(
~

.. .-·--------

tf~ ;1,~
~

··~-+:--~~

.

l
S n f'1

~

A I RE

---------------

EDITO

PAGE

2

UNE NOUVELLE ORIENTATION - UNE NOUVELLE REVUE

PAGE

4

FLOREAL, une ébauche de rassemblement unitaire

PAGE

8

TAC ET L'ORGANISATTION REVOLUTIONNAIRE AUTOGESTIONNAIRE
UNE POSITION CONSTANTE

PAGE 10

LES DOSSIERS DE T.A.C. : AUTOGESTION 5

- 14 Thèses pour l'autogestion
-Quelques p~blèmes de l'autogestion entrevus à la lueur
du IIIe Congrés des autogestionnaires yougoslaves et du
Ier Congrés de SOLIDARNOSC
.

PAGE 16

-L'autogestion sans la gestion est-ce encore l'autogestion ?
ou les dangers du réfo~is~e

PAGE 23

ECHOS ET REFLEXIONS PEUT ETRE ECRITS POUR L'HISTOIRE

PAGE 28

PAGE 17

===========
LES ABONNEMENTS EN COURS POUR TAC SONT REPORTES SUR LA
NOUVELLE REVUE.
POU~ S'ABONNER A CELLE-CI ECRIRE A Paul DENAIS 22 bis rue de la
Réunion 75020 PARIB
COLLECTION TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNISTE 3 à 32 60Francs franco
Numéro spécial 6Bis illustré "La Commune de Paris et l'alternative socialiste"
8Francs franco - Règlements : Bernard CNOCKAERT CCP PARIS N° 5759.29
.DEPOT LEGAL:47.144 Imprimerie 163 rue du Chevaleret Paris 13e Graphecoop
Directeur de Publication - Paul DENAIS
Inscription Commission Paritaire N°54 695

- 2 -

, Edito
Depuis Mai

demie~

il n'y en a donc plus que

po~

le P.S.

Il peut poursuiv~ pratiquement la même politique économique que ses
préd~cesseurs au pouvoir, reprendre le programme nucléaire, renforcer

•

" notre potentiel
armements .

défensif "

dans le contexte· mondial de courses aux

Les patrons ont d'abord gueulé po~ le principe car les
nationalisations si elles ,visent à la constitution d'un secteur
capitaliste d'Etat n'ent~nt pas en concur~nce qvec l'immense majorité
des entreprises. D'autant plus que po~ épargner ce patr6nnat, on module
les grandes réformes sociales envisagées en -Vue d-'une digestion sans
à coups qui peut parfaitement aboutir à un abandon pur et simple.
Et finalement le patronnat français a·changé sa direction et son opposition en collaboration.
Le chomage s'accroit et on ne propose guère que les pàlliatifs
dérisoires déjà utilisés par le régime précéd~nt. Sa menaçe peut constituer
un frein aux ~vendications ouvrières ; jusqu'à quand ?
Le premier effet de la régionalisation a ité une belle en~o~
loupe: la consultation des conseils généraux_pour l'implantation des
nouvelles centrales atomiques. !près cet avis de notables censés représenter le peuple , les antinucléaires sont donc hors la loi. Les insoumis
amnistiés une fois, ne le seront pas deux et le.problème de l'a~ée et des
jeunes face à elle deme~ à peu de chose près la même.
lu total si certaines mesures et aménagement peuvent apparaitre
comme un progrès justifiant le terme de changement, celui-ci reste limité
en profondeur aux ajustements nécessaires à ùn fonctionnement plus
rentable du capitalisme dont le P.S. plu~ ou moins volontairement reste
p_risonnier.
Le P.C. pour n~ pas perdi'e son identité se cabre s~ la question
polonaise ce qui n'a aucune conséquence s~ la présence des ministres communistes car, si le parti socialiste s'associe au soutien à Solidarnosc,
au niveau gouvernemental c'est'la ràison d'Etat qui commande. Le P.C.
déclare cependant que "les conditions du changement ne sont pas réunies".
C'est le moins qu'on puisse dire. ·
En effet, on assiste actuellement à des déclarations et prises
de positions qui témoignent d'une grande confusion sur la nat~e du pouvoir
P.S. et ne peuvent qu'entretenir des illusions. On lance des appels pour la
réussite de l'expérience socialiste en France. La direction du P.S.U.
estimant que le gouvernement M~oy.n'e$t pas un simple gouvernement
social démocrate de gestion de la crise .demande même à y participer,
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Cette attitude régressive de mouche du coche n'est pas
celle de T.A.C. qui ne veut pas non plus s'enfermer dans une attitude
stérile de contestation systématique au nom des principes anarchistes.
Les choses ne changeront pas profondément si n'apparait pas
une force politique autogestionnaire.
Nous avons décidé de nous investir complétement dans ce projet.
La revue va se transformer profondément pour être le support
de réflexions de confrontations
de projets
de pratiques aidant à la
formation de cette nouvelle force.
3

