simple maintien 
du pouvoir d'achat nécessiterait une augmentation linéaire dès 
rendements. Si l'on ajoute à ceci les éléments de ces dix derniè
res années ; à savoir l'augmentation du coût de l'énergie (dont 
ce type d'agriculture est friande), les difficultés à trouver des 
débouchés aux surplus ainsi créés et tous les problèmes liés à 
l'épuisement des terres et à l'augmentation continue du noffibre 
de salariés agricoles (dont un pourcentage de plus en plus qua
lifié), on découvre effectivement un problème structurel grave 
qui n'a pas de solution à long terme, mais peut encore se donner 
des solutions partielles dans l'immédiat. 

L'endettement auprès du Crédit Agricole tant décrié en est 
une. Il est évident en effet que cet endettement traduit la pos
sibilité de consilier l'existence d'une situation de fait nouvel
le (contrôle étatique des terres agricoles rentables) tout en 
maintenant l'ancien cadre juridique dépassé (exploitants légale
ment propriétaires de leurs terres). Mais cet endettement, au 
prix d'une mutation mentale achevée, peut se prolonger pendant 
des siècles du moment qu'il dégage suffisamment d'espaces de sur
vie financière à la vie "privée" de l'exploitant agricole. 
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Le même raisonnement est valable pour le contrôle amont (outillage, 
engrais chimique, etc.)et aval (distribution, industrie agro-alimen
taire) • Cette dépendance ne paraissait incongrue que dans le cadre 
d'une société rurale autarcique ayant son modèle culturel adéquat. 
Dans le cadre d'une modernisation, cette dépendance n'est pas rele
vable : la monoculture s'inscrit dans une chaine dont la production 
n'est qu'un maillon. Simplement, au contraire de ce qui a été affir
mé souvent, il n'y a là aucun trait de prolétarisatién de la pay
sannerie (sous-entendu : donc d'alliance objective avec la classe 
ouvrière). Bien au contraire, cette évolution se poursuivra au 
prix d'une grande concentration des terres (remembrement)donc d' 
une diminution du nombre des exploitants et d'une augmentation du 
nombre des ouvriers agricoles. En fait de prolétarisation, cette 
concentration annonce une situation agro-industrielle où les ex
ploitants seront des patrons du style PME de la pire espèce, dou
blées dans le meilleur des cas d'une idéologie de la compétence 
que nous connaissons bien •.• 

Quant au maintien "politique" du niveau des prix (négocia
tions, budget de soutien) ou "technique" (destruction des surplus) 
il n'est qu'un élément de plus révélant la profonde unité d'inté
r~ts de ce monde agricole là et du système en place ( dans sa 
tendance actuelle ou dans une nuance chiraquienne plus protection
niste). 

Pour ce qui est des problèmes écologiques, on n'y peut trou
ver place dans une telle fuite en avant, soyons sérieux ! 
Les quelques exploitants qui en tiennent compte ou qui développent 
une vision différente font figure .de marginaux et ne peuvent sur
vivre que dans des créneaux spécifique (ex : produits biologiques 
de luxe) admis institutionnellement. 

CRISE DE L'AGRICULTURE "ARCHAIQUE" 

Elle concerne des ensembles ruraux à polyculture éparpillée, à 
rendements plus faibles ne correspondant pas aux critères compé
titifs. Elle touche souvent des zones agricoles pauvres ou ayant 
trouvés des limites à la mécanisation du fait de la géographie 
(moyenne montagne). Le shéma autarcique pré-capitaliste s'est 
complété au fil des siècles d'une nécéssité accrue de dégager un 
surplus commercialisable (transformable en argent pour intégrer 
dans le circuit les éléments alimentaires artisanaux ou manufac
turés lui faisant défaut). C'est la nécéssité d'augmenter sans 
cesse ce surplus qui a été à l'origine de la mécanisation de l' 
agriculture. Cette phase s'achevant, le système a placé la barre 
plus haut en faisant de ce surplus l'activité socia,J.ement et ex
clusivement reconnue de la fonction paysanne, la plaçant en compé
tition à une échelle nationale recouvrant ou niant l'échelle lo
cale ou régionale impartie jusque là. Tout un monde s'écroulait. 
Il s'agissait en fait d'une division accrue du travail par régions 
entières. Chacune des régions à monoculture se plaçant en compé
tition avec une des activités de la polyculture de ces régions,. 
il est évident qu'elles n'avaient aucune chance. 
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Dans le cas le plus fréquent , cette crise agricole là traduit l' 
impossibilité de remplacer la polyculture par quelque culture uni
que "rentable" que ce soit. On assiste donc à une liquidation pure 
et simple de zones entières au profit de fonctions non agricoles 
(tourisme, chasses, terrains militaires). Prenons l'exemple d'une 
zone méditerranéenne de polyculture traditionnelle équilibrée : 
moutons, cerises et oignons. En "spécialisant" dans l'ordre l' 

.Angleterre, l'Italie et la Bourgogne (ou l'Espagne) à ces 3 produc
tions, la dernière phase "structurelle" d'aménagement du monde a
gricole (après les phases techniques et financières) voue impitoya
blement cette zone aux activités non agricoles énoncées plus haut. 
L'impossibilité financière de maintenir la rentabilité avec ces 
zones (produits moins chers) entraîne la disparition des exploita
tions. Ce phénomène est accéléré par l'intervention active des 
remplacements : le prix touristique des terrains sera plus élevé 
que son prix agricole, incitant à vendre. L'Etat favorise les dé
parts (rentes viagères de départ). Les réseaux de distribution 
disparaissent purement et simplement:. Les industries agro-alimen
taires s'installent ailleurs ••. Le tissus économique devenant 
si épars que la totalité de l'infrastructure "amont"(artisans, 
outillages, marchands) disparait à son tour ou se tourne vers les 
nouvelles activités. 
La nécessité de maintenir un minimum de population indigène comme 
"jardiniers de la nature" amène donc un pourcentage très réduit 
de la population agricole d'origine à un rôle totalement dépendant 
et peu important • 
La meilleure 9arantie étant de la maintenir en assistance conti
.nuelle (subventions diverses) ·dans ses "réserves". Dans cette· 
2ème crise totalement différente de la 1ère, il n'y a pas d'éché
ances ou de solutions même partielles dans le système : il y a 
volonté politique délibérées {Plan Mansholt, Aménagement du terri
toire~ d'élimination. Là aussi, l'Etat devient le propriétaire 
réel (formellement ou non) de la terre et de l'espace rural (urba
nisation, voire bétonisation de ce dernier). Seules les nécessités 
touristiques imposent des préoecupations de sauvegarde écologiques: 
c'est l'alibi "folklore" ou "nature vierge et pure•. Souvent la 
modernisation relative est un facteur supplémentaire de dégrada
tion du support biologique (car non ad~pté) - exemple : l'exten
sion des troupeaux en montagne accélère le surpaturage et l'éro
sion des sols. 

Les exploitants agricoles de ces zones sont d'ores et déjà 
d'une moyenne d'âge élevée. Ils sont encore trop nombreux, mais 
le temps aura donc vite fait d'en éponger le surplus. 
La prolétarisation de ces exploitants agricoles est·un fait : En 
quittant l'exploitation, ils deviennent salariés. La réaction est 
éparse et très passive. Il s'agit en fait d'un désarroi lucide 
où la notion de"perspectives révolutionnaires dans les campagnes• 
a peu de place. Mais s'il est vrai que dans ces zones l'individua
lisme paysan (relativement récent d'ailleurs) reste une constante 
suicidaire jusqu'au bout, il n'en est pas moins vrai que la prise 
de conscience culturelle aboutit toujours à des préoccupations 
''positives". 
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La mémoire d'équilibres conviviaux égalitaristes, humains débouche 
sur une nostalgie qui s'investit rapidement sur un désir autoges
tionnaire anti-étatique confus. Les nécessité~ écologiques sont 
aussi plus clairement définies et comprises, car traditionnellement 
intégrées. 

Cette crise de l'agriculture met bien en évidence le rôle que 
joue l'Etat actuellement, rôle accru malgré les dénégations minis
térielles et présidentielles. Rôle contradictoire car l'Etat qui 
agit comme organe de groupe sociaux "assistés" vient se substituer 
au jeu de l'économie libérale que prône cet Etat occupé par les 
bourgeois libéraux. 

Politiquement il s'agit de soutenir le développement du 
GROUPE CENTRAL, les exploitations agricoles occupant la même place 
sociale que les PME. 

Economiquement aussi les exploitations agricoles comme les PME 
ne sont que des maillons d'une chaine de production qui peut fort 
bien être contrôlée par un monopole multinational. 

Aussi contrairement à ce que croit la gauche, la moyenne et 
petite bourgeoisie française peut se maintenir, consolider son rôle 
économique et imposer son régime politique en s'intégrant au fonc
tionnement du grand capitalisme. Mais alors que la bourgeoisie 
boutiquière se renouvelle~ la "mise à niveau" de la campagne si elle 
aboutit au partage de l'espace entre des exploitations agricoles 
"rentables" et de nouvelles activités monopolistes (tourisme -
immobilier - ) condamne à mort sans succession les petites exploi
tations • 

C'est là qu'il y a prolétarisation, mais seulement des petits 
paysans qui doivent devenir salariés. La lutte de classe existe à 
la campagne mais elle est occultée par la gauche et le régime des 
notables. 

Le PCF défend en théorie les petits exploitants et en regroupe 
certains. Mais cette défense n'est pas liée à la lutte de classe, 
elle n'est qu'électorale. La seule jonction avec les ouvriers se 
fait dans le militantisme au sein du parti, porteur unique de la 
solution globale. Et le PC (comme le PS). défend aussi les PME agri
coles sans faire de distinction de classes. 

Il existè une solidarité naturelle ouvriers-salariés agricoles 
si les organisations ne les confinent pas dans un corporatisme 
égoiste, mais également avec les petits paysans qui n'ont pas encore 
été liquidés et elle s'est déjà manifestée à plusieurs reprises dans 
certaines régions. 
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Après le voyage du Pape 

QUELLE EGLISE ? QUEL "DISCOURS" ? 
==============~============== 

Pendant.quelques jours, le "consensus" a été réalisé et GISCARD a 
pQ présenter au Pape, MITTERAND au côtés de PINAY.et de CHIRAC et 
d • un MARCHAIS épanoui. Tout le monde de s'extasier. . 

Au fait, c'est pour annoncer quoi ce voyage couteux ? et ces 
discours qui font l'admiration ? 

La foi chrétienne est três malade en ce pays; si, par. contre, 
la pensée chrétienne constitue toujours une référence pour le Capi
tal et l'Etat. La réalité, c'est que l'Eglise ne tient que par la 
coutume. Les voyages du pape, les moyens mis à sa disposition. par 
les médias sont donc surtout une opération pour relancer l'influence 
de l'Eglise dans les masses. On peut, celà est assez clair, supposer 
que les tenants de la classe bourgeoise y trouvent leur compte. 

La Gauche réformiste contribue, elle aussi au spectacle. Le 
P.c.F. ne manque pas de remarquer dans ses analyses "scientifiques" 
que, même si celà ne plait pas, la France est catholique à 80% et 
qu'il faut en tenir compte (sous-entendu, pour les élections). Il y 
aurait 80% environ de "baptisés". Il faut savoir que si plus tard 
un "baptisé" devient athé, les statistiques sont inchangées. L'Egli
se avoue 17% de pratiquants (6 millio:::1.s et demi) et 14% (5 millions) 
qui suivent la coutume, et nommés "occasionnels". 

Les réflexions de l'éditorialiste de LA èROIX du 22 Mai sont 
révélatrices à tou~ égards·: Cause de déliquescence ·- "l'inexis
tence d'un soutien civil aux institutions catholiques". LA CROIX 
continue son analyse Ém accusant le "progrès de la médecine" car il 
a provoqué l'existence d'un pôle de jeunesse et d'un pôle de vieil
lesse "séparés par une "génération creuse". Le taux de pratique est 
le plus fort chez les 'vieux et le pius faible chez les jeunes. "Le 
courant n'a manifestement pas réussi à sauter une génération,~ 
ne passe plus " 

POURQUOI ? (la suite est étonnante) : -"Celà tient surtout à 
une élévat~on importante au niveau des conn~issances~ Le taux des 
bacheliers parmi les jeunes adultes est 5 fois celui des générations 
anciennes,· le nombre des étudiants de l'enseignement supérieur a ùé
cuplé depuis la fin de la guerre, le progrés des mass média a diffu
sé une quantité extraordinaire de connaissances. Au regard, l'intel
ligence de la foi a paresseusement progressé." 

Si on n'avait pas instruit. les gens, tout serait donc pour le 
mieux. On le savait déjà l'intelligence est l'ennemie de la Foi. Les 
églises ont besoin des imbéciles. On lisait celà autrefois dans 

·" LA .CALOI'TE ", maintenant on le lit dans " LA CROIX ". 

Autre cause : La diminution du nombre de paysans (actuellement 
9% de la population active) • Le monde rural était "le conservatoire 
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de la foi populaire. Co~e les travailleurs de la campagne sont 
obligés de se prolétariser en ville, il faut croire que c'est l'air 
de la campagne qui favorise la foi. 

Enfin : La croissance du volume de la production et de la 
consommation entraine une destructuration et une restructuration 
sociale "dominée par la matière" (sic) 

LA CROIX regrette qu'il n'y ait plus de sursaut patriotique 
pour rapprocher la religion et l'Etat et déplore qu'il n'y ait 
"plus guère de pression institutionnelle et sociale qui conduise à 
adopte= un comportement chrétien" et d'ajouter : "On peut se décla
rer sans religion et n'en pâtir aucunement". 

Ces propos sont loins d'être une plaisanterie. Ils ont été 
publiés par un quotidien national du soir qui passe pour être le 
porte-parole de l'Eglise catho~ique en France. On pourrait croire 
lire des points de vue d'un autre âge. Ils sont significatifs de 
l'état d'esprit engendré par l'appareil clérical. Ils sont passés 
inaperçus. Si des propos semblables avaient été tenus par un rédac
teur de l'HUMANITE analysant le recul du communisme, c'eut été un 
beau tollé. 

Bien qu'il existe de nombreuses "bavures", des contradictions 
de croyants en conflit avec cet appareil moyenâgeux, la pensée pro
fonde de l'Eqlise n'a pas changé. Les déclarations du Pape le confir
ment, même si la phraséologie utilisée çà et là parait contradictoire. 

La bourqeoisie a toujours considéré que la famille constitue 
la cellule première de la société. C'est elle qui est chargée de 
conserver le patrimoine et de le transmettre. Sans la famille, on 
ne peut plus.disposer de ce que les parents ont gagné, on ne peut 

· plus édifier de véritables fortunes. Celui qui garde le patrimoine, 
c'est le père auquel succêdait le fils ainé. C'était.aussi ce qui 
se passait dans le monde paysan, gardien de la foi, selon LA CROIX. 
Dans ce monde là, la femme-garde le foyer, elle laisse le travail 
extérieur aux hommes car son r6le est de faire des enfants qui de
vront continuer la •race". 