3

3

La rédaction va s'élargir et la revue ne s'appelera plus
Tribune Anarchiste Communiste.
Le " Courrier Anarchiste Communiste " continuera de parattre
comme lien avec les militants communistes libertaires.
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- 4 Comme nous 11annonçons déjà dans l'édite, les camarades de TAC mettent un
point final à leur publication dans la formule utilisée jusqu 1à présent.
Il ne s•agit nullement d 1 un sabordage ; nous poursuivons notre tâche, le débat
et la confrontation, mais sous d 1 autres formes, que nous espérons mieux adaptées à
notre complet investissement dans le projet de construction d 1 une force autogestionnaire et aussi en fonction de la nouvelle situation politique de ce pays.
Eu égard aux camarades qui, toujours, nous accordèrent leur confiance en
nous apportant un soutien moral et financier, nous nous devons de préciser les raisons diverses qui nous conduisent à reconsidérer aujourd 1 hui nos orientations.
Avant toute chose, et fondamentalement, la nouvelle revue à laquelle nous travaillons déjà, reprend en compte ce qui fut toujours la constante, l'axe immuable de
TAC, et que nous pouvons résumer ainsi
CONTRIBUER A L1 UNITE, DANS LE CADRE DE LA LUTTE DES CLASSES,
DES PARTISANS D1 UN PROJET POLITIQUE AUTOGESTIONNAIRE,
LA GLOBALISATION DE CE PROJET DEVANT ËTRE PERCUE
COMME GENERATRICE DE L1AL TERNATIVE
A LA CRISE ACTUELLE
Nous considérons que la nouvelle situation politique de ce temps nous contraint
à nous poser de nouvelles questions, là où le raz de marée socialiste de Mai et Juin
derniers vient modifier le profil de la classe politique française et bouleverser le
rapport des forces dans toute la gauche ; à cet égard, ce résultat électoral, sans
bavures, présente au moins 11avantage de clarifier une situation restée statique depuis 1968 et d 1 infirmer maintes analyses volontaristes en matière de stratégies révolutionnaires.
La première conséquence, de taille, de cette campagne, se situe dans le désaveu infligé au P.C. F. par une fraction non négligeable de son électorat, qui oblige
celui-ci à faire plus ou moins 11 acte d 1allégeance 11 à MITTERRAND ; la seconde, plus
prévisible, montre une fois encore, que le discours, les intentions, les interventions
révolutionnaires et autogestionnaires ne se greffent et ne s•articulent que très difficilement sur le phénomène et les mécanismes des élections, d 1où les résultats dérisoires d 1 une extrême gauche électoraliste, dont l'échec n•est pas celui d 1aspirations
et de réalités plus profondes et plus importantes qu•on ne le pense généralement.
Combien de militants, de travailleurs, qui se battent journellement sur le terrain de la lutte des classes, ou sur d 1autres front.s, et en l'absence de toutes
autres perspectives, contribuèrent au succès des socialistes, ne se reconnaissent
plus aujourd 1 hui dans les tergiversations, les contradictions, l'improvisation des
différentes composantes de la nouvelle majorité gouvernementale ?
Et c•est là que s 1 installe le paradoxe.
En plaçant 11 appareil du P.S.· à tous les centres de décisions politiques, sociaux et culturels de 11état, du gouvernement et de l'administration, la majorité des
électeurs, mais aussi l'ensemble des travailleurs, si elle sanctionne et rejette le catastrophique bilan économique et politique perpétré par la droite et les divers personnels étroitement liés à la caste giscardienne, elle ne cautionne pas pour autant le
projet social-démocrate du nouveau pouvoir, considéré par de nombreux t~availleurs
comme un moindre mal, un pis aller. Bien que ce ne soit pas le propos de cet article, dans le meilleur des cas, le P.S. va gérer la crise en utilisant 11 héritage constitutionnel gaulliste, sans remettre en question les privilèges et les vocations à l'expansion du capitalisme. Au sein même du P.S., la 11 grogne 11 commence à se faire
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entendre et ce constat n'augure rien de bon, si ce n'est qu'un découragement, et
de fortes désillusions risquent d'apparaître dans les mois qui viennent.
Compte tenu de la position d'infériorité (toute relative) en laquelle le P.C. F. a
négocié sa participation au pouvoir, et dans l'hypothèse où celui-ci jouera à fond la
carte de la solidarité gouvernementale (ce que personne ne peut encore déterminer),
un nouvel espace politique semble rester inoccupé sur la gauche de la majorité présidentielle.
C'est, entre autres, par la capacité à occuper ce nouveau champ d'intervention
que se jaugeront les chances d'un regroupement autogestionnaire.
Cependant, on ne peut écarter la probabilité que d'autres militants, marxistes
léninistes par exemple, interviennent sur le même terrain et en fonction d'une analyse similaire. Aux partisans de l'autogestion d'agir en sorte que le rapport des
forces leur demeure favorable ; pour ce faire, toutes les énergies doivent se lancer
dans la bataille, y compris celles des communistes libertaires dont l'apport idéologique reste irremplaçable. A cet égard, et sans exclure tous les contacts possibles
et nécessaires entre communistes-libertaire s, la priorité ne doit-elle pas être donnée
déjà à la construction d'une convergence plus large, tant reste précaire la situation
et étroite la marge de manoeuvre laissée aux autogestionnaires ?
C'est en ce sens que nous orientons nos efforts et transformons profondément
TAC afin
. d'être aptes à véhiculer des éléments de réflexion, des confrontations de
projets et de pratiques,
que notre démarche s'inscrive dans un processus unitaire capable d'engendrer la constitution d'un nouveau pôle politique ; la crédibilité du
projet politique de cette convergence autogestionnaire devant obligatoirement et le plus rapidement· possible, PERMETTRE LA CONSTRUCTION
D'UN MOUVEMENT DE MASSE AUTONOME ET INDEPENDANT DU NOUVEAU
POUVOIR.
En une certaine mesure, le mouvement ouvrier polonais, dans des conditions de
vie, de liberté et de sécurité très difficiles NOUS MONTRE LA VOlE.
Ces nouvelles perspectives :
- supposent que nous suscitions autant que faire se peut, le débat, élargi à
tous ceux qui se réclament de l'autogestion, quels qu'ils soient, organisés
ou non, et participions à ces initiatives analogues ;
- impliquent que nous rompions avec le confort intellectuel du repliement
groupusculaire ou affinitaire, dont les publications (TAC comprise) et les
mots d'ordre n'intéressent plus personne à part les initiés.
Si nous voulons apporter notre modeste contribution à l'édification d'un mouvement autogestionnaire de masse, ·nous allons devoir travailler, étroitement ou épisodiquement, avec des camarades pas forcément issus du mouvement libertaire,· se
situant à des degrés très divers de conscience ou de cultures politiques, engagés
sur des fronts de lutte précis ou désenchantés par un passé militant sclérosant,
etc...
·
L'harmonie des rapports entre ces multiples composantes, bien sûr, risque
d'être difficile. Néanmoins, c'est de ces "pluralités" que doivent naître une cohérence et un projet politique dont l'élaboration et la réussite supporteront difficilement les querelles de boutiques et les a priori idéologiques auxquels chacun aura

- 6 intérêt à mettre une sourdine. Aussi 1 dans un souci évident d'unité et dans un but
d'ouverture et de dépassement pratiques, par rapport aux positions d'origine de
TAC 1 la future revue ne se réclamera pas publiquement de ce qui reste notre spécificité, à savoir nos références à la filiation historique de l'anarchisme-communiste.
Si l'arrivée de la gauche au pouvoir entraîna un large enthousiasme populaire,
ce dernier n'engendra pas pour autant, au plan de la lutte des classes 1 le regain
de combativité alors escompté par beaucoup.
Les proportions que prennent le chômage et l'insécurité de l'emploi, encore
plus odieusement exploités et entretenus par le patronal depuis le 10 Mai 1 contraignent jusqu'alors à une prudente défensive bien des travailleurs (du secteur privé
surtout), que les hausses permanentes, spéculatives ou anticipées des prix et un
fort taux d'inflation cantonnent aux limites du tolérable.
En organisant et en exerçant un systématique sabotage économique et financier, une grande partie des patrons et la droite en général, l'effet de surprise
passé, semblent rechercher l'épreuve de force avec le gouvernement et la classe ouvrière. C'est plus en fonction d'un tel état de fait que les hésitations et les contradictions du pouvoir viennent encore aggraver, que risque de se manifester une
réaction populaire et de se développer un sentiment de nécessaire unité et de soutien aux luttes qui commencent à apparaître en de nombreux points.
Déjà, le P.S.U., ou au moins certains de ses militants en position de rupture
avec la ligue gouvernementale, prennent tous les contacts susceptibles de créer des
conditions favorables à un regroupement des autogestionnaires à la base ; en l'absence d'échéance proche, toute arrière-pensée électoraliste de leur part semble exclue, et ce souci unitaire, dépourvu de tout préalable, mérite d'être pris en considération.
A cet égard, la détérioration accélérée de la situation commande d'agir rapidement et d'intervenir là où Je processus unitaire paraît le mieux engagé.
En toute probabilité, la matérialisation de nos projets risque de se situer dans
une période de fortes tensions sociales. Pour mener à bien la tâche fixée, nos
moyens demeurent très limités et les objectifs qu'elle comporte, s'ils affrontent une
situation difficile d'un certain point de vue, peuvent néanmoins,· de par les nécessités unitaires du moment, rencontrer une audience favorable à leur réalisation.
LA NOUVELLE REVUE, à qui il reste un titre à trouver, et dont le premier
numéro sortirait fin Mars 1982 environ, se doit :
d'être à l'image de notre démarche et de nos propositions politiques,
de devenir un outil, commun à tous ceux qui se trouvent en accord avec
le processus que nous engageons.
~,

En conséquence, tous les camarades qui veulent participer à sa rédaction, ou
désirent nous soutenir de leur travail militant, de leurs idées, de leurs contributions matérielles, etc ... , peuvent d'ores et déjà se mettre en rapport avec nous.
Bien entendu, une assemblée générale, des promoteurs et des partisans de
cette nouvelle formule, se réunira dans les premières semaines de l'an prochain,
dans le but :
d'établir un protocole d'accords, basé sur les principes mêmes de l'autogestion socialiste et définissant les rapports d'association intervenant
entre les divers participants,
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- d 1examiner les possibilités financières, techniques et rédactionnelles dont
nous disposons et qui conditionnent la concrétisation de nos objectifs,
- de mettre au point un plan de travail relatif :
a)

au calendrier des parutions et à l'essentiel de la matière qui fera le contenu des premiers numéros.

b)

à une rapide circulation des textes et des informations afin que
tous en prennent connaissance et y apportent les amendements
jugés nécessaires avant leur publication.