En 1980, JEAN PAUL II ne dit pas autre chose. 
·s'adressant aux femmes irlandaises~ il avait précisé 
."Puissent les mères irlandaises, les jeunes femmes et les jeu

nes filles, ne pas écouter ceux qui disent que prendre une profes
sion, réussir dans un travail extérieur, est plus important que la 
vocation de transmettre la vie et de prendre matefnellement en char
ge cette vie". 

Le Pape choisit po:ur les femmes. Il sait ce. qui doit constituer 
leur vocation. Si elle ne veulent pas être mêre, une seule solution: 
le co:uvent. On ne peut être que mère ou vierqe. Quand on est les 
deux comme MARIE, c'est l'idéal. 

CelA conduit A une mythologie délirante : 
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Discours de Saint-Denis : "La première mesure de la dignité de l' 
homme est 1 'honneur du à la mère. C'est le CULTE de la MATERNITE". 
Delà, vient la source du droit a la vie. D'où, condamnationde l' 
àvortement qui nie ce droit. 

L'Eglise ne sait pas qu'un droit n'existe que parce qu'on.le 
revendique. L'embryon humain n'a pas demandé à vivre, il ne reven
dique pas le droit de vivre. La femme revendique sa liberté, son 
droit. Fondamentalement, l'Eglise ne sait pas ce qu'est la revendi
cation. Elle emploie les mots "droit" et revendication" lorsque 
celâ lui est utile dans un contexte donné. Ainsi, après avoir défen
du la famille, source d'absence de réelleliberté dans la conception 
qu'elle en a, elle ne craint pas de revendiquer la liberté des fa
milles faisant une allusion à leur condition à l'Est. 

DISCOURS à L'UNESCO :"Qu'il me soit permis de revendiquer en ce lieu 
pour les familles catholiques le droit qui appartient à toutes les 
familles d'éduquer leurs enfants dans des écoles qui correspondent 
à leur propre vision du monde et en particulier le droit strict des 
parents croyant~ à ne pas voir leurs enfants soumis dans les écoles 
à des progranlmes inspirés par l'athéisme. Il s'agit. là en effet.de 
l'un des droits fondamentaux de l'homme et de la famille". 

Le droit des enfants n'existe pas. La famille doit leur imposer 
leurs propres croyances dans des écoles où la religion est présentée 
comme une vérité patente. C'est la.lpgique. Dans la famille bour
geoise, le fils doit continuer son pêre. Je suis épicier, mon fils 
doit être épicier. Je suis.catholique, mon fils doit être catholi
que. 

Le ~ape confond volontairement dans son intervention le droit 
de l'homme et celui de la famille. 

Une nouvelle phraséologie appara!t dans les lieux de 
culte parce qu'il faut commencer une nouvelle.i~plantation dans le 
monde ouvrie~. JEAN. PAUL II condamne l'arme nucléaire, dit lutter 
pour la Paix, ce qui réjouit "L'HU~ITE". Il condamne aussi assez 
souvent 1' IMPERIALISME. 

Ce qui a été nommé "Rencontre avec le monde ouvrier", la messe 
de Saint-Denis a illustré ce discours teinté d'expressions plus ou 
moins gauchistes. 

La·devise de !a J.o.c. créée après la première guerre mondiale 
pour endiguer les ·idées révolutionnaires dans la jeun~sse. : "Un jeune 
travailleur vaut plus que tout l'or du monde;' (??) avait .été inscrite 
au dessus .du podium où le pape devait prendre la parole •. 

A l'entrée dans l'église, toute l'assistance chante 
"Peuple affamé de justice, toi, le peuple opprimé, debout, lève 

toi, il faut c~ier ta faim. Peuple rivé à tes chaines, toi l'esclave, 
aujourd'hui, debout, lève toi, il faut briser tes liens". C'est l'ap
pel à la révolte, chant choisi par des m:Uitants chrétiens de gauche 
qui pour être là ont gardé leurs illusions. L'évêque de st-Denis 
continue sur la lancée .disant que les travailleurs qui ont bâti·cet-

·te église valent plus .que les pierres et sont moins bien traités. 
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C'est l'ambiance de meeting. Le Pape fait alors le réglage néces-' 
saire. Le droit à la vie que revendique les travailleurs c'est im
plicitement la condamnation de l'avortement. Le droit à la liberté, 
c'est celui de la liberté religieuse contre une conception du monde 
"imposée par la force". Etonnante récupération.· 

JEAN PAUL II condamne ceUx qui, quel que soit le système so
cial considèrent le travail comme un élément ·de la production, com
me une marchandise ou un instrument. Il sait que celà a toujours 
été la conception capitaliste, il ne le mentionne pas.Mieux, il se 
sert de termes économiques utilisés aussi par les marxistes, fort, 
bien sûr, du fait de la condition identique des travailleurs à l' 
Est et à l'OUest. 

Qu'est-ce que le travail ? L'homme "travaille pour assurer sa 
subsistance et celle de sa famille". Le Pape ignore visiblement qu' 
il existe des classes sociales qui font travailler les autres .• Ceux 
qui avaient parlé dans l'église avaient accusé le profit, le Pape 
ne reprènd pas les termes à son compte. Il dit seulement que la " 
lutte pour la justice" est une "noble lutte". "Lutte pour la justi
ce" est destinée à remplacer le terme "lutte de classe". Mais com
ment lutter pour cette Justice ? Car ce sont bien des hommes appar
tenant à une classe déterminée qui emp~chent son règne. La question 
ne sera pas posée car : 

"Le m~nde du'travail humain doit être un monde construit sur la 
force.·morale". Sans doute pour avoir le courage de recevoir des 

coups de pied au cul. 

"Ce doit être le monde de l'Amour et non le monde de la haine". 
Aimez donc celui qui vous ex~loite. 

"C'est le monde de la construction e.t non céll,li de la destruction". 
Ne cherchez dqn,;·pas à détruire la structure sociale qui vous oppri ... 
me. 

A ceux qui. ont faim, à è:eux qui voient r~duire leur pouvoir d'achat, 
il déclare que l'homme ne vit pas seulement de pain mais plus en-· 
core de "vérité". Evidemment, il fallait se .demander pourquoi "la 
lutte pour la Justice dans le monde a-t-elle été liée au programme 
d'une négatit":l radicale de Dièu ?". Le Pape ferait mieux d'interro-

·ger l'histoire de son Eglise, toujours solidaire des puissants du 
monde pour comprendre que Justice et catholicisme·ont été la plu
part du temps antinomiques. Mais c'est aussi que l'idée de Dieu cor
respond à l'idée d • autorité dans 1 'inconscient des peuples depuis 
longtemps. 

Les échecs du Socialisme à l'Est rendent un grand service à 
Jean Paul II, il peut affirmer que <:!est .cette négation de Dieu qui 
a conduit à l'échec : Retour à la,pensée judée-chrétienne, à sa 
conception du monde. C'est le courant actuel de pensée qu'illustrent· 
les positions d'un Bernard-Hem:i LEVY. L'Eglise oublie son histoire 
et veut ignorer que l'on peut aussi opprimer au nom de Dieu. 

La bourgeoisie a toujours cherché à créer ou à favoriser des 
mouvements qui pratiqueraient une phraséologie de façade pour condui
re les luttes ouvrières ··à des voies de garage ou à des récupérations. · 
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Il est symbolique que cette messe du Pape se soit déroulée à SAINT
DENIS qui était avant la guerre le fief de DORIOT, du Parti Populaire 
Français, parti ouvrier de droite. Transfuge du P.C.F., DORIOT galvani
sait les foules avec ùes phrases révolutionnaires violentes, du type 
du cantique chanté devant le Pape. Et celà ne conduisait pas à la mi
se en question du Capital mais seulement à demander une place pour les 
travailleurs au sein du système : La Justice, en somme. 

Jean Paul II, en les reliant à la famille et à la liberté de re
ligion, évoque sans arrêt "les droits de l'homme". 

A la messe du BOURGET, il évoque la devise de la République qui 
est aussi celle de la Franc Maçonnerie disant contre l'évidence his
torique, que ce sont des idées chrétiennes. 

D'aucuns s'en indignent. 
Les "humanistes" ont l'impression qu'on leur vole leurs idées. 

Les libres penseurs affirment l'homme en opposition à DIEU alors que 
le PAPE dé.clare que "1 'homme n'a de sens que comme image et ressem
blance de DIEU" (réunion avec les évêques). 

Mais il affirme à l'UNESCO : 

"Il faut considérer jusqu'en ses dernières conséquences et in
tégralement l'homme comme une valeur particulière et autonome ••• Il 
faut affirmer l'Homme pour lui mëme et non pour quelque autre motif 
ou raison : Uniquement pour lui même ! Bien plus, il faut aimer 
l'homme parce qu'il est l'Homme !" 

Celà, c'est l'Humanisation de la bourgeoisie laique et celui 
de la F.'.M.'. en contradiction avec les propos tenus la veille. 

Jean Paul II pouvait donc tenir différents baratins du moment 
qu'il s'agissait de sauver les valeurs et de miner la subversion 
sociale. 

Avis à ceux qui, se réclamant de l'Eglise, contestent son appa
reil, revendiquent le combat pour l'Âutogestion, la class~ ouvrière 
et· luttent effectivement pour la Justice. 

l 
l 
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Pour une appréhension nouvelle 

Béments pour mieux comprendre la réalité sociale. 

Dans une première partie (cf.TAC n°29), après avoir caractérisé les 
fonctions de 1 'appareil de production capitaliste. nous avons montré 1 'extrê
me diversification de cet appareil. Cela nous a conduit à décomposer l'infra
structure économique à partir de deux modalités fondamentales : 
. d'une part les branches dominées par un capitalisme international concentré, 

exigeant en importations; 
d'autre part les productions dominées par un patronat français. capitalisme 
faiblement concentré, faisant peu appel au marché international. 

Cette polarisation rend compte de toutes les productions matérielles. 

Nous avons mis en évidence de quelle façon les grands acteurs sociaux 
(l'Etat. les Entreprises, les Ménages) utilisent le produit du travail des 
21 millions d'actifs en 1971-1975. Cette répartition de la production s'effec
tue très différemment selon les grandes branches économiques considérées : 
. appareil de production - • appareil de consommation - . appareil d'accumula
tion des ménages - • appareil d'accumulation des entreprises. 

Enfin nous avons proposé une caractérisation de là machine d'étaten 
cherchant au service de qui sont employés les 5.600.000 travailleurs de l'état. 

l'hypothèse retenue considère que chaqve classe sociale reçoit une 
contribution de l'état proportionnelle à la part .de plus-valJJe globale qu'elle 
tire de sa situation économique. Ce qui oblitère singulièrement les fonctions 
distributives de l'état. · 

0 0 

0 

Avant de dresser un bilan d'ensemble des canalisations de la production 
â la consommation il est nécessaure de préciser ce que l'on entend par 
tonsonmation . 

CONSOMMATION et CLASSES SOCIALES : 

Ce ne sont pas les mêmes travailleurs, les mêmes usines, les mêmes 
secteurs et régions qui sont requis. Au titre de la consommation, de ·l'accumu
lation des ménages (construction inmoMliêre par ex.), de 1 'accumulation des 
entreprises et des services de l'état. Ce qui veux dire que si l'on voulait 
tr'ansférer par exemple 1 milliard de la consommation des ménages au développe
ment des services publics il serait inévitable, dans l'état actuel de la 
machine écon()lllique, de procéder à un " redéploiement " des activités. 

Les branches d'activités qui produisent au titre de la consommation 
~qnstituent un ensemble rigide difficilement reconvertible. 
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Regardons de plu s près maintenant 1 'évolution du niveau de la consomma-
ti on 

En 20 an s (1951 - 197 1) l e niveau de consommation de toutes l es ca tégo
ries sociales a augmenté (ex. 2 fois 1/2 plus de l ivres et de services utilisés). 

Tous les sa la ri és ont accr·u leur pouvoi_r d 'achat mais les écarts demeurent 
iden t iq ues entre l es catégories social es. On a assisté en fait à un déplacement 
du niveau des inégalités : 

Ainsi, en 1951 un cadre supérieur consommait globalement 10.901 F. 

Ce niveau de consommation a ét é atteint . 
- en 1956 par 1 es cadres moyens ........... (11.024 F.) 
- en 1966 par 1 es ouvr iers qua lifiés ...... (10.069 F.) 
- en 1971 par 1 es o.s. ....... . ........... (10.987 F.) 
- en 1971 par 1 es ex plditants agricole~ .. (10.081 F.) 

On constate que ces diff érentes catégories n'ont pas organisé de la même 
façon leur budget. L' alime ntation et le l ogement sont les deux seuls postes 
budgétaires qui varient peu. Par contre on note d'importantes différences dans 
les "consomma t ions culturelles" entre le cadre supérieur (1951)9 le cadre moyen 
(1956) d'un e part et les autres catégories de travailleurs d'autre part. 

Bref , quand un ouvrier a le même revenu qu'un cadre supéri eur, i l dépense 
3 fo is moins que lui pour ses livres, disques, revues etc ... On constate donc, 
dans le temps, une différence de revenus doublée d'une différence de besoins. 

Cette cons tatation va à 1 ' encontre de la fameuse théorie du rat tiapage du 
niveau de vie des catégories les plus ai sées par les autres catégories au bout 
d'un cert ai n nombre d'années. 

Si les objets de consommation se diffusent bien dans le temps, il ne le 
fait pas au même rythme dans toute l a société. L'imitation du mode de vie d'une 
catégorie sociale par une autre est d'une part assez lente d'autre part peu 
effective. 

La ségrégation étant la loi du rapport entre les classes ; comment imiter 
d'autres catégories sociales quand on ne les rencontre ni dans le travail, 
ni dans le quartier9 ni durant les vacances ? 

Ainsi entre 1951 et 1971 on re l ève les mêmes lignes de partage entre les 
modes de vie. 

Tout d'abord le clivage au niveau des ressources qui met en valeur une 
chose essentielle : la place occupée dans chaque budget par les dépenses incom
préhensibles par rapport aux autres. 

Ensuite distinction ent re t ravai ll eurs manuels et intel lectuels . La place occu~ 
pée par le poste culture est très différente chez les travailleurs des bureaux 
(employés, cadres moyens et supérieurs) que en ce qui concerne les travailleurs 
du secondaire par exemple. 
Enfin un troisième clivage sépare les travailleurs indépendants et les sala
riés notamment pour ce qui touc.he 1 es dépenses de transport. 

On ne pourrait clore notamment cette question de la consommation et des 
classes sociales sans aborder en quelques nots la notion de surconsommation mise 
en valeur par BAUDELOT et ESTABLET. 

Si on caractérise la consommation comme la part des dépenses consacrées 
à l'acquisition de biens et de services strictement nécessaires au renouvellement 
de la face de travail, la notion de surconsommation désignerait tout ce qui n'est 
pas strictement nécessaire à cette reproduction. 

Mais comment opérer la distinction ? en fonction de quels critères ? 
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La plupart des membres de classes aisées estime» plus ou moins cynique
ment d'ailleurs» que l'ensemble de leurs dépenses concourre au maintien de 
leur standing élément incompressible de leur propre budget. (les classes possé
dantes ont toujours raisonné ainsi) - A partir des statistiques de 1 'INSEE 
BAUD ELOT et ESTABLET ont calculé le montant d'un •• salaire moyen 11 pour l'année 
1971. 

De toutes les catégories de salariés le salaire de l'ouvrier qualifié 
est celui qui se rapproche le plus du salaire moyen. 

On peut donc considérer que le montant du salaire perçu par un ouvrier 
qualifi é corr es pond grosso modo à 1 'acquisition de biens et de services néces
saires au renouvellement de la force de travail tels qu'ils sont requis par le 
fonctionnement du capitalisme français aujourd'hui. 

Ce qui donne à titre d'exemple : 
-Un Ouvrier Qualifié dépense annuellement 1.422 F. 

(par unité de consommation} pour son intérieur» 
la décoration de son logement etc ..•• 

- Un Industriel dépense 4.452 F. 
pour le même poste ; 

L'Indus t riel aura surconsommé 3.030 F. pour 1 'aménagement de son inté
rieur etc ... 

· LES CANALISATIONS DE LA PRODUCTION A LA CONSOrt-1ATION : 

. Si l'on veut calculer la quantité de travailleurs mobilisés, en 1971, 
pour chaque catégorie sociale il suffit d'additionner, pour cette catégorie, 

les travailleurs qui l'ont approvisionné en biens de première nécessité» 
• ceux qui lui ont fourni des biens de luxe, 
• ceux qui ont travaillé au parc immobilié, 

. • ceux qui ont travaillé à 1 'accumulation des fortunes, 
. ceux qui ont travaillé dans les services de l'Etat. 

Exemple : 
Il faut 2.910.000 travailleurs pour satisfaire les besoins de l'ensemble 
des cadres supérieurs en 1971. 

Ce qui représente 13,8% de la main d'oeuvre pour 5% des ménages, 
Et il faut 2.348.000 travailleurs pour satisfaire les besoins de l'ensemble 
des ouvriers spécialisés en 1971. 

Ce qui représente 11,1% de la main d'oeuvre pour 16% des ménages, 
Ou bien encore : 

43 travailleurs sont toute l'année au service de 10 ménages d'industriels, 
de gros commerçants tandis que 8,8 travailleurs le sont pour 10 ménages 
d'O.S. 

les chiffres sont suffisemment éloquents par eux-mêmes. Encore convient
il de les affiner en indiquant le nombre de personnes considéré dans chaque 
ménage •. 

L'effectif des travailleurs affecté à chaque ménage doit donc être 
divisé par le nombre d'utilisateurs. 

Exemple : 
. Pour une famille d'industriel, chaque membre dispose du travail annuel 

de 1,75 personne. 
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. Pour une famille d'O.S ., chaque membre dispose seulement pendant 
4 mois sur 12 du trava il de 0,33 personne. 

Bref, un tiers de la populat io n accapare les deux tiers des richesses 
produites. 

En 1971 sur les 10.500.000 ayant produit des richesses nouvelles (biens 
de luxe- pro pr i étés immobilières- services d 'état Etc ... ) : 

3 .303 .000 soi t 31 % ont travaillé pour les inactifs pauvres - les ou
vri ers - les salariés agricoles - les paysans et les emplo
yés -

. 7.212.000 soit 69% ont travaillé pour les cadres moyens et super1eurs
les inacti f s ri ches - les industriels et professions libéra
l es. 

On distingue comme catégories sociales Agriculteurs - Salariés agri col es ~ 
Industriels et Professions li béra l es - Peti ts patrons · Cadres supérieurs -
Cadres moyens - Emp loyés- Ouvriers qualifi és -Ouvriers spécialisés- Inactifs 
pauvres - Inactifs moyens/pauvres - inactifs riches. 

La part du gâteau n'a pas augmenté en proportion pour 70% des ménages 
alors qu'en 20 ans, de 1951 à 1971, la consommation par tête, en francs constants 
est passée de lOO à 250, ce qui veut dire que le gâteau est 2,5 fois plus gros. 

- les différentes catégories sociales ne sollicitent pas les mêmes branches 
d1activité, ne font pas appel aux mêmes travailleurs. · . 

Ainsi pour 69,2% des ménages les branches sollicitées en priorité sont 
celles qui produisent des biens de consommation. Ce sont les retraités pauvres -
les ouvriers - les salariés agricoles - les employés - les agriculteurs. 

Ces !;atégories visent avant tout l'entretien de la force de travail, 
caractéristique du phénomène de polarisation. 

Elles font appel dans 1 'ordre : 

Aux travailleurs de la terre- aux O.S. de l'appareil de consommation
aux employés de bureau et de commerce - aux ouvriers qualifiés des 
industries de consommation - aux petits commerçants. 

A l'opposé on trouve 3 catégories (inactifs riches- cadres super1eurs
industriels) représentant 13,6% des ménages pour qui les cinq sources d'approvi
sionnement principales ne sont plus déterminées par la consommation : 

• Les inactifs riches : requièrent d'abord le travail des employés de 
l'état- puis des O.S. del 'état- des travailleurs de la terre
des O.S. de l'appareil d'accumulation des fortunes • 

. Les cadres supérieurs : utilisent avant tout les travailleurs de 1 'état • 
• les industriels et gros commerçants : ont les mêmes approvisionnements 

avec .le 2ème rang l'utilisation des personnels d~ service domestique. 
Entre ces deux ~ôles, les cadres moyens et les petits commerçants qui 

sont orientés essentie lement vers la consommation mais qui se distinguent des 
couches populaires par la place qu'occupe la surconsommation. 

En résumé on peut considérer que : 

- 39% de l'énergie sociale totale est utilisée par 61% des consomma~eurs, 
9% de l' énergie sociale totale est utilisée par 9% des consommateurs, 

(employés) 
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-52% de l'énergie sociale totale est utilisée par 30% des consommateurs. 

Ces dernières catégories (classes aisées) surconsomment l es énergies 
sociales. 

ELEMENTS POUR UNE ANALYSE DE CLASSES 

1/ Possibilités de transforma tion de 1 'appareil productif. 
Faisons à présent un peu d'Economie-Fiction et envisageons plusieurs 

hypothèses : 
-Tout d'abord si tous les français· se contentaient de vivre comme un ouvrier 
qualifi é (rappelons le : C'est l e salaire le plus proche du salaire moyen), 
la main d'oeuvre nécessaire serait de 15 mil l ions de personnes. 

Dans la France de 1971, 6 millio,s de travailleurs pourraient donc s'arrê
ter et continuer de consommer. Mais s'il fa llait calquer le niveau de vie des 
français sur celui d'un industriel, c'est, en 1971, 66 millions de travailleurs 
qui seraient nécessaires. 

27 mill ions de travailleurs seraient nécessaires pour donner à tous le 
standing du cadre moyen. En fait, si 1 'on ne modifie pas dans le même temps 
la part relative du cadre moyen, du cadre supérieur~ del 'industriel, il 
faudrait que les 21 millions d'actifs travaillent bien plus que les 27 millions 
requis pour un tel objectif. 

- Examinons une autre hypothèse : 
Sans augmenter la produc t ivité comment donner, par exemple, aux français, 

le mode de vie de l'employé? : 
60% des ménages verraient leur situation s'améliorer. 
Mais,à l'inverse, les industriels et gros COITI11erçants devraient reduire 

de 3 fois· leur mode de vie ; les cadre supérieurs de 2,5 fois ; les cadres 
moyens de 1,3 fois ; les petits commerçants de 1,2 fois et les inactifs 
riches de 1,6 fois. 

Quand on sait que ces catégories sociales, qui représentent 4.909.000 
ménages en 1971, sont essentiellement organisées autour dU CNPF, de la CGC, 
du CID-UNATI, des Chambres de Commerce, du Con-seil de l'Ordre des Médecins, 
des syndicats de Magistrats et d'Enseignants, on ne peut entretenir aucunè 
illusion quant à leurs capacités de réactions devant toute tentative de 
redistribution des richesses. 

- Abordons un autre aspect de notre dèrnière hypothèse : 
Donner à chacun le niveau de vie de 1 'employé . 
La décomposition des sources d'énergie sociale utilisée par la catégode 

des employés ne correspond pas à la moyenne nationale. Ainsi la consonmation 
des employés ne fait appel que pour 3,3% au patrimoine non inmobilier, contre 
8,1% pour la moyenne nationale. 

Ainsi la part de consommation de services d'état représente 24,6% de 
l'ensemble de la consommation des employés et 26,6% de la moyenne nationale. 

Si l'on voulait donc donner à tous les français le mode de vie de l'em· 
ployé il faudrait prélever plus d'l million de travailleurs de l'industrie 
lourde et plus de 400.000 travailleurs de l'Etat pour les transférer vers 
d'autres branches, ce qui se traduit par des fermetures d'usines, la condam· 
nation de certaines branches économiques, l'exode massif de travailleurs 
d'une région à l'autre, 1 a modification de qua 1 ifications Etc .... 
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Résumons nous : 
Formé de canalisations rigides, de réseaux de production et de distribu

ti on adaptés à la structure des cl asses actuelles, 1 'appareil de production 
capitaliste ne peut être modifié aisément. 

Aucun groupe social n'échappe à la polarisation Bourgoisie (industriels. 
professions libérales, inactifs riches) Prolétariat (Ouvriers, salariés agrico
les, retraités pauvres). 

On retrouve les mêmes clivages selon que 1 'on examine les montants réserves 
à la consommation, la nature de ces consommations, l'accumulation de la fortune. 
l 'ut ilisation du service d'Etat et à plus forte raison la place dans l'appareil 
de production. 

Entre ces deux pôles, il y a des catégories sociales dont la position se 
modifie suivant la relation considérée (production de type de consommation). 

Ce sont les Emp loyés - Petits Commerçants - Exploitants Agricoles -
Cadres Moyens - Cadres Supérieurs. 

Ainsi en ce qui concerne les Paysans, si l'on met en avant la- place 
prépondérante occupée par la consommation dans 1 'ensemble de l'énergie sociale 
utili sée , il se dégage les mêmes caractéri st iques que pour la classe ouvrière. 

Par contre, si l'on privilégie 1 'accroissement du patrimoine, les Paysans 
sont à ranger parmi les possédants. 

On peut faire le même constat en ce qui concerne les Commerçants et les 
Cadres, les priorités seules variant. 

L'analyse est plus difficile à établir pour les Employés. 
Ceux-ci constituent une catégorie sociale beaucoup moins homogène que 

la Classe Ouvrière, la Paysannerie ou la Bourgeoisie. 

Cette plus ou moins grande homogénéité dépend d'abord de la place occupée 
dans les rapports de production mais aussi de la façon dont la catégorie envisa
gée se retrouve hors de la production. 

les Employés sont une catégorie sociale qui existe fortement sur le lieu 
de travail mais, au contraire de la classe ouvrière par exemple, les familles 
d'employés ne touchant que des salaires d'employés et vivant les conditions de 
vie d'employés sont loin de représenter l'ensemble de cette catégorie sociale. 

les Employés et les Enseignants constituent les catégories sociales où le 
degré d'homogénéité est le plus faible. 26,5% des employés désignent un ménage 
où les 2 partenaires exercent la même profession, 32% chez les enseignants. 

A cela plusieurs explications : 
- 63,9% des employés en 1975 sont des femmes et 49,2% des enseignants -

personnels sociaux et médicaux - 31% des employés sont des célibataires. 
la cohésion sociale est faible en 1968 42% des employés ont épousé un 

ouvrier, 2,5% ont épousé un cadre et 19% était marié avec un employé. 

0 0 

0 

EN GUISE DE CONCLUSION PROVISOIRE : 

Il ne peut s'agir là d'envisager des grands choix structuraux qui 
s'articuleraient autour d'un programme économique voulant doter la France des 
années 80-90 d'un appareil de production et de consommation à vocation autogestion
naire. 
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Aujourd'hui, notre seule ambition serait que 1 'ensemble des militants 
et des groupes oeuvren t pour une société autorégie, ne recourt plus a 1 'incanta
tion ou à la fuite quand il s'agit avant tout de comprendre la société que l 'on 
veut transformer. Etre Révolutionnaire c'est'' Ne pas confondre l' Utopie et une 
vision fantasmatique du réel ", c'est essayer d'articuler 1 'utopie et les possi
bilités de transformation des conditions concrètes de travail et de vie. 

La f in des illusions ouvre le champ des possibilités. 

Une telle attitude se voit quelquefois suspectée de "réalisme recen tré'' 
en vue d'un consensus néo-libéral. 

Entendons nous bien ! Aujourd'hui ni le P.C., ni la major i té du P.S., 
ni l a plu part des groupes d'extrème gauche ne sont parvenus à se dégager d'une 
vision de la société , d'une conception de la lutte révolutionnaire, d'une 
référence au socia lisme centralisateur et autoritaire qui témoignent d'une époque; 
l 'Industrialisation de la société, qui n'est plus vraiment la nôtre et qui le 
sera en moins en moins. 

En France , seul le courant po l itique, articulé autour de Roccard et de la 
Direction Confédérale de la CFDT, avec 1 'appui de certains intellectuels et de 
grands moyens d'information, semble faire dépendre ses analyses économiques, 
sociales, sa stratégie politique des grandes mutations technologique s et scienti
fiques, des choix réels et inévitables qu'il faudra opérer au niveau de 1 'appareil 
de production capitaliste. 

Ce courant, sur lequel on revient beaucoup plus profondément par ai lleurs, 
se fondant sur 1 'idéologie de la compétence, traduit la volonté de pouvoir des 
nouvelles couches technologiques. Il n'hésite pas pour parvenir à ses fins à 
utiliser des références libertaires (sans jamais les nommer pour telles), à prôner 
le développement de l'expérimentation sociale et à se référer à 1 'au toges tion tout 
en maintenant fermement le cadre étatique et les rapports de production capitalis
te. 

Il y a là, caché derrière un discours libertisant9 une volonté de prise 
de pouvoir d'une catégorie sociale afin de servir ses propres intérèts. 
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C'est une mystification qui peut attirer nombre de militants syndicaux, 
d'associations, dont l'engagement sincère et résolu, croit avoir trouvé une 
expression poli,tique et un débouché institutionnel dans l'exiptence de ce cou-
rant. ·., . l .i _._ , ~ !' ~ -- ,· ... .t • •• ~ ~~'"fi ~~~· ~; . • -~ _( ,i_ 

Il nous appart;J.~nt de faiÎ~è en s,ort;~'~,que ;,1~ :~Î>oss'11>~~ tés d 1 analyse née 
de l'interrogation de~'· éhoses mêmes . ne soit pas d'apànage d'un certain courant 
politique. 