- d 1étudier les modalités d 1 une campagne d 1abonnements et d 1 une distribution efficace.
a)

par le canal du circuit commercial traditionnel,

b)

par celui des groupes ou individualités militants.

- de procéder à l'insertion de cette revue dans le projet FLOREAL.
D1 1CI LA, 11ancienne équipe mène à bien toutes les transformations nécessaires
et se· considère comme détentrice de l'héritage politique et matériel de TAC.
Pour une meilleure compréhension du débat et d 1 un point de vue rédactionnel,
tout en conservant une juste place aux questions théoriques et aux informations de
tous ordres, NOUS SOUHAITERIONS diversifier au maximum le choix des sujets
traités en nous inspirant davantage d 1un 11 vécu quotidien 11 seul capable de réduire
les distances entre l1 abstraction du propos militant et les réalités journalières auxquelles sont confrontés d 1éventuels lecteurs.
Ceci ne signifie pas que nous désirions coller à tout prix à 11actualité, ce que
ne nous permettaient pas, ni le bon sens, ni le rythme des parutions. Pour des raisons déjà évoquées, nos souhaits,_ qui consistent à fabriquer une publication plus
attrayante et d 1 un accès plus facile, résident dans le fait que, là aussi, il faut
rompre avec une tradition qui veut que la presse militante soit trop souvent ennuyeuse et illisible.
Pour conclure sur ce chapitre et en toute logique, cette future revue ne pourrait-elle pas devenir l 1expression publique de FLOREAL ?

(1)

Le Courrier Anarchiste Communiste poursuit sa fonction et reste un lien avec
les militants communistes libertaires.

- 8 FLOREAL, UNE EBAUCHE DE RASSEMBLEMENT UNIT Al RE

A !~initiative du collectif TAC, le projet FLOREAL a vu le jour, en Juin 1979 à
LUGNY (71), au cours d 1 une réunion à laquelle participaient des camarades
C.F.D.T., libertaires, écologistes, P.S. U., suisses et français.
Déjà s•imposait la nécessité d 1établir une liaison entre des autogestionnaires
d origines diverses, mais que leurs actions militantes situaient sur les mêmes terrains d 1interventions que les nôtres. o•où une première tentative de contacts et
d 1échanges qui ne connut pas toujours le développement que nous souhaitions.
1

Néanmoins, nous persistons à penser que l'unité passe par une remise en question des pratiques organisationnelles qui cautionnent le mouvement libertaire dans le
ghetto groupusculaire. Aussi, nous soumettons aux camarades lecteurs ou sympathisants de TAC, les propositions qui suivent.
La STRUCTURE FLOREAL qui, en aucun cas, ne cherche à s•ériger en une nouvelle organisation -il en existe déjà bien de trop- se destine à devenir :
un carrefour de rencontres, un LI EU d 1études et de confrontations d 1expériences politiques, sociales, ou culturelles.
un LI EN, une coordination entre divers groupes ou individus, organisés
ou non mais dont les interventions se placent soit dans la lutte des classes ou sur tout autre point de rupture et qui supposent une prise de
conscience compatible avec la sensibilité et le projet autogestionnaires.
FLOREAL ne peut se concevoir que comme une étape, un moment, nécessaires
mais limités dans le temps ; la nature même de sa vocation exige qu•un jour ou !~au
tre, à t•occasion de circonstances favorables, elle converge et se fonde avec d 1autres courants, d 1autres expériences, d 1autres publications, soucieux eux aussi de
jeter les bases d 1 une organisation autogestionnaire de masse.
Ne voulant se substituer à aucune organisation existante, qu 1elle soit politique
ou syndicale, pour !~immédiat, FLOREAL
. se borne à n 1être qu•une structure d 1 accueil permettant, entre autres, à
des camarades géographiquement ou politiquement isolés, de communiquer
entre eux.
s•emploie à répertorier et à répercuter les ébauches d 1expériences, les
tentatives de luttes caractéristiques d 1 une démarche autogestionnaire et
apparaissant dans n 1 importe quel domaine de la vie sociale (groupes, quartiers, localités, écoles, entreprises, etc ... ).
présente des propositions, non pas au nom de sacra-saints a priori historiques ou idéologiques, mais en regard des données objectives et concrètes d 1 une analyse précise de la situation du moment .
. tente de synthétiser tout ce qui, émanant de ces organisations de lutte,
concourt à la progression du mouvement ouvrier.
o•où
tions.

!~inopportunité

pour FLCREAL de recruter dans n 1 importe quelles condi-

- 9 Tenter de distraire des camarades de leurs luttes quotidiennes ou de ieurs organisations respectives ne servirait à rien et les perspectives de FLOREAL se placent à un autre plan ; nous n'insisterons jamais assez en répétant que FLOREAL
répond à une nécessité qui consiste à en faire un espace de rencontres, çl'écnanges
et de réflexions. FLOREAL n'a pas de mots d'ordre à lancer, mais permet à des camarades d'organisations et d'origines diverses de se connaître. En fonction de
l'actualité· sociale et politique, FLOREAL n'intervient pas obligatoirement de façon
ponctuelle, mais entretient un débat permanent sur l'unité et les objectifs des autogestionnaires. FLOREAL ne se pose pas en élément concurrentiel par rapport à ce
qui existe déjà, mais peut devenir l'amorce d'une STRUCTURE HORIZONTALE tendant à recouper la verticalité d'un maximum d'organisations révolutionnaires voire
réformistes.
Par contre, les desseins de FLOREAL supposent que ses partisans :
soient intégrés, autant que possibie, dans les luttes contre le capilaiisme
et la techno-bureaucratie de l'état,
contribuent à créer les conditions propices à un changPment d'état d'esprit indispensable à la concrétisation d'un projet politique AUTRE que social démocrate ou socialiste d'état.