A l'issue de cet article, un certain nombre de questions doivent être 
posées. 

L'appareil de production capitaliste français, taillé,depuis deux cents 
ans, aux mesures de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie ne peut être 
mis au service des classes sociales dominées sans de profondes transformations. 
Les options des partis de gauche telles qu'elles figuraient dans le Programme 
Commun ou telles qu'elles apparaissent depuis, s'avèrent globalement inadéqua
tes. 

Quels sont les choix économiques structurels qui correspondent aux be
soins et intérêts des classes dominées ? Quelles formes politiques et sociales 
permettent la prise en compte de ces choix et leur réalisation. 

Quelles formes politiques et sociales, quelles institutions, quel ré
gime donneraient aux classes dominées le plus de garantie pour l'octroi du temps 
nécessaire à la transformation du mode de production ? 

Les classes dominées, on l'a vu, le sont plus ou moins et pas de la 
même façon. 

Quelles sont les classes et catégories sociales qui sont effeètivement 
mobilisables, c'est à dire intéressées au sens fort du mot, pour cette trans
formation de l'appareil productif? Quels sont les objectifs qui peuvent être 
communs ? Quels sont les compromis qui demeurent possibles ? 

L'extension du salariat, la féminisation des emplois sous-qualifiés, 
l'accélération de l'industrialisation du tertiaire à partir des technologies 
nouvelles d'information, les nouvelles données de la biologie et de la téléma
tique, le choix du nucléaire, constituent autant d'échéances, et apportent des 
modifications importantes à la division traditionnelle du travail et au conte
nu des rapports de production. 

Il est nécessaire que le mouvement autogestionnaire dans son ensemble 
s'approprie ces nouvelles données afin dP. dégager des analyses, de mener d~s 
débats qui favorisent une action révolutionnaire. 

f 

1 
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Le proiet oc a rd 

A la suite de l'article sur le P.S et l'Autogestion dans le 
premier dossier, nous annoncions une étude séparée du projet Rocard. 

Seule une analyse de classe du phénomène Rocard peut montrer 
au delà des oppositions culturel 1 économique 1 politicien, la cohé
rence de ses discours. 

Sur Michel Rocard on peut se demander si nous ne sacrifions 
pas, un peu facilement, au goût du jour. Valeur montante à la 
bourse de la politique politicienne, on peut d'emblée le placer 
comme potiche au milieu des autres dans la boutique des vedettariats 
en tous genre et décréter qu'à ce titre, il ne présente pas grand 
intérêt particulier. Tout au plus expliquer une fois de plus les 
mécanismes qui amènent le système à mettre en avant des hommes " 
neufs " en fonction de ses besoins et des illusions de virginité et 
de renouvellement à entretenir. Ce point de vue a son poids ; 
Rocard ne serait qu'un aléa de plus dans les figurations que le 
pouvoir entretient comme autant d'ombres chinoises : on les regarde 
s'agiter et on oublie que la réalité qui les crée est à l'opposé. 

Pourtant , pour juste qu'il soit ce réflexe nous semble trop 
facile car évacuant une fois de plus l'ensemble des implications , 
que supposerait toute analyse serrée de la réalité : les rapports 
qu'entretient le pouvoir avec son image sociale et institutionnelle 
seraient-ils si factices, si mécaniquement projetés dans un seul 
sens ? Savons-nous pour autant le situer concrètement ? Voire 1 Les 
caractéristiques du discours rocardien sont-elles si banales et ana
logues aux autres discours pour que nous le jetions si vite dans le 
même sac ? 

Pour notre part, avant que de traiter le sujet comme act uali
té, nous avions deux bonnes raisons de nous y pencher : 

- les positions avancées se réclament de l'autogestion d 'une 
manière caractérisée 

- les thèmes rocardiens s'articulent autour d'un courant de 
pensée qui est représentatif d'une couche sociale montante. 

Couche sociale dynamique, postulante à une parcelle plus gran
de de pouvoir et qui entretient un ensemble de préoccupations socio
économiques et culturelles mordant hors de sa base. 

ITINERAIRE DE L'HOMME 

Michel Rocard (né en 1930) adhère à la SFIO par le biais des 
étudiants socialistes au début des années 50- Actif à l'l~F à 
partir de 1954, il en gardera de bonnes amitiés (dont de nombreux 
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jecistes de l'époque). Il adhère au PSU à sa formation en 1960, et 
ses positi ons s 'affirment et s'affinnent progressivement dans le 
cadre de ce parti. Il adhère pleinement à la stratégie de "FRONT 
SOCIALISTE" du 1e r Congrès de Clichy (1961). Dans cette conception 
le parti est un lieu de confluence des "force s vives". Au Congrès 
de 1963 , il est parmi les défenseurs de la tendance B qui obtiendra 
une difficile e t très relative majorité - majorité renforcée au 
Congrès de l a Grange aux Belles et surtout de Genevilliers (1965) • 
Rocard s 'impose peu à peu. Les thèses qui le caractérise aujourd' 
hui sont posées clairement à ce moment là. Au Congrès de Paris 
(1967) le texte de la tendance Rocard l'emporte largement. Ce der
nier devient le secrétaire général du PSU. 

Après 68 , les différents Congrès l'amènent à intégrer un cer
tain nombre de constatation soixante huitardes tout en luttant 
contre les t endances gauchisantes. I l finit par tente r d' entrainer 
son parti à s'intégrer auPS. Mis en minorité, il rejoint l e PS en 
NOV. 73. Il en devient un des secrétaires nationaux en FEV. 75. 
A partir de l' échec de la gauche aux législatives de 78, il appa
raît peu à pe u comme animateur d'un courant nouveau dans le PS . 
Courant minoritaire en 79 (avec le courant Mauroy). En 80 il s 'af
firme de plus en plus comme candidat possi ble aux présidentielles 
de 81. 

LES THES ES 

Le "courant" Rocard est surtout un réseau d'amitiés et d'af
finités, quelquefois anciennes. Il y a une continuité de ses posi
tions depuis 15 ans. Elles ne sont somme toute pas si nouvelles et 
il n'en est souvent pas le principal introducteur. 

Des hommes comme G.Martinet, S. Mallet, voire P.Naville ont 
souvent été les premiers théorisateurs des positions dont il a as
sumé la paternité par la suite. Dès 1960, S.Mallet et P.Belleville 
avancent les positions connues sous l'étiquette de "nouvelle clas
se ouvrière". 

Il en est de même pour les points défendus autour du planis
me , de l'autogestion et du régionalisme. Le courant /Rocard était, 
au départ surtout le renouvellement d'une génération, une option 
collective. Mais des hommes comme Martinet et Mallet dans la ten
dance B en 1963 combattent Rocard en 67. D'autres (J.M Vincent, 
Bridier, etc ••• ) s'en séparent après 68. Enfin, nombre de ceux qui 
l'ont suivi auPS s'en sont retirés depuis. 

Pour notre part, nous estimons que les militants actifs re
liés aux positions rocardiennes ne sont pas plus d'un millier. De 
plus, on découvre rapideme~t deux sensibilités différentes : 

- Une sensibilité culturelle très "gauchie" et anti-autoritaire 
(que des hommes comme J.Julliard ou ·A.Touraine caractérisent assez 
bien). 
- Une sensibilité économiste infiniment plus "droitière" (J.P.Hoss, 
Worms,etc ••• ). 
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La force de Rocard est de fairé la synt hèse des deux, au 
prix d ' ambiguités, qu'il s'agi t pour nous de r évéler. 

Ainsi l a critique, juste en soi, des aspects autoritaires du 
social isme débouche-t- elle presque touj ours sur des régressions mal 
travesties. L'apport culturel anti-autoritaire sert alors d ' alibi 
â un maintien des libertés formelles "bourgeoises" dans la meilleu
re .tradition social- démocrate. Le prétexte des dangers de l'initia
t ive niveleuse et totalitaire qe l 'Etat permet de ne pas voir d'un 
si mauvais oeil l ' exis t ence d ' un secteur libéral (notamment les 
PME) •• • 

Dans l e même ordre d'idées le refus du discours de la promes
se, présenté comme un honnête r efus de la politique politicienne 
débouche sur une rigueur économique qui a de quoi inquiéter . (refus 
du SMIC à 2400Frs en 77/78) L'importance des changements profonds 
envisagées s ' en trouve singuliè remen t atteinte. On en revient donc 
à des s ;i.tua:tions connues . Y compris dans le qiscours de l a promesse 
politicienne. Qu' on en juge : 

" Il faù t bién vo ir q ue cette rupture (avec le cap ital ismel ne sera 
rée l lé que lorsq ue seront mis en ca use la h ié rarch ie , le ty pe de 
commandement, de savoir, de pouvo ir e t d' a rgent qui dir ige le pro
cessus de production, que lorsque s era mis e n cause le r51e de.!a 
propriété dans l' organ i sat ion é conom ique et qu~ lorsque ser a mise 
en cause auss i la condit ion de dominer c ' est~ dire le sa lariat : 
Je ne suis pas de ceux qui acceptent d' oub li er f ac il ement que le 
capita li sme et le salariat sont le revers et 1 'avers de la même 
médai 1 le". ENTRETIEN AVEC JULLIARD 1979 

Voilà un disdours que ne renierai t pas l'ultra-gauche. Qu'on se ras
sure Rocard dit et redit par ai l leurs que "la rupture ne peut-être 
qu'un processus long". :&ISCOURS DU 29 AVRIL 1978 à la CN du PS 

Mais s'il y a contradiction entre le discours politique et ses appli
cations économiques, on trouve à l'intérieur même du premier des 
décalages frappants : " Au f ond , 1 ' approche de MARX a peut-être été 
part i e ll e, i 1 n'a ressent i 1 1 a ppa re i 1 de 1 ' Etat que dans son carac
tère oppressif et son analyse n'a pas porté sur l a technicité de l' 
appare i 1 de 1 ' Etat nécessaire pour goud renner 1 es rues, f aire fonc
tionner les écoles, rendre la justice, garantir les drolts ·de 1 'hom
me, prendre les loyens d 'une régu l.atlon de la vie économ ique et ne 
pa s la laisser à la seule régulation aveugle du marché". 
MARX trop anti-étatique, à quels paradoxes nous conduit~on quand les 
écoles, la justice et la régulation du marché sont affaire de tech
nicité 1 

A L'image de notre exemple ci-dessus, on peut relever le même déca
lage dans ~ les aspects du discours politique rocardien. Le pas
sage â l'acte à partir d'une critique radicale d'un aspect quelconque 
du système est toujours escamoté. Le scénario serait à peu près du 
genre : première critique anti-autoritaire du système actuel, deu
xième critique anti-autoritaire des mythes ou erreurs socialistes 
ou communistes qui donne une raison de conserver l'aspect positif 
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que constituerait finalement le système actuel (assorti s'il le faut 
d' ·cm contrôle démocratique). 
En présentant le socia lisme comme une revendication de liberté, 
formu le habile que personne ne contestera jamais, on s'aperçoit que 
la social- démocratie peut assurer culturellement l'idéologie liber
t a ire. Le scénario s 'applique aux partis politiques (le pluralisme 
vaut mieux que le parti unique, mais pas de problème de fond sur 
l 'idéologie partidaire), aux libertés formelles (qui restent une 
garantie), aux différences sociales (l'égal '.tarisme niveleur r éduit 
la différence e t l'identité individuelle); le cynisme nous semble 
à son comble (on est étonné de ne pas lire que l'inégalité sociale 
est un facteur de liberté , donc de socialisme). 

L' expérimentation sociale ( ô combien importante aux yeux de 
Rocard ), les associations, les coopératives n' apparaissent mobili
sés que pour l'exemple, le futur : elles s ervent d 'a libi. 

Le discours rocardien comporte 3 étages : Un étage cul tu
rel libertaire, un étage politique social-démocrate, un de rnier 
étage économique libéra l . Chacune des composantes de ce discours 
sait à qui s'adresser. On pourra ainsi développer longuement sur 
les l uttes et les militants qui posent "les relations hornrnes/ferrunes , 
l es peuples minoritaires, du cadre de vie e t de la p ollution, du 
nucléai re , les problèmes aussi de la domination dans l es rapports 
sociaux au jour le jour, de la hiérarchie, aussi bien celle de l' 
argent que celle du savoir et du pouvoir". Luttes qui "poussent à 
d'autres habitudes et à d'autres comportements beaucoup plus qu'el
les n'attendent des lois et des réglements". Pour conclure "Ils 
ont fait tout cela, le plus souvent, en négligeant la référence à 
l'appareil central de l'Etat". On s'aperçoit rapidement que selon 
l'intérêt tactique cela peut-être un compliment ou un reproche. 

C'est sur le terrain concrêt que se démasquent les véritables 
prétentions ou possibilités de changement souhaitées. En 1969, à 
une question de Robert Fossaert sur la gauche non communiste, Rocard 
relève l'appartenance de 48 membres de la FGDS sur 116 à l'Amicale 
parlementaire des petites et moyennes entreprises. 
10 ans plus tard il dira " ••• ce n 'est pas le re fus de l'entreprise, 
et encore moins de 1 'entrepreneur •.• un certain nombre de créateurs. 
d'en trepreneurs et même de patrons au sens technique du mot - en 
général dans de petites ou moyennes entreprises- ont assez de lu
c idité personnelle pou r ce qui est de l'argent et d'lntell igence 
sociale dans leur capacité à comprendre les exigences d'une socié
té , pou r que leur raisonnement les amène à des so l ut ion s compati
bles avec ce que veu lent les socialistes." 

Gans commentaire. Rocard nou~ apprend aussi que l'Europe doit pour 
se développer être en pointe dans les techniques qui visent "aussi 
bien l'aventure spatiale que l'aviation lourde, les formes d'éner
gie nouvelles - LE NUCLEAIRE ETANT L'UNE DES FORMES D'ENERGIE NOU
VELLES MAIS PAS LA SEULE, que l'électroniqu~ fine, l'informatique, 
etc ••• " ••• et que ces techniques "exigent une telle masse de capi
~ et de chercheurs que la définition n'en est plus pertinente 
qu'au niveau européen". 
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Du nucléa ire, des capitaux ! nous sommes loins des formes 
nouvelles de luttes anti-nucléaires et de l'abolition du salariat. 

Rocard part de 2 constatations capitales dans la société 
f r ançai se : - r•AI 68 a produit des e f fets cons idérables dans la so
è i été f r ançais e , dans une perspect i ve "autogestionnaire, expérimen
tatrice et libertaire" (ce sont ses termes dans un article à LIBERA
TION du 13 JUIN 1978). La demande exprimée et ses causes sont tou
jours sans réponses et sans perspective dans notre société. Il y a 
un prix politique et organisationnel à payer pour assumer ces apports 
qui concernent les rapports de la société civile face à l'Etat et, 
sur la base d'un travail culturel, une redéfiniti on du rôle des par
tis fa ce aux mouvements sociaux. 

-L'idéologie politique e s t aussi dé cal é e d'un côté face 
au cu l turel e t au mouvement social que de l'autre fac e à la réalité 
économique. Elle ne peut prétendre être opérationnelle sans plaquer 
aux demande s de la société civile, e lle ne peut prétendre ê tre effi
cace sans s'adapter aux réalités économiques , rigoureuses, du monde 
moderne. 

C'est da ns ce sens que les pa rtis politi ques ne peuvent 
p lus être de s corps séparés de leurs bases s ociales, uniquement axés 
s ur la prise du pouvoir d'Etat. Ils doivent repr ésenter l e l ieu de 
confluence des forces vives qui agissent sur le terrain et renoncer 
donc à leur mode d'organisation et d'adhésion actuel, entièrement 
calqué sur un modèle hiérarchique et compétent. 

Donc, devenant la référence centrale à l'Etat pour tout 
un mouvement, ils doivent aussi être des gestionnaires qualifiés et 
réalistes, tenant compte de toutes les mutations en cours et à venir 
dans le domaine économique. A l'image de cette double exigence, des 
millions de personne éprouvant en France un besoin de libération in
dividuelle et collective, le problème est de les valoriser sans ris
ques par une sorte de révolution culturelle tout en les laissant à 
leur place sociale.Et on compte sur la raison car ces personnes res
sentant la complexité du tissu économique et de ses lois savent que 
leur prospérité et leur confort, si relatj,fs soient-ils, reposent 
sur ce gigantesque chateau de cartes fait de mutations, d'échanges 
énergétiques, de communications, de travail parcellisé et ultra-spé
cialisé, de compétences et de savoir, de règles qu'on ne saurait 
transgresser. 

Le discours rocardien, laissant le pouvoir et la gestion 
aux compétents, propose aux masses de conquérir, d'assumer et d'au
togérer des tonnes de rêves et de pouvoir imaginaire. 

C'est la social démocratie qui politiquement peut assurer 
la marche d'un tel système : 

Les communistes eux-mêmes appelle parfois Rocard "le plus 
étatiste des socialistes". En effet si les P.H.E. sont les lieux 
"à, échelle humaine" d'une expérimentation "autogestionnaire", 
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L'Etat doit jouer son rôle planificateur et technique. 

L'idée d'expérimentation i mplique une science de l'évolu
tion sociale et par conséquent une négation de la révolution : vive 
la social-démocratie. 

Dans un prochain article nous essaierons de cerner l'as
pect économique du projet Rocard (mesures concrètes - signification 
- perspectives) et le côté s ociologique (le courant Rocard dans la 
société par rapport aux "compétents "). 

L'ERE ROCARD 
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Des "marginaux comme il faut'' 
ou l'autogestion tout de suite. 

Ce texte v e ut poser un pro blème de plus e n plus actuel. 
Il ne prétend pas appor te r des points de vue définitifs. D'autres étu
des devront suivre. Dès mai nte n ant n o us so uhaitans que de nombreux 
amis nous commun i qu e nt leur point de vue e t leum expériences sur ce 
sujet que nous r é sum o ns ainsi : 

faut-il ~ t tend re la Ré volution pour tenter de "vivre au-
trement" 7 

L'AUTOG ES T IO N e s t-elle possible au sein des structures 
capitalistes 1 

- =-=-=-

On a pu lire dans l 'HUMANITE du 18 Juin 1980 sous le titrè 
"les "LIP" DE LA MINE" : "Au 45ème jour de l'occupation du puits 
d'ESTIVAL dans les Cévenn es , le mine ur s extrayent et vendent le char
b on ". Chaque ma tin les comma ndes af flu e nt sur le carreau. Une équipe 
t o tune en pe rm anence dans l a rég .1m afi n d' ef f ec tu e r la livraison du 
riche a nthracit e . "N o us ne p o u v o n s s atisfaire à t out e s les demandes" 
d it. un maî tr e-mineur. "Certains n o us . appelle'lt les LIP de la mine, 
c elà ne nous gène pas . Mais ce n ' e~t pas l'A~togest ion, c'est une 
nouvelle for me de lu tte ~' Les Cha rb o nna ges -vorUlaient fermer le puits 
d ' ES TIVAL cette a nn ée e t aller ve rs l'aba~don du bassi n des Cévennes, 
alors que dans le s eul gisement du LAD RECHT ' · 1 .500 tonnes par jour de 
char b on son t e xpl o itabl es immédia~e~ent . Un référendum organisé par 
1 e P • C • f • a rn ont r é q u e t o u t ·e s . . la p o p u 1 at ion so u t i en t 1 e mouve rn en t • 

Le r es p o ns ab l'ê t-Gl de· 1 a Fédé r ation Régi a nale des r-11 neu r s 
a d~clar~ " On es t décidé à exploite r nou s-m~mes l e gisement du 
LAOR ECHT, à fa ire sau te r ces murs de la mine qu i nous séparent de l a 
r ~ serve d e 200 mi ll i ons de t on nes d ' anth racite , si l e gouvernement ne 
veu t pas négocier". 

Un nouvea u L1P ? Pour quelle issue ? 

+ 

+ + 

Dep u is 1968 , où l e mot d ' o rdre d ' Autogestion a v ai t commenc É 
à ~ e vulgariser , de t o us les c o nf lit s , le plus spectaculaire reste ra 
en effet celui de L 1 P à BE SAN CON en 19 73. Sur le thème t r ad itionnel 
de la défense de l'emp loi , I OOO sa l ariés se sont forgés des armes ori
g ina l es et ont mobil isé une grande partie de l' opinion publique pen
dant des mojs , fra n ch i ssant le s limites de l a léga l ité . Occupant l'en
tre pris e e n faillite, ils o nt déterminé le urs propre s cadences, publié 
l es livres de compte patronau x et l es documents de la d irection de 
l'usine pr é v oy ant li cenc iements et démantèlement. Ils se sont emparés 
des sto cks comme garantie fina nc iè r e , on t remis en r o ute la production 
de certain s ateliers, montrant leur capacit~ à o rganiser la producti on 
t o ut en se d o nnant les moyens de poursuivre leur lutte. 

Cette lu tte devait se po ursuivre jus qu'à la victoire. Quel· 
le victoire ? 
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TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNI STE publi ~ it _en D~ c em br e I975 
u~ éditoriàl très clair dont no us extrayons les passages suivants : 

" No mbre d' ent iep r ises capii ~ listes de ~e pays s on t e n 
failiite. Les p ossé:>seurs des moy ens cie production f o nt payer leur in
capacité, leur i mpu issan ce à ceux qui produisent les r ichesses mai s 

. ne _sont jamais consultés et ne p os sèdent que leur force de trav ai l. 
Al o rs, des entreprises sans ~etrons tentent de survivre. Les traJa il

_leurs montrent ainsi qu'ils sont ca pables np n seulement de. déf en d r e 
l~ur outi l de tra~ai l , ma is a uss i de g é rer, de faire fonc t i o nner leur 
entreprise. Ap rès LIP, il y a dix LIP : Ici, le s ~ uvri ~res d ' EVERW EA R 
fabr iq u~nt des dessus de lit, là l es ou0riers de TEPPA Z sortent des 
électroph one s ••• C'est enfin, MANUES T au i . f o r me un e . c oopérative ou -
vriè r e . 

Certes, le Social is me aut o gesti onnai re e x i ge l' a bo lit i o n 
~ .. · du ~ystême et la. pro pri ét~ sociale des moyens de pr od ucti or. 

Cependa~t le c a r a ct è re d e ~ l utt e s ac t~elles c r~fi q ~re 
; le h o uvea~ p ou vo i r écon omique, une manière de p rendr~ le o c uvnit et 

indique commen t sera i nstaur é le Pauvc~r Ouvr ie r l 0tsque l a cr1 s e 5U 

ra atteint ·s o n point de n o n-retou r. 
Hypo thèse ? 

··- .. . . . . L • étude _de la Ré vol ut ior. bourgn:i s e mo r. tre c;ue la " cl.='s -
......... ··.:~e - montante 11 avait COnquis d'abord le pOU VO i r ~ COn nM iq ue a v a n t l e 