Pour conclure,
chain :

FLOREAL met tout en oeuvre pour organi.;er au printemps pro-

DES ASSISES POUR L'AUTOGESTiON
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T AC ET L'ORGANISATION
REVOLUTIONNAIRE AUTOGESTIONNAIRE
UNE POSITION CONSTANTE
Dès l'Union des Groupes Anarchistes Communistes dans les années 60,
les animateurs de TAC ont eu une position constante :
-construire 1 'organisation politique unitaire et autogestionnaire
nécessaire à la lutte autonome des travai 1leurs de ce pays
- représenter 1'apport des anarchistes communistes au sein du courant
révolutionnaire.
C'est dans ce but que TAC a participé dès Mai 1968 au Comii"é d'Initia.:.
tive pour un Mouvement Révolutionnaire (C.I.~1.R.)
Dans les mois qui suivirent Mai, le C. I.M.R. se présentait ainsi
Le Comité d'Initiative pour un Mouvement Révolutionnaire ne se considère pas corrme le noyau de la future organisation d'avant-garde.
Mais il s'est voulu~ dès sa création~ dans la perspective de la consde l'organisation révolutionnaire~ un groupe politique de TYPE
NOUVEAU~ a 'est-à-dire formé par des militants d'origine et d'expérience différentes
mais qui tous estiment qtœ l'analyse de la crise du capitalisme occidental dont
MAI 68 a été Ze signe avant-cçureur~ n'est pas réductible à des SCHEMA_B ANCIENS.
truction

fut~

Le C.I.M.R. inverse la pratique habituelle des groupuscules qui se definissent d'abord par rapport à un passé. Il tente de définir les conditions de Za
lutte actuelle à partir d'une confrontation permanente de l'expérience de ses militants~ sans pourtant ~jeter les apports que constituent les tendances qui existent
en son sein.
Le C.I.M.R. n'est pas un PARTI.

Il se caractérise par la recherche de nouvelles structures d'organisation correspondant aux nécessités et réalités de la lutte actuelle dans le respect.
de Za liberté et de la libre expression. Aucune perspective de. Révolution sociale
n'existera sans un projet révolutionnaire cohérent~ mais celui-ci ne pourra s 'élabbrer sans une remise èn cause des groupes existants.
Nous refusons comme périmé et irréaliste lé choi:c sommaire que d'aucuns
voudraient nous faire faire entre le "Spontanéisme" et l 'Ultra-ba lchévisme. Il est
possible et nous voulons le démontrer de surmonter ces contradictions.
Si la conscience ne surgit pas Sfontanément des masses~ elle ne peut
être apportée gratuitement par des gens qui se prétendent arbitrairement la "Direction" des travailleurs. Aussi~ l'organisation révolutionnaire de demain sera
le ·produit de la lutte.
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Bien qu 'iZ soit a:I'bitraire et contraire aw: principes mêmes du CIMR
da fixer un programme une fois pOUl"' toutes, mais bien pZutôt da définir ae qui

devra être une auto-organisation et une auto-définition pePITlanente, iZ est déjà
possibZe da définir un certain noTJÙ)re d'éZéments pour une pZatefo'PITle de base :
Nous sommes ~VOLUTIONNAI~S, c'est-à-dire que nous nous fixons pour
objectif Za transformation gwbaZe de Za soaiété par Za suppression radiaaZe des
structures aatUBUes et Za mise sur pied d'une soaiété SOCIALISTE. IZ n'est pas
possibZe de réaZiser Za RévoZution, a'es~~à-dire ae changement de structures qui
supprimera Zes aZasses dominantes et e:cpZoiteuses en utilisant "les structures
du ré(Jime existant (parZement, éZeations, eta ••• ) ou en cherchant à Zes aménager
(réformisme).
La soaiété soaiaZiste; estç; ,basée sur Z'e:cpZoitation des richesses
seZon 7,a satisfaction des be4~ti:i(;.:~i~41~. EUe repose sur Z 'appropriation des
moyens de production par Za soaiété généroZe et non pZus par une catégorie spécifique de 7,a soaiété, sur Z'organisation de ~'économie seZon un pZan équilibrant Zes richesses et Zeur consommation et répartissant équitab Zement 7,e revenu
soaiaZ entre tous Zes meTJÙ)res de 7,a aolZeativité., Dans Zes conditions du monde
moderne, Za Révolution SoaiaZiste signifie non seuZement 'l'élimination de la
propriété privée des moyens de production, mais aussi 'l'élimination de Za division dirigeants~xéautants en tant que aouahes soaiaZes. CeZa implique dès maintenant un aambat contre Za hiérarchie sous toutes ses fo'PITles.
Dans Le cadre de cette option socialiste, Za prise du pouvoir doit
être fondée sur Za destrua~ion de Z'Etat bourgeois et l 'exeraiae de ae pouvoir
directement par le proZé~l!r~f,>:i1f!PÇ,rte dona de créer Zes conditions nécessaires ·à ta prise en main et à'
gestion des organes de production et de - ,
consommation par les producteurs et Zes aonsormzateurs eux-me'Tnes, de créer un
mouvement popuZaire qui exeraera le pouvoir sur Za ·base das assemb Zées popuZairee à tous Zes éaheZons da Za vie ioaiaZe, des conseiZs ouv'Pieil"w, paysans
et étudiants.