:-.:"'· ·· · pouyoir poli tique. · 
.·,. .· · · . -Action directe~ gest ion di rec te.- dPmo cr a ti e di r ec t e 
~~~ engendret6nt un p~u~ oi r politique de ty p~ nouv~au" • 

. ,;,.· : .. 

·. ~- ·· .;:>' ·.~ ;; ·· I 1 est temps de faire le p o int aprè s cinq anr8es . 

- ~· .:;>::"+- ... · :·. ··: ·• . ·'· · Sut' · le premier thème : Il est .tou jo"u·r~ a~ssi impcrtàn t 
7.:. ·'.;-,·'·<:;'( );iê. :·.·.~~mbnt ·rer . la càpacité des trava_;illéurs ~ gérer, à prendre en. main 
:' ~ ·>:<·<·: .. :_les . ou-:tils . de production. c'est une . forme réelle de ,, propagande par 
.: ___ ·-~:\ -:~:- ~~: le f ·ait''. . .. · · :. . · ·· . . . · . . · 

· · • ·' :·· .• · .. :: .. · ·. ·· ··. · · o an~ c.e même numérô de·· TAC, n'oUs c ition s · I O erit repri- . 
-~ . -~: : .. : :~·: .. ; s~s ql)i·su.lvaient• dans diverses l océili t és. l'exemp l~ de LIP ( On· 

:' .;.' . .. f~bf iqye, on se pài~). Certaines ont- depuis été reprises èn ~ ain pa r 
... \ : :_ ;· .. pelii sociétés capi ta}.istes' d 1 autres s e s n nt fermées en c oo pérative 
:~: · )\':' :· ·. ·:_ : C?uvr.~êre. MANUEST -(fabrique de meu bles des Vosges) p_o urrait c nnsti-

. · :: ; ... t·-~:_.:. tuet .-.un exemple 'de réussi te économique puisque . actuelleme::t 2. 36 0 ou• 
.: :(. i ':.{:~ . .-_; ·:: ~rie:l:s ~ tràvail'lent. · ·· ' . · · . ·· · 
:.?,;,_.;·:·> ·:~-~ - -: .· :·5>~ _.·,, --.· . . Le mouvement s 1 éte.nd .: Selon '' f'r! AlNTEr~A -NJ" de Juillet 
~- y:_ .. .':> ; 79_.·,. ;l·· ' ,Y . aùrai t en . France . 60CJ Cf? Opér'a tives 'ouvriàr.es au mini .T! Uf(! 

. ·:/.·:··.· :·:·"· "ass·ociant 38.000 .salariés-proprié taires et ré alisant ur. chiffre ci ' af ,_ 
·. /\:.-.~},_~;-:.i..fëlire$:. de 4,5 mil11iards de . .francs". . · · · .. 
·· ·::;:·.'.·.'·· ··. : ;· .• • .'- . NO.I.4S définisspns .les . c o ndition s . nécessa i r e s à· la e nns-
.->:/~~·:.::'·~ ·.,:· tructidn d'un systè~e au'tbg~stion naire, à savo i r . l 'existenc~ d 'un e 
'. ,::::\:;~\: ',. pr.opr_iété sociale des moyens de production. No us n'av on s pas changé 

.-_,_.;_·._ .. ~.~.·.;;,_;:~.(.·:_·,'·;.:.·.:_~--:.~_:_.-~ .. ~.: .. _·.:_-... :: d:!;!::·:~~~-s i~i ori • · ~ c ·~ :·e~ ~ . en vertu · dr:! ce .. p ostulat que , 1e s ,thé or ici ens de · · · · 
- Lî-lt 'e:t ···tes travailleurs de l'entreprise eux-mêmes · ont tc u i o ur.s. nié . 

· <.': :_;::·:·· · f aite.· de 1' Autoge~tion · • (les mineurs des Céver.~'es · f or~t-· d~ mêm e au- · 

.~.· --~·-~·.·.'.·.·.·.:~_·.· _.~ ... ·:·_~.-~.· .. -.·.·.· .. . j ou~d'hùi) • Ce la· a été la ta iso n pei ur .·laquelle on a ·d'ab ord cherché 
· . de . n~uv~aux patrc~llis capitalistes ·et . qu e · la soluti on·. coopérative a été 

. ·, , . 
,.._. 

· ..... 

·--·· . -· .,··_,! . ... 



- 30 -

a d optée en dernie r reco ur s . Le s travaiTieurs d e MANUEST (d e v e nue depuis 
VOG I CA) o n t adopté tout d e s u ite la solu tion collective. 

Nou s n e so mm e s plus d a n s l e doma in e de la t héorie : Il 
f aillait prendr e u n e dé cis ion, fa i r e que lque c h o s e pu isq u e la Rév olu
tion n ' était pas à l' ordre d u jour . 

I l est v rai - ce q ue nous di sions - q ue ces l utte s pe u
v e nt p r éfigure r un e maniè re de prendre le pou v o ir é c o nomiqu e . Le s t ra
vailleurs de LIP ou de MANU ES T ou d'a u tr es en tr ep ris e s o nt pris le 
po uv oir da m le u r l ieu de tr a vail. Le g a rderont-ils ? L ' on t- i ls g a rd é ? 
v o il à la que s tion . 

Pe u t - o n enf in cons i dérer qu e c e "p o uv o ir" é c onomiq ue r e 
p r ése n te une s i tu at ion objectiv e favor a ble à u n e pris e en main géné
ra l i s ée de l ' éco n omie par les tr a v a ille ur s ? 

I l f au drai t admet t r e que la " c ri s e" et u n n ombre d e fail
l ites cons i dérab l es pe rmet tent au syst è me de s'éten dr e su ffisamment 
pour q u 'il so i t ma j ori ta ire. Cela est to ut à fait i mpr obable et 600 
e n treprises dan s un p ays sont une g o ut t e d'e a u. Il faut aussi admettre 
qu e l es " travai l le ur s - p r op riétaires" r es t e nt e n c ontact avec l e s lut
t e s exté r ie ures à l e u r "b o i t e" : C'e s t aus si t rès aléat o ir e . Par 
co nt re , on consta t e une sol id a ri té cer tai n e ent r e l e s c oopérat i v e s. 
Ainsi , actue l lement , MA NUEST va confier la fab ri cation de ce rtain e s 
pièces de mo b i li er à l a coop érat i ve i ss ue d e LIP. En fin, i l faut 
s a voir qu ' u ne co opé r at iv e o uvrièr e n e peut s ' ou vr i r s a n s l'agré ment 
des pou v oi r s pu bl ic s. On n e voi t p a s p o urquoi la bourgeoisie acc e pte
ra it de se s u i vider . 

+ 

+ + 

Depui s fort l o ngtemps, des expériences de ce genre ont 
existé dont certaines subsistent encore de no s jours. Nombre de mi
litants ana rc histes avant 1939 et même après 1945 ont tenté d'implan
ter de s entreprises dites ''communautaires" avec travail et vie commu
ne. Certaines étaient de caractère agric o le. Elles ont souvent retiré 
de la lutte soci a le nombre de militants valables et ont souvent échoué 
pour diverses causes dont les conflits int~rnes n'ent pas été les 
moindres. 

On a parlé aussi longtemps de B01MONDEAU, fabrique d~ 
montres, des "communautés BARBU". · 

Il existait alors une croyance parmi tous ces pionniers 
(anarchistes, chrétiens ou socialistes) : Ne faisant pas de bénéfices, 
les entreprises communautaires allaient pratiquer des prix bas et 
abattre le Capitalisme p a r le jeu de la concurrence. Maintenant, on 
ne peut, hélàs, qu'en sourire. 

Nombre de c es initiatives demeurent et sontbien intégrées 
au système capitaliste au plan commercial bien~'elles fonctionnent 
toujours sur des bases démocratiques. Ainsi, la nouvelle Coop des 
Anciens de LIP est - dit le correspondant du Monde à BESANC ON - "ré
solument dé c idée à jouer le jeu de l'écon omie libérale. Son o bjectif 
avoué répond à la défi n ition de toute e n treprise ; réaliser des pro
fits". 

Avant 1939, un député socialiste, Henri BOULAY, de Sa5-
ne et Loire, fonda les premières coopérat i ves vit i coles. Un plan com
mun autaire éta i t prévu et on parlait même de "pain gratuit" dans les 
c a mpagne s , d 'é te nd re le mo uv e ment. Celui-ci s'est étendu mais n'a 
p a s contr i bué à c onstruire le Socialisme. On peut pourtant admettre 
q ue les coopératives paysannes qui existent da n s toute la France pour
r aie n t co n s t ituer des structures de base pour un fu t ur système auto
ge s tionnaire, ce qu i n'est pas si mal. 
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Dans se s théories act ue lles , le PARTI SOC I ALISTE admet 
qu'i l pu isse exister des !lots autogestionnaires. Qu'est-ce à dire ? 

Il s 'agira i t, comme cela se p a&s e déjà, d'etendre un 
sectiur qui ne comprendrait pas les indu,tries dites " de pointe ", 
c'est à dire , qu i ne s ont pas nécessaire à la réorganisatio n de l ' é co
nomie c api taliste : Le s secteurs fr agi les consdérés comme dépassés 
(voir notre Edit a ) ou des secteurs artisanaux. On entre là d ans une 
s o luti on r éfo rmiste dans le système , une cohabitation en tre un sec 
teur aut ogéré et u n secteur capitaliste ou étatiste, de to ute manière 
sans danger pour l'économie capitaliste en général. 

+ 

+ + 

Il e xiste des limites à cette Autogestion que nou s 
appelleron s "interne" (aux entreprises). Travaillant a u sein du sys
tème, les mé c a nismes économiques réels échappent complètement aux tra
vailleurs, de même qu'aux membres des ~oopératives paysannes. Cela 
limite la d é mocratie au niveau des décisions~ 

Le profit pour 1~ pr ofit ent raine l'existenc e de menta
lités éloign~eé de l'éthique autogestionnaire, cela est n orma l. Cela 
peut aller plus loin : A AUXERRE, le journal "L'YONNE REPUBLICAINE" 
fonctionne totalement en autogestion. Cela ne l'emp@che pas d'être 
le véhicule de l'idéologie dominante et de se comporter t o ut à fait 
comme un autre journal régional capitaliste. 

Il est difficile d'échapper aux difficultés inhérentes 
au marché actuel. Il a été question du rachat de l'Association des 
Ouvriers en Instruments de Précisions qui groupe 4.500 ouvriers par 
THOMSON-CSF et CIT ALCATEL. Nous ne savons ce qu'il en est résu~té. 

A l'intér'ieur, il y a des conflits de pouvoir : Le 
problème de la hiérarchie a . été posé à LIP dès la première paye "sau
vage" en Juillet 77. Les votes ne .tiennent pas compte des minorités. 
Daris certains cas, on a réinstallé le~ pointeuses dahs l~s ateliers. 

Dans TAC de Décembre 77 (N°22) nous faisions un premier 
point sur MANUEST 60 nous signalions que le "directoire" se conduit 
souvent comme un patron ordinaire la CDFT étant le "syndicat maison", 
que la hiérarchie .est la . mAme que du ~emps d~s anciens patrons. Il y 
a trois directeurs nommés en principe par la Société des Co o p Ouvriè
res de Production. Ce sont eux· qui décident des licenciements, alors 
que l'Assemblée des Travailleurs ne donne son àvis que pour l'embauche. 

· Nous avons noté avec stupeur dans les Petites Annonces 
du numéro du 6 Juin 80 du "COURRIER DU MEUBLE" que VOGICA-SCOP MANUEST 
recrute un Directeur des ventes qui soit un "meneur d'hommes". Ce 
recrutement est confié à une Agence : BLIQUE CONSEIL à NANCY. On 
se doute q~ la conscience auto~estionnaire ne sera pas la qualité 
principale d'un responsable recruté de cette ~anière ! 

+· 

+ + 
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Peut - on conclure qu'il y a des points positifs ~ ces 
formes de lutte et de réalisati on ? Globalement malgré les défauts ? 

Dans quelques cas, il y a remise en question de l' orga 
nisation classique du travail et des salaires .li~s à la productivité, 
suppress i o n o u remise en question du "secret commercial", essa is· de 
nouveaux rapports sociaux. Ce n'est pas ri en . 

+ 

+ + 

Si les diverœ situations décrites ci-dessus concernent 
surto u t des entreprises déj~ existantes et faisant partie des struc
tures éco n omiques du système, un nouveau mouvement , s embl able à c e 
lui d'avant 1939 se déssine qui r egroupe , s e r éclamant de l'esprit 
de Mai 68, des ind ividu s qui désirent tout de suite "vivre autrement" 
travailler moin s, faire autre chose que ce qu e l e système leu r pro
pose, m~me s 'ils doivent pour cela gagner moin s . Cela e xi ste d6 j~ en 
France, avec des groupe s rassemblés autour de GARAUDY (ils se nom
ment "ESPERANCE" } qui tentent l'implanta tion d ' un réseau économique 
parall~le a u Capi tal, m~me sur le plan bancaire et qui c oncerne des 
artisans, des petits c o mmerces, des ent reprises. 

Depuis plusieurs années, le c ou rant se dével o ppe en 
Allemagne Fédérale et en Suisse. Nous voulons s urt o ut parler de la 
Suisse, car nous connaissons mieux çe qui s'y passe : 

Cela se nomme, en ce pays là, les tentatives o u le mou 
vement ALTERNATIF. 

Déjà existent des collectifs autogérés qui gr oupent ~es 
petites unités de productiqn, des entreprises de restauratio n , d'he
tallerie, de librairies, d'éditions, des garages et m~me, des ~coles. 
Ils se fédérant ~ntre eux, étudient des moyens .d e financements paral
lèles. Mais il ' semble que dans certains ~as, les banques capitalistes 
les prennent au sérieux (!) Nous avons fait allusion~ ces phéno~•nes 
dans TAC N°22. . 

Le théoricien, du mouvement s'appelle Théo PI~KUS, pius o u 
moins dissident du Parti Suisse du Travail (Le P.t.) et disciple aveu~ 
de MARCUSE. Il s'explique dans l'hebdomadair~ genevo~ "TOUT VA DIE\" 
lui m~me "alternatif" : Nous av on s . ici à examiner une véritable stra
tégie révolutionnaire qui s'implante dans un pays qui ne possède plus, 
pratiquement de clesse ouvrière au sens où elle existe encore en 
france, si ce ne sont les immigré s 

l'indiff~rence au bien ~tre de nombre de ge n s en ruptute 
avec le mode de vie bourgeois rend possible le dépassement de~ c oup u
res entre vie privée, publique et professionnelle. Elle permet de 
participer·.à ce qui est nommé la nouvelle structure révolutionnaire 
de base. · 

Cette structure co mpo rte trois éléments : 

Les entreprises "alternatives" dites de CON TRE-SCCIETE 

- Les institutions de la bourgeoisie où les révolution
naires travaillent de "mani~re subversive" (éc ole, 
usines, etc ••• où l'on fait circuler l'information) 

j . 

1 



•. 

- 33 -

-la sphère priv~e (famille, milieux d'amis o ~ 1 1 on d o it 
"vivre autrement") 

Les di v ers secteurs ne sont pas des gr o upes à "d i r e ction 
centra liste". On peut ~tre me mbre s de plus ieu rs. Cela n 1 emp ~che pas 
d' ~tre militant dans un e o rganisation poli tiq u e di te " t r ad iti o nnelle". 

Les entrepr i s es, li e u d e travail, s o nt e n l i ais o n a v ec 
d ' autres initiatives parallèles qui doivent rallier d'aut re s c ~ uch es 
de la populati on dan s une pratique. 

On créé des jardins d 1 enfants, des f o r me s de transports 
collec ti fs, des f oyers , des bibliothèques , des mai sons commu na ut ai 
res pour séminaires ou vacances (Ex. : FLEURIER, oD l'on se livr e en 
m~me temps à des recherches au plan "sp i rituel"). Il existe ~ 
GENEVE une maison , le CRAC avec un restaurant communau taire o ~ di 
vers gro upes se réunissent, dont nos camarades anarchist es , o~ des 
jeu n es travailleurs peuvent loger et qu i donne m~me asile a ux gro u
pes h omose xu els o u autre s . Des animateurs des égl ises prot estan tes 
participen t , il faut l e préci~er. 

Toutes c e s initia tives ont un fonct io nnement aut nges ti n n
naire : (selon " LA DIAGONALE" N°I3, organe de la Communauté d e 
FLEURIER do nt n ous a ur o n s l'occ a s i o n d e parler dan s des art icle s ul
térieurs) 

Au niveau politique, réalisati on citadines ou rural es 
b a sées s ur une s tructure dif fé rente à celle de la socié t é . Il y a 
en c onstan te : Assemblées Gén é rales souveraines avec participati o n 
de tou t es les p erso nn es concernées et déc i si ons prises apr~ s di sc u s 
si on et consen s u s gé né r a l - Groupe s au tonomes re s n onsAb l ~ s - Cn n r 
dination de s a ctivités - Rép a r t i tion d es tâches en gard<'lnt la n n ·l... :i ' n 
de compétence e t en abolissant la hi é rarchi8 - Co llabGra t ion ea ns 
concurrence avec d 'autres fonctionnant dans le même sens - Infnrna
tion entre les participants de l'organis a tion retransmise ensu i t e 
à l'extérieur. 

Au niveau pers6nnel, chacun est confr o nt é avec : 

- Son engagement au sein de l'équipe - A sa prés enc e 
devant les enfants . (dans le cas de garderies, é c o les, 
e tc • • • . - A s a co h .é.r en ce par rapport au x cc n c es s ions 
à faire ou non - A ses r~~ctions .devant les problèmes 
institutionnels ou finan~iers - A ~a res tio nsabil ité 
devant le choix de sa vie (Ex. : Dans le q::-oupe aut o 
géré de Santé de GENEVE) 

Au pla n d'une stratégie révolutionnaire possible , le 
but admis par tous est de créer de.s !3 truc tu res pour reprendre une 
parcelle de pouvoir que la société bourgeoise a enlevée. 

Théo PINKUS (Ibid.) : 
"Ala différence d'autres, je pense que l'Au tog esti o n 
est une pi~ce essentielle du mouvement d'émancipati on . 
L'Autogestion, m~me alternative, fournit des exemples , 
donne des lieux différents". 

"L'~ssentiel est d'assurer la continuité, ici encore , 
de c~s co~tie-institutions.~ 

"Eviter qu'elles ne retombent dani le domaine de la 
pr o pr::iété privée. Pour cela, il faut que h " rapport 
au Capital ne soit pas supprimé, c'est encore impos 
sible, mais RENDU INEFFICIENT : Il ne doit servir 
qu'à garantir la continuité du NON-CAPITAL". 