ta

Sur Zes bases énoncées ai-dessus, Ze Comité d'Initiative pour un
Mouvement Révolutionnaire veut, non seuZement, présenter au:x: PévoZutionnaires
de toutes tendances des éléments da ré[Zexions. Il veut définir ou tenter da
.définiJ:> Zes conditions à Za fois da 'l'Unité et des ahanees da~ar:mstruire l'organisation révolutionnaire dont Zes masses ont besoin.
TAC n'était pas étrangère à ces conceptions et devait, constamment
oeuvrer à faire prendre en compte la notion d'autogestion et les développements
pratiques que cel.a impliquait.
Ce n'est pas tellement le terme que la volonté de maintenir d'anciennes pratiques peu autogestionnaires qui amena certains.à quitter le CIMR pour
reprendre leur autonomie groupusculaire.
C'était 1'époque où des mi 1i tants communistes faisaient une cdt i que
de leur parti ou ex-parti infiniment plus profonde et fructueuse que celle qu'on
entend depuis quelques années de la part des dissidents ou opposants du P.C.
Et le CIMR participa à la création des Centres d'Initiative Communi ste.
TAC y contribua à une clarification théorique aboutissant à une
conception autogestionnaire du communisme.
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La rencontre des C1C avec 1e PSU et 11 .Jl.MR devait donner naissance
à un Corn i té de Li ai son pour 1 1 Autogestion Soc i a 1i ste que rejoignit Objectif
Socialiste. Le but déclaré était bien de former un premier noyau politique
importan-t pour la constitution d'une force de type nouveau par !a fcrmation à
la base de comités locaux.
Si cela fut encore réaffirmé plusieurs mois plus tard à une Rencontre où un élément positif f.ut un projet de 14 Thèses sur 1'Autogestion, é~nant
des CIC et devant être discuté à la base, les dés étaient déjà pipés.
En effet c'était l'époque où à la suite du programme commun, s'ouvrait l'espoir d'une carrière politique tangible au sein du PS,pour les dirigeants du PSU e-t nombre de ses cadres, ainsi que pour Obje"tff Soc i a 1i ste.
Si bien que les luttes, tractations et magoui 1les entre la direction
du PSU et sa "gauche" aboutissaient à proposer aux organisations politiques
composant le CLAS à s'intégrer au PSU pour cons-truire le parti àutogestionnaire,
le CLAS "dépassé" se transformant en Mouvement· pour 1'Autogestion Socia 1iste
<MAS>. Ce dernier ne servit finalement qu'à aller alimenter le PS.
Un brelan de membres des c·Ic entra donc au PSU directement à la
Direction Politique Nationale et put d'autant plus rapidement gravir les
échelons que 1'ancienne direc-tion était passée auPS.
A partir de ce moment TAC, fidèle à 1'idée qu'une organisation
révolutionnaire autogestionnaire est nécessaire, qu'elle n'existe.pas, qu' i 1
faut la construire, qu'aucune organisation ou groupe politique se réclamant
de 1'autogestion ne la p.réfigure dans son fonctionnemen-t ou même ses objectifs
et donc qu'elle ne saurait résulter d'une simple fusion entre ces groupes,
partis ou organisations, ni du ralf iement au groupe prépondérant, TAC, donc,
al lait continuer ses efforts de m~nière autonome.
C'est ainsi que dans une contribution au débat de Politique Hebdo
sur 1a cri se de 1a gauche révolution na ire on écrivai-t notamment :
C'est donc vers la social-démocratie que s'est dirigé le courant
autogestionnaire officiel. Ce la ne signifie pas pour autant le triomphe du
réformisme ; d'abord la résistanoe est notable~ ensuite les contradictions ne
tarderont pas à appara-ître.
C'est précisément pour éviter les contradictions qu'un regroupement
des révolutionnaires n'est possible que sur la base d'un préalable autogestionnaire dont on tire toutes· les conséquences d'organisation et de pratique. Mais
il semble qu ~on en soit encore dans le meilleur des aas- à un ralliement verbal
à l'autogestion.
C'est sans doute~ plutôt qu 'un regroupement des organisations gauchistes survivantes~ un rassemblement des militants politiques~ syndicaux ou
actifs dans différents secteurs de lutte~ entendant résister- à la marée réformiste et donner à l'autogestion s'on sens révolutionnaire~ qui répondrait au=
nécessités. En effet une organisation "de type nouveau"~ ne prétendant pas se
substituer à la classe ouvrière pour exercer une direction politique~ mais favoriser la prise de conscience générale des travailleurs en définissant des
objectifs politiques à partir de l'analyse des luttes autonomes des masses~ et
dona structurée elle-même en conséquence~ ne verra pas le jour arbitrairement
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par de simples fusions~ par des accollds d'appareils d'ailleurs peu liés à la
classe ouvrière.
Cette position fut exposée chaque fois que TAC en eut les moyens.
En 1979~" TAC fut à 1 'initiative de· la rencontre qui déboucha sur
Floréal, dont i 1 est question séparément.
~1ais

il est évident que ce projet de construction à la base de

1 'organisation autogestionnaire révolutionnaire ne peut se développer que s' i 1

trouve des convergences.
En Février 1981, était voté au congrès extraordinaire du PSU un
texte

"Débattre et agir pour une force poUtique autogestionnaire".
Il était" déclaré dans le préambule

!'

Le repliement sectaire du PC~ son alignement réaffirmé sur l'URSS
ne laissent plus auaun espoir au:r: militants ou sympathisants qui croyaient
un redressement inte~e encore possible. Parallèlement l'évolution actuelle du
PS~ sa recherche d'alliances à droite~ confi~nt l'impossibilité d'une greffe
autogestionnaire sur un parti dont le. caractère pré~~ntie l s 'acaentue de
jour en jour.
,
- ~-r~;.;.;:{

Moins que jamais~ nous ne pouvons nous en remettre à ce:s· deux forces
politiques pour changer cette société. Nomb:reu:x:
. . ceu:x: et celles~ qui refusent
la fatalité de la situation actuel le.
dans dlfli petits
dans le ,même sens
té. ·~~; ;i>:;,
:, ~~

.

~;.,espot-r

Une gauche nouvelle~ unitaire et au-togesti.onnaire doit s'affi~r
pour que s 'ouv:rent de nouvel les perspectives à l'espoiro d'une transformation
soaia liste de la société.
C'est Ze dAbat que le PSU souhaite aujourd'hui ouvrir avec tous ceu:x:
qui refusent Za prolongation d'un tel état de fait.
La question que nous entendons poser est~ à terme~ celle de la création
d'une nouvel le force po li tique aapab 'L8 de peser dans la batai ZZ.e.

Et effectivement le reste du texte était en convergence avec notre
projet. "Cette foree n 'e:r;-j.ste pas actuellement~ elle est à al'éer"~ "Le PSU ne
peut €t:re qu'un élément". Mais on doit admettre que 1'é 1aborat ion et 1'adoption
de ce texte avaie,nt.ét,é faites dans la conviction résignée que la gauche loupera i t une foi s d$::::prtus le coche.
Le PSU a retrouvé sa routine. Il est le "parti de 1 'autogestion", le
ferment qui ne peut manquer à la gauche classique si elle veut être efficace.
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Et les forces du PSU ont été engagées dans un débat interne sur la
ridicule question de savoir s' i 1 doit y avoir dès mainten ant des ministre s PSU.
Comme si le PS, qui a dépoui lié le PSU de 1'essenti el de son personne l pol iticien valable avait encore besoin de lui, alors que d'ai 1leurs ce ne pourrait
être que pour cautionn er sa politiqu e nucléair e et mi 1 itaire.
Cependa nt, i mp 1ici tement ou exp 1 ici tement, ce prob 1ème de 1a force
politiqu e autoges tionnair e est donc possé depuis 1968.
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Ce proiet retenu par les représentants du CLAS

14 THESES POUR L'AUTOGESTION
façon radicale avec le systeme capitaliste, y ont leur place.
Le capitaisme, sous sa form"
nationale ou multinationale, s'est
aujourd'hui saisi, . dans notre pays,
de l'ensemble <ies activités hum,üne> et des conditions de l'existence
quotidienne, du travail a la chaille
a la télévision, en passant par les
cités-parkings, les HLM, les marches du loisir et d<" la culture, etc.
L'Etat et l'ensemble des ;;ouvoirs,
qu'ils s'exercent a )'entrep~ise, sur
la terre, sur la ville, sur l'Information, sur l'enseignement, etc., ont
pour fonction d'imposer aussi bien
par la répression que par une prétendue participation, un mode de
vie permettant un constant élargissement de la production de plus-value.
Le règne universel de la marchandise ébranle toutes les institutions et toutes les valeurs établies,
met la société tout entière en état
de crise permanente.
2

Face à cette cr:se, Je terme
(l'autogestion exprime le sens de la
solution
révolutionnaire globale
vers laquelle s'orientent les luttes
présentes qui s'étendent à tous les
secteurs de la vie sociale. Ces luttes
remettent en cause J'organisation
capitaliste du travail, Je principe
d'autorité et l'ordre hiérarchique
dans tous les domaines, une école
qui perpétue la séparation du travail manuel et du travail intellectuel, la fonction de classe de 1'armée, de la police, de la justice, l'emprisonnement de la jeunesse dans
les mécanismes de reproduction du
capital, l'inégalité et la subordination de Ja condition féminine liéell
aux structures rétrogrades de l'institution familiale et de la vie
sexuelle, J'explOitation sauvage des
travailleurs immigrés, l'oppression
économique et culturelle des minorités nationales de notre propre
pays.
On constate aujourd'hui que la
croissance capitaliste aboutit à l'irrationalité de la vie quotidienne, à
la pollution, à la destruction des
cycles écologiques, et cela dans le
cadre d'une surexploitation et d'une
misère accrues Imposées aux peuples du Tiers Monde. C'est pourquoi
la finalité de cette croissance est
elle-même larg.ement remise en
question
3