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Par to ut appar ai t la v olonté de constr u ire des contre 
po uv oirs . Ainsi , il existe e n Suisse des grands magasi ns coopératifs 
don L les cor1seil s d 1 adrnini trat i on s ont élu p ar le s usa g e rs. Cette 
ann~e est n 6 u n mouvement ap p e lé MIGRDS-RENOUVEAU (du n om de ces ma
gasins), qui pr6 se nt ent des listes " a lternati ve s " t o ut en d énonçant 
le " montJpole" de l a c on somma tion. 

+ 

+ + 

Somm e s-nous en face - la Suisse é t ant u n e x emple de ce 
qui se passe en Eur o pe Occidentale (Belg ique , Allemagne et Suisse) 
d 'u ne nouvelle stratégie rév olut ionnaire adaptée aux pays dével op p é s 
ou avons -n o us devant nous une en trepri se de récupér at ion , puisqu 'il 
f a ut bien préc i ser que so uv ent les Partis Socialiste s o u le s ég lises 
p r o test antes sont partie p renantes d a ns la dé marche ? 

Le débat est o uv ert . 

+ 

+ + 

I l r este que tous les p hén omènes do nt nous a v ons parlé, 
ta nt en F rance qu' en Suisse, existent . Ne pas v o u l oir en te nir compte 
ser a it une a tti t ude stérile habituelle à nom bre d ' anarchistes qui pré
fèrent leurs po stu l a ts au x faits . Si nous v oulon s donc c o nsid é r e r le s 
faits, tout en ne ces san t d'affirmer que l'AU TOGES TI ON r ée lle ne peut 
exister dans les structures du système capitalis te, nous dev o ns agir 
en sorte que ces unités de travail ou de rencontres communautaires 
ne soient pas c o upées de l a lu tte de classe mais y participent. Il y 
a, à ce niveau, nombre d'initiatives d'actions à proposer. 

(C e texte n'apportant aucune 
conc lu sion, n o us écrivons : 

A SUIVRE ••• ) 
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Echos peut être écrit pour l'histoire, 
Vaolence; 

A la violence de l'Etat, une autre violence continue à répondre. 
Des attentats revendiqués par un groupe qui se nomme ACTION DIRECTE 
visent des objectifs incontestablement dans une perspective de lutte 
de, classe : CNPF, SONACOTRA, r~inistère du Travail, etc. • • et aussi 
l'inf9rmatique dont on sait qu'elle menace l'autonomie de chacun. 
La police prétend q~ ce groupe est démantelé. On ne sait .•. 

Ces attentats n'ont eu que peu d'impact sur les travailleurs et 
beaucoup plus sur les bourgeois qui prennent peur et souhaitent une 
répression accrue du Pouvoir (la fameuse loi PEYREFITTE).Naturellement, 
nous ne prêtons pas à ACTION DIRECTE des plans de connivences rocrunbo
lesques comme le fait le P.C.F. qui, pour peu qu'on le croit, arriverait 
à nous démontrer par un raisonnement du même type que la Résistance 
faisait le jeu de la Gestapo 

Pour nous, toute action violente devrait être comprise par les 
masses et liées à une action révolutionnaire collective, c~ n'est pas 
le cas. 

, ACTION DIRECTE est un terme souvent employé dans le mouvement 
ouvrier et désigne l'action de masse, l'affrontement de classe en oppo
sition à l'aCtion réformiste qui se traduit par le choix de la voie 
électorale. L'l'.c:TION DIRECTE est donc tout le contraire de la tactique 
employée par le groupe du même nom. En aucun cas, ces actions n'ont 
contribué en quoi que ce soit à une prise de conscience, si toutefois 
cela pouvait constituer l'un de leurs buts. 

En ITALU:, pourtant, il semble qu'il y ait un élément nouveau : 
la police qui déclare que l'étau se resserre autour des "Brigades 
Rouges" reconnatt avoir arrêté un certain nombre d'ouvriers et même 
des délégués syndicaux. Est-ce le début d'une organisation ouvrière 
clandestine ? Usant de méthodes de contre-état, voulant instaurer un 
autre état dit marxiste, les actions des "BRIGADES" ne sauraient en aucun 
cas répondre aux aspirations autogestionnaires ••• qui nécessitent un 
réel mouvement .collectif au sein des luttes. 

Enfin, vient d'apparaître au PORTUGAL un terrorisme qui déclare 
répondre par la violence à celle qui s'abat sur les travailleurs. 

Existe-t-il une théorie cohérente justifiant ces actions ? 

La plupart des "terrorismes" actuels se réfèrent à MARIGHEIA Carlos, 
militant brésilien assassiné par les fascistes en 1969 et qui écrivait 
dans "Pour la Libération du Brésil" (éd. du SEUIL) : 

" Le Principe de base de la stratégie révolutionnaire dans les 
conditions d'une crise politique permanente est de développer, 
aussi bien dans les villes que dans les campagnes, une telle quan
tité d'actions révolutionnaires que l'ennemi se voit oblig~ de 
transformer la situation politique du pàys en une situation mili-
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taire. De cette façon, l'insatisfaction s'étendra à toutes les 
couches de la populatio~ et le~.seuls responsables de toutes 
les méprises seront les militaires." 

Il se peut que cette théorie soit valable pour la situation dP. 
l'Amérique du Sud. 

Cette théorie en forme de pari est fausse, l'e;Kpérience le montre, 
parce q~~ l'Etat peut, dans une situation révolutionnaire ou de crise 
souhaiter exercer la violence en transformant le pays en situation 
militaire. C'est alors que les actes terroristes lui en donnent le 
prétexte. A moins qu'il n'existe une armée populaire regroupant tout 
le peuple .•. et que le rapport· de force soit inversé. Ce ne sont pas nos 
groupes terroristes occidentaux qui peuvent sérieusement .le crêer. 

On s'appuie aussi sur le révolutionnaire iranien PUYAN qui écrit 

" Par le renforcement de la violence contre les militants de la 
résistance à quoi est contraire la réaction, la répression attein
dra inévitablement toutes les autres couches et classes dominées 
de façon encore plus massive. De ce fait, la classe dirigeante 
augmente les contradictions entre les classes opprimées et elle
même et en créant un tel climat auquel elle aboutit nécessairement, 
elle fait faire un grand bond en avant à la conscience politique 
des masses." 

Déjà MARX avait souhaité une ".contre révolution" puissante qui 
aurait engendré son adversaire et prov~ué la naissance du Parti 
Révolutionnaire. 

Ces t.extes ont constitué le fond ·des théories de la Fraction 
Armée Rouge qui, nous le savons maintenant, a complètement échoué A 
ce niveau. 

. Provoquer la répression pour trouver des partisans qui se sentant 
'opprimés et menacés· rejoindraient la lutte entreprise n'est pas une 
tactique nouvelle en soi. Elle peut constituer un· alibi pour la vio
lence d'Etat etnous assistons alors à une sort~ de c:omplicité objec
tive • 

Au temps de l'occupation, cette ligne tactique préconisée par les· 
F.T.P. et le P.C.P:'. provoqua des conflits dans le camp de la Résistance. 
Les F.T.P. se livraient A des attentats individuels contre.les soldats 
·allemands qui provoquaient des prises d'otages et des exécutions créant 
un cycle' infemal action-répression. Mais cette méthode de lutte était, 
·~mployée dans un contexte de guerre généralisée, èe qui en a faussé 
les résultats réels. Elle peut pourtant encore être contestée aujour
d'hui. 

Au-delà de ·l'analyse sur l'efficacité, il y a l'éthique. On ne peut 
base.r la Révolution sur une volonté de faire tuer des innocents. 

Enfin, si ce qui compte c'est le résultat, alors que les terroris
mes disparaissent, la répression qu'ils ont provoqué demeure. 
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Les récents évènements à JUSSIEU et ailleurs ont permis une fois 
de plus aux mass média de monter en épingle l'action des AUTONOMES. 

Nous constations dans TAC N° 27 qu'il existait une ambigu!té : 
répression disproportionnée du Pouvoir contre ces petits groupes et 
accent sur leur absence de justification idéologique faite par certains 
journaux. Nous savons depuis qu'un simple passant peut être baptisé 
"autonome". Ce qui pourrait justifier les théories action-répression. 

Dans un livre curieux, "La Provocation", le P.C.F. affirme que 
les a~tonomes n'existent pas !! Ce rie seraient que des flics déguisés. 

Comme les "autonomes" eux-mêmes accusent tous les bureaucrates 
d'être des flics, on voit qu'il y a des. flics partout. 

Des flics se sont toujours infiltrés dans les groupes contestatai
res dans tous les temps. Il faut le savoir et en tenir compte. 

Nous allons enfin connaitre les positions théoriques des "Autonomes" 
puisqu'ils viennent de publier un TEXTE COLLECTIF INTERNATIONAL DES 
GROUPES AUTONOMES~ 

Ce texte se veut une justification de l'action entreprise en réponse 
aux "bonnes âmes révolutionnaires" qui jugent les militants arrêtés 
"avant que l'Etat ne le fasse l~i-même." 

·· .. :: 
·.· 
No'!l~ sommes donc d'emblée-en face d'un chantage autoritaire : 

Toute critique de la démarche autonome est assimilée à une violence 
d'Etat et porter \J1'l jugement sur le bien fondé ?e telle ou telle action, 
c'est·"juger" au sens condamnation physique. Nous ne sommes plus ici 
dans le d~ine politique ou philosophique mais dans celui de la para
noia : toute critique est ~e répression. Les réflexes des bandes 
fascistes du passé était très semblables. 

Ceux qui critiquent la "pratique" (on retrouve le mot magique) le 
font pour éviter d'en avoir une, de s'engager, de se compromettre. 
Cela sous-entend qu'aucune autre pratique n • existe q\,le celle des· .auto
nomes à qui on ne peut rien opposer si ce n'est pour "justifier" une 
"passivité". 

Au demeurant, ils méprisent ces "théoriciens sans mode d'emploi" .. 

La Révolution exigerait donc un "mode d'emploi" ! 

Nous sommes navrés, nous n'avons pas de mode d'emploi. 

Il faut citer 

"Si FOUS nous .sommes, notre folie n'est pas douce, c • est la folie 
de vouloir vivre, de refuser de se soumettre au travail salarié, 
de briser le carcan de base de la banalité (?),d'utiliser. toutes 
les rencontres, de s'ouvrir et de se rassembler pour mieux affir
mer l'autonomie de nos désirs insatisfaits par le capital." 

"Si activistes nous sommes, notre activisme c'est le plaisir du jeu 
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subversif, de libérer nos tripes, de dépasser la crainte, de 
reculer les limites de nos possibilités, c'est de se donner les 
moyèns, grâce aux expropriations armées ou désarmées, escroque
ries, etc ..• d'avoir une infrastructure nécessaire ( •.. ) et de 
satisfaire nos besoins en échappant le plus souvent possiple au 
salariat et à son cortège de misère." 

Tous les jeunes normaux sont enthousiastes, ont la "folie de 
vouloir vivre", veulent s'ouvrir aux rencontres, cherchent à se rassem
bler pour affirmer leurs désirs. Les rencontres que les militants 
anarchistes connaissent, dans l'amitié et ld fraternité, sinon dans 
la solidarité, sont des joies. 

Nombre d'entre nous aujourd'hui autant que par le passé, ont 
choisi de lutter pour changer le monde parce qu'ils ressentent 
l'oppression et l'aliénation du système. Tout le monde connaît dans 
cette société la sujétion créée par la condition du travail salarié. 

Etre révolutionnaire, c'est. apprendre à connaître les mécanismes 
de l'aliénation et de ·l'exploïtation pour concevoir et créer une socié
té où chaque individu pourrait s'épanouir. Nous pouvons aujourd'hui 
définir cette société sans classe, ce sera le Communisme libertaire 
ou Communisme autogestionnaire. Cette libération des hommes, des oppri
més nê peut être que collective parce qu'elle pose avant tout un pl;'o
blème de structures différentes de la société. Ce rappel nécessaire 
est connu même de nos adversaires. 

Naturellement, il existe dans CETTE société des priviligiés (nés 
au sein de la classe dominante) déjà libérés du travail salarié. Cela 
ne signifie pas qu'ils ne travaillent pas mais .ils ne ressentent pas 
l'oppression du salariat. Nous avons. bien noté que. le texte "autonome" 
ne nie QUE le travail salarié .• 

Une vieille théorie bourgeoise "élitiste" va même jusqu'à admettre 
que ceux qui sont salariés le sont pàt leur faute, ou bien parce que 
les inégalités naturelles les ont créés peu intelligents. Jl. la limite, 
les idiots sont nécessair.es pour accomplir les tâches ingrates ! Combien 
de fois n'avons nous pas entendus des marginaux ayant choisi leur "mar
ginalité" estimer que ceux qui acceptent le travail salarié "sont des 
cons" •. 

Lorsqu'on ne veut pas attendre les solutions collectives révolu-
.tionnaires et qu'on n'a pas eu la chance de naître dans un milieu 
priviligié, on peut aussi refùser le travail salarié, en se livrant 
aux expropriations, aux esèroqueries, etc ••• Ceux qui appartiennent 
au "Milieu" le savent, bien qu'eux n'ont jamais prétendu à des alibis 
idéologiques ou théoriques. 

En 1848, BAKOUNINE influencé par NETCHAIEV pensait possible de 
créer une "armée populaire" en opérant la fusion des paysans et des 
voleurs. ·cette utopie a été vi te abandonnée. Pourquoi ? Parce que la 
pensée des gens du "milieu", pour marginale qu'elle soit, procède du 
mécanisme de pensée de la bourgeoisie. Assouvir ses désirs par le VOL 
constitue l'idéal commun des uns et des autres. Les bourgeois emploient 
les moyens légaux parce que les lois sont faites par eux et pour eux 
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et les autres utilisent l'illégalité : c'est tout. 

Le plaisir du "jeu subversif" constitue un défoulement et ne 
résoud aucun problème même individuel. Le plus dangereux est constitué 
par l'affirmation d'une volonté de "reculer les limites de nos possi
bilités"~ Cela s'appelle l'ivresse engendrée par l'usage de la force 
et de la violence gratuite. C'est finalement la jouissance du Pouvoir, 
de tous les tenants du Pouvoir, d'un pouvoir. Les bandes de jeunes 
nazis de l'Allemagne de 1932/33 cassant les vitrines des commerçants 
juifs éprouvaient aussi de la joie. 

Cette démarche "autonome" peut servir n'importe quelle cause à un 
moment ou un autre sans compter les possibilités de manipulations 
immédiates. 

Il paraîtrait que cette "irresponsabilité" dérange l'ordre établi. 
Est-ce si sûr ? Les "Brigades Rouges" italiennes ou la RAF ont tenté 
de "déstabiliser" l'Etat avec d'autres moyens que les "autonomes" et 
leurs dérisoires cassages de vitrines. Elles n'y sont pas vraiment 
parvenues. A côté, les "autonomes" ne sont que des "artisans". 

Il paraît que les actions "irresponsables" dérangeraient aussi 
ceux qui cherchent à remplacer l'ordre établi. Là TAC se sent concerné. 
Non, Camarades, vos activités ne nous dérangent point. Tout au plus, 
elles nous font regretter que tant d'énergies soient perdues pour un 
résultat qui ne peut qu'être illusoire, même pour vous-mêmes. A moins 
que le plaisir de voir la presse vous accorder une importance ne vous 
suffise ••• 

Certains participants "travaillent souvent temporairement ou 
tactiquement pour justifier un revenu en vue de bénéficier du chômage". 
Voilà qui va combler d'aise M. P4ymond BARRE qui s'efforce à tous 
moments d'expliquer que les chômeurs sont des tricheurs. La création 
de "flics" contrôleurs de l'ANPE est ainsi, justifiée. 

Nous lisons encore : 

"Une bombe, un cocktail bien placé, un détournement des médias au 
moment opportun ont plus d'effet pratique et positif que n'importe 
quelle brochure ou discours radicaux." 

Dans le cas d'une lutte collective et populaire comm~ celle des 
Palestiniens, on ne peut nier que certaines actions de ce type aient 
contribué à la popularisation de la lutte et de ses raisons. 

Le congrès anarchiste international de 1881 avait préconisé la 
"Propagande par l'Action" estimant que certaines actions violentes 
pouvaient "re.nforcer la propagande écrite ou parlée". Outre qu'il 
n'était nullement question de formuler une opposition entre les deux . 
formes de prop~gande, ces actes n'étaient envisagés que dans l'hypothèse 
d'un conflit international. Ces mots d'ordre ne furent pas appliqués 
par le mouvement anarchiste organisé et le fameux terrorisme anarchiste 
ou prétendu tel n'en procède pas clairement. Mais il était alors question 
de démontrer le bien fondé de certaines idées développées à l'encontre 
de l'Etat et du Capital. 
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Pour admettre que les actes des "autonomes" soient plus efficaces 
gue textes et discours, il faudrait savoir ce qu'ils veulent démontrer. 
Ici, rien n'est évident sinon une certaine peur à inspirer à la petite 
bourgeoisie. Dans quel but ? 

Il n'est plus à démontrer que les divers gouvernements bourgeois 
souhaitent que cette peur soit entretenue. Sans vouloir polémiquer sur 
certainPs provocations récente au sein des "manifs" pour lesquelles 
nous ne possèdons aucune preuve absolue, nous ferons une référence 
historique édifiante : 

En 1880 parait à PARIS un journal intitulé "LA REVOLUTION SOCIALE" 
où des anarchistes éminents passent des articles (même Louise MICHEL) • 
Le journal se livre à des appels délirants à la violence et publie même 
à chaque parution des modes d'emploi pour la fabrication de bombes. 
Louis ANDRIEUX, préfet de police de l'époque révèle dans ses mémoires 
que l'animateur de la publication, SERREAUX, était manipulé par la police 
qui fournissait l'argent nécessaire pour assurer la parution. 

Les "autonomes" déclarent ne pas méconnaître le problème. 

Ils connaissent - disent-ils - les objections qu'on leur fait 
actes "récupérables" C{tli "permettent à l'Etat de violer ses propres lois, 
de renforcer son pouvoir, d'accentuer la répression". Ils répondent seulement 
qu'ils se "foutent du spectacle". Ce qui est assez faible comme réponse 
à des objections sérieuses. 

Ils ajoutent 

"Nous savons que l'Etat, ne pouvant plus polariser la tension des 
prolétaires sur une opposition droite-gauche fictive, a besoin d'une 
organisation dite "terroriste" pour jouer ce rôle". 

On convient donc que l'on entre dans les plans de l'Etat. C'est 
vraiment curieux. 

Puis vient cette affirmation contradictoire : 

"L'Etat n'a pas besoin de notre prétexte pour exercer son terrorisme 
quotidien : terrorisme des flics contre les manifestants, contre les 
grévistes, terrorisme des milices patronales, terrorisme de l'exploita
tion généralisée ••• " 

Il est bien évident que la violence de l'Etat, violence de fait, 
existerait de toutes les manières. Nous constatons pourtant l'importance 
démesurée qu'il accorde à une centaine d'individus dont les buts sont, 
à l'évidence, assez· flous. Nous constatons aussi que ceux qui subissent 
la répression sont la plupart du temps dans les manifs des individus 
étrangers aux groupes autonomes. 

Nous sommes obligés de conclure que le grossissement dè ces actions 
est voulu et qu'on ne cherche que prétexte à répression aveugle. Dans 
une société de "démocratie bourgeoise", dans le monèe moderne, face à 
l'opinion internationale, tous les états ont besoin d'alibis tant soit 
peu crédibles pour justifier aux yeux du public leur violence. Les 
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autonomes sont un petit prétexte dont on pourrait se passer, bien 
sûr, mais ils en sont un parmi d'autres destinés à favoriser la mise 
en place de lois répressives qui frapperont les luttes véritables. Le 
manque de formulation sérieuse, l'absence de buts très définis favorise 
l'opération. Gageons que l'on ne parlerait pas autant d'un mouvement 
révolutionnaire réellement alternatif. 

La seconde partie du texte est franchement puérile. 

Sont condamnés : ceux qui revendiquent les actions autonomes "pour 
donner l'illusion d'une puissance qu'ils n'ont pas et se faire recon
naître comme les plus efficaces dans leur compétition contre l'Etat" ; 
les nationalistes (ETA, IRA, FLB, etc) ; ceux qui approuvent les aetions 
sans s'engager eux-mêmes ; ceux qui font de l'Autonomie l'idéologie"à 
la mode". Les autonomes sont même contre ceux qui les approuvent ! Refus 
chatouilleux de toute récupération d'autant plus étonnant qu'ils ont 
écrit eux-mêmes que la récupération de l'Etat ne les dérange pas !! 
(Ils s'en foutent). 

Y a-t-il pourtant dans ce texte un semblant de contenu ? 

En surimpression des options libertaires rien moins que classiques 
les prolétaires doivent mener leurs luttes eux-mêmes, affirmations 
égalitaristes, anti-hiérarchiques, condamnation des révolutionnaires 
professionnels, toutes options qu'il est possible de trouver dans 
n'importe quelle publication anarchiste ou tout simplement autogestion
naire. On y ajoute la condamnation de l'action politique et aussi 
syndicale. On ne pouvait moins faire. 

On nous dit que la stratégie de la F.A.I. pendant la révolution 
espagnole n'est plus valable, mais nous ne saurons pas pourquoi. 

Les prolétaires doivent eux aussi se poser la question de l'orga
nisation de groupes armés eux-mêmes. Les autonomes sont prêts à les y 
aider. A tous instants, on constate une position de condamnation de 
l'avant-gardisme, courant aussi dans le mouvement autogestionnaire. 

Pourquoi alors s'appeler "fraction armée du prolétariat radicalisé 
qui refusons le travail salarié" ? 

Etre hors du travail salarié, c'est se trouver hors de la classe 
ouvrière (à moins que le refus constitue une action collective, ce qui 
n'est pas le cas, nous l'avons vu). Se nommer soi-même "fraction armée 
du prolétariat" n'est-il pas finalement une démarche avant-gardiste ? 
extérieure ? 

Vivre de son action expropriatrice, n'est-ce pas être "révolution
naire professionnel" ? 

Quand les idées anarchistes plaquées sur le tout sont un peu origi
nalisées, la cohérence disparaît. 

Nous avons nous aussi accordé de l'importance aux "autonomes". 
Puissent ces camarades réfléchir à nos critiques en abandonnant leurs 
a-priori et l'image qu'ils se font de ceux qui montrent leurs désaccords, 
image inventée par eux pour la commodité. 
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Il existe une question plus grave qu'il .nous est impossible de ne 
pas évoquer. 

Les autonomes écrivent en guise de conclusion : "Seuls, nous sommes 
incapables de nous affronter à l'Etat. Ces tâches devront être assumées 
par tout le prolétariat". 

Alors que des jeunes sont impliqués dans des actions illégales et 
risquent la répression et la perte de leur liberté, les auteurs de ce 
texte évoquent le ralliement de tout le prolétariat. Or, vous êtes 
hélas seuls, camarades et ainsi vraiment incapables d'affronter l'Etat 
efficacement. Vos actions ne sont pas comprises par les travailleurs et 
vous ne faites qu'accentuer le fossé qui se creuse entre ceux-ci et les 
exclus de la société. Cela correspond exactement au plan de la bourgeoisie 
qui veut criminaliser toute action revendicative et rejeter les marginaux, 
estimant qu'elle est assez forte pour "assumer" leur existence par l'assis
tance et la répression, par la carotte et le bâton. 

Le risque consiste à ce que vous soyez pour ainsi dire encerclés et 
que vous sombriez dans la pure délinquence. D' autres aventures se sont 
terminées ainsi, sans aucun profit pour le prolétariat. 

Tout changement social et moral passe par une prise de conscience. 
Pour certains individus victimes de l'aliénation sur tous les plans, 
cela commence par la Révolte. Celle-ci est nécessaire comme remise en 
question sociale et mentale. Il en est qui ne dépassent jamais ce stade 
de Révolte. D'autres en viennent à concevoir une reconstruction. Seuls, 
ils sont révolutionnaires. 

(N.D.L.R. : Ce texte "autonome" publié par "I.R.L." est-il authentique ? 
Cer~ains passages peuvent nous faire douter. Il faut en tous cas poser 
la question ••• ) 

Donc, la "trouille" s'installerait •.• 

Le ministre PEYREFITTE vient de présenter un projet de loi qui, 
selon lui, serait une réponse à la montée de la violence et au sentiment 
d'insécurité des français. A l'heure où nous écrivons, nous ne savons 
quel en sera le sort, bien que, délibérations du Sénat aidant, rien ne 
sera fixé avant l'~utomne. 

Or : le même PEYREFFITTE déclarait en Mars 79 devant le Comité 
National de Prévention de la Violence que le taux de hausse de la 
délinquence était passé de 15 % en 76 à 3 % en 77. Toutes les statis
tiques démontrent une diminution de la criminalité. Les homicides 
volontaires (500 par an) ne seraient pas plus nombreux qu'en 1900.· 

PEYREFITTE affirme que la sécurité des français est menacée et que 
cette opinion procède de ce qu'il appelle une "estimation subjective" 
(Club de la Presse du 25 Mai). Les français "ressentent la violence". 
(Ah, le farceur!) 

Cette impression subjective qui ne correspond à aucune réalité est 
donc soigneusement entretenue par le Pouvoir. Pourquoi ? et qui menace 
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les français ? 

Précisons - et cela est la clé de tout - que lorsque les tenants du 
Pouvoir giscardien parlent des français, il ne s'agit que de la bourgeoi
sie et particulièrement de la petite bourgeoisie facilement trouillarde, 
dont il faut entretenir le penchant pour justifier la répression et la 
violence d'Etat. 

L'accentuation de la répression vise les "atteintes violentes aux 
personnes et aux biens", c'est-à-dire- souligne le Syndicat de la 
Magistrature - les délits en général commis par les couches les plus 
pauvres de la population. Chacun sait que les bourgeois ont peur des 
pauvres qui risquent de devenir des "partageux". 

Les nouvelles mesures ne concernent pas ce qu'i~ est convenu de 
nommer la "délinquence astucieuse", l.es délits économiques. Les bourgeois 
ne sont pas visés. 

Mieux, l'article 439 du Code Pénal est supprimé. 

Celui-ci stipule 
"Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou 

altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche 
de crimes ou délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs 
auteurs ••• • sera "puni etc .•• " 

C' est précisément sur cet article qu'est fondée la plainte contre 
X pour dissimulation de pièces qui met indirectement M. PONIATOWSKI en 
mauvaise posture. 

Le Parquet séra maintenant maitre des poursuites et pourra ainsi 
étouffer les affaires qu'il voudra. 

Par contre, il pourra, sans l'intermédiaire du juge d'instruction 
désormais pratiquement inutile, envoyer n'importe quel individu devant 
le Tribunal sur simple rapport de police. On voit comme ce sera pratique. 

L'orchestration gouvernementale précédant la sortie de la propos!~ 
tion est tout à fait significative : On multiplie les discours sur la 
"sécurité" et on s'appuie sur un sondage FIGARO-SOFRES (auprês de qui ?) 
qui estime que 54 \ des français considère que le chômage est la cause 
prinèipale de la violence. La solution consiste donc à réprimer. Tout 
se tient. 

Selon le Syndicat de la Magistrature (son communiqué du 1er mai 
dernier) : 

"Les dispositions du projet concernant le sursis, la récidive, les 
circonstances atténuantes conduiront le juge à appliquer AUTOMATiQUEMENT 
des peines fermes d'emprisonnement." 

Renforc~ment du pouvoir de la police, peine automatique, il y a mieux 
encore : 

L'article 22 prévoit que les ordonnances de mise en détention ne seront 
motivées que pour les délits punis de 5 ans ou moins de 5 ans. Pour ceux 
supérieurs à 5 ans : - Pas d'ordonnance motivée - Pas de renouvellement 
motivé tous les 4 mois comme prévu en 1970 - Pas de notification d'ordon-
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nance à l'inculpé -Pas de possibilité d'appel direct pour le mandat de 
dépôt - Pas de notification de la décision au conseil de la Magistrature. 

Si l'article 29 prévoit l'abrogation de la procédure de flagrant 
délit, on a fait grand bruit à propos de ce qui sèrait un "progrès", 
c~tte procédure est réintroduite sous une autre appellation et s'étend 
à toutes les infractions correction:t:lelles. 

Comme le procureur pourra saisir directement le Tribunal il n'est 
prévu aucun droit de la défense et il n'est plus prévu que la personne 
déférée soit avisée qu'elle a droit à un conseil ou qu'on puisse lui en 
faire désigner un d'office. C' est donc l'enquête de police qui se 
poursuit au plan judiciaire 

Il n'y a plus de mandat de dépôt, l'intéressé est "retenu" sans 
qu'aucun délai ne soit prévu. Le procureur peut, sous un prétexte 
désigner un jugè·lui-même qui peut faire incarcérer quelque soit la 
peine encourrue. 

C'est l'arbitraire, une Justice d'exception du type de celle du 
régime de VICHY. 

C'est pourquoi on prend soin de bien mentionner que ces dispositions 
ne sont pas applicables en matière politique. Il pourrait donc y avoir 
urt doute ? · 

Les articles 16, 17 et 18 modifient la "police des chemins de fer". 

Ils visent ceux qui auront détruit la voie ferrée, l'auront dérangée 
ou "employé un moyen quelconque pour faire dérailler les véhicules ou 
provoquer leur collision (5 à 10 ans d~ réclusion), ceux qui auront, 
sans intention de provoquer un déraillement ou accident, volontairement 
détruit, dérangé, endommagé, ENCOMBRE ou ENVAHI la voie ou les installa
tions (lignes de transports, distribution d'energie) (Emprisonnement de 
3 mois à 2 ans et amende.de 2.0()0 à 30.000 F), ceux qui auront employé 

. un moyen quelconque pour entraver la circulation ou génér un service de 
transport (Emprisonnement de 3 mois à 2 an~ et amendes). 

Désormais, l'occupation· de voies ferrées ou des installations comme 
cela s'est produit lors des manifestations paysannes, anti-nucléaires 
ou de comités d'usagers constituerait un délit. Le texte est si vague 
qu'il est permis de se demander si une grève de cheminots ou l'occupation 
d'une gare par des manifestants sont encore possibles. 

Enfin, l'article 435 prévoit des peines sévères (emprisonnement 
minimum de 5 à 15 ans) pour la destruction, la dégradation ou la dété
rioration volontaire d'un bien quelconque appartenant "ou non à autrui" 
par l'effet d'une "substance incendiaire". Sont aussi prévus la réunion 
d'auteurs ou de complices, l'intrusion dans un lieu d'habitation ou · 
de travail, le port d'arme par nature ou par destination (c'est-à-dire 
n'importe quel objet). 

Une occupation d'usine, un arrêt de machine peuvent ainsi tomber sous 
le coup de la nouvelle loi. Nous sommes bien loin de la prévention de la 
délinquance classique qùi sert de prétexte. Quelques petits points comme 
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un HABEAS CORPUS bidon viennent rassurer ceux qui voudront l'être. 

La bourgeoisie est aux abojs. 

Jamais un projet de loi n'avait manifesté aussi ouvertement son 
caractère de classe. Le Syndicat de la Magistrature fait remarquer que 
ce projet "marque un revirement,total dans l'évolution du droit". La 
bourgeoisie renonce à tenter la rél.nsertion sociale. Il n'y a plus que 
la répression. C' est un aveu de faillite ·"1orale. 

Dans toute la France, des magistrats et des avocats, fils de la 
bourgeoisie, ont manifesté contre c• l~te loi, en criant : "PEYREFITTE, 
T'ES FOUTU, LA JUSTICE EST DANS LA RUE !" INCROYABLE et objectivement 
des plus réjouissant . 

OUI, !~ FRANCE A BIEN PERDU SON AME (comme dirait Jean Paul II) 

- P.S. : on attend avec curiosité ce que feront les magistrats contes
tataires si la loi est votée et qu'on leur demande de l'appli-
quer ••• 