1
1

li

1
1

Dans l'action contre toutes les
formes d'exploitation, d'oppression
et d'aliénation qu'engendre le capitalisme actuel, se constitue un nouveau bloc de forces sociales, fondé
non sur une alliance provisoire et
circonstancielle de classes ayant des
Intérêts divergents ou contradictoires, mais sur l'aspiration commune
à un changement fondamental des
structures, des rapports entre les
hommes et avec la nature, des
modes de vie et · de civilisation, à
une autodétermination complète des
peuples et des Individus. Dans ce
bloc, la classe ouvrière, en fonction
de sa situation (je classe la plus
exploitée, jone Ul! rôle central, mals
les autres catégories de travailleurs
et tous ceux, jeunes, femmes, etc.
qui prennent conscience dans la
lutte de la nécessité d'en finir de

4

La révolution socialiste &!.:tGgestionnaire trouve sa base objective dans Je fait que la convergence
des forces anticapitalistes peut se
réaliser dans une période où sont
réunies les conditions matérielles,
scientifiques et techniques dans
lesquelles notre société peut organiser rationnellement la production et
la répartition en réduisant au minimum les contraintes de l'accumulation, en mettant fln à tout système autoritaire et hiérarchisé.
Avec les moyens modernes d'information et de formation, le problème des décisions peut être résolu
de façon rationnelle par les Intéressés eux-mêmes à toutes les instances
de la vie économique, sociale et politique.
5

Le socialisme autogestionnaire
se fonde sur l'appropriation sociale
des moyens de production et sur
leur gestion directe par les travailleurs, déterminant eux-mêmes, dans
Je cadre d'un plan élaboré démocratiquement, les finalités, les conditions et la rétribution de leur
travail. Sur cette base, il réalise le
pouvoir des travailleurs à l'entreprise, dans les services, dans toutes
les Institutions ainsi qu'aux niveaux
communal, régional, national.
L'information et l'expression libres, la liberté d'association. de
propagande et d'action syndicale,
politique, culturelle permettent à
tous les membres de la société d'assurer leur autodétermination et leur
donnent la possibilité d'un développement collectif et d'un épanouissement personnel.
G

Même s'il aspirait dès sa naissance à ce type de société, le mouvement ouvrier n'a pu encore y
accéder, tant en raison de l'absence
de maturité des conditions matérielles que par J'effet d'illusions sur
les possibilités d'y parvenir sans
détruire le système capitaliste et
son Etat, ou parce que les forces
révolutionnaires, là où elles ont
triomphé, ont mis en place des
Etats a dominante bureaucratique
fondée sur Ja direction de l' économie et de J'ensemble de la société
par un parti hégémonique, lui-même
organisé selon les principes du monolithisme. Dans ces conditions, les
travailleurs, privés des libertés
essentielles, restent également frustrés de la réalité des pouvoirs de
décision et de gestion a l'entreprise
et dans tous les secteurs de la vie
sociale.

à la rencontre des 19 et 20 Mai est soumis à

la discussion de tous les militants.

talisme d'Etat assorti d'une gestion
dite démocratique mais dans laquelle ce sont les appareils des
partis et des syndicats qui, dans le
cadre de la propriété étatique des
moyens de production, assumeraient le role dirigeaat. Toute l'expérience du mouve1nent ouvrier
montre que dans un tel système
c'est au parti de type monolithique
que reviendrait tot ou tard l'hégémonie politique. La pire des illusions consisterait à croire que les
perspectives tracées par ce prog-ramme sont compatibles avec J'autogestion socialiste.
8

Le combat pour le socialisme
autogestionnaire prend appui sur
les luttes actuelles contra l'exploitation et l'oppression, luttes qui,
dans leur forme <autodirection par
les travailleurs et tout récemment
par les lycéens et les étudiants), et
dans leur contenu. posent de plus
en plus le problème de la transformation des rapports de production
et des rapports sociaux. Ces probE•mes sont également posés dans les
actions qui se développent dans Jes
domaines de l'école, du c:;,dre de
vie, de la santé, de l'habitat, des
transports, dans les actions que
menerit les jeunes, les femmes, les
travailleurs immigrés, les mmorités
nationales.
Mais ces luttes ne peuvent déboucher spontanément sur J'autogestion soéialiste, pas plus que n'y
peut conduire une politique réfcrmiste ou 1'hégémonie de directions
bureaucratiques sur le mouvement
ouvrier.
9

La destruction de l'appareil
d'Etat de la bourgeoisie et de tous
les pouvoirs sur lesquels il s'appuie,
sur J'entreprise, sur J'éducation, sur
Je cadre de vie et sur le mode
de vie, est le préalable a l'instauration du socialisme autoge,,tionnaire.
C'est donc un problème politique
qu'affronte nécessairement le mouvement pour l'autogestion. Celui-ci
doit élaborer et appliquer une stratégie révolutionnaire adaptée aux
conditions actuelles de la lutte des
classes, stratégie dans laquelle la
lutte pour Je -controle· des travailleurs sur les entreprises et les services et pour le controle populaire
sur l'habitat et Je cadre de vie,
l'éducation, la santé, etc., peuvent
constituer des objectifs intermédiaires préparant la crise révolutionnaire. Au cours de cette crise, l'instauration d'un réseau de bases
d'autogestion peut être une arme
essentielle dans la bataille pour
abattre Je pouvoir de la bourgeoisie.
10

7

Tel qu'il s'exprime dans le programme commun de gouvernement,
le projet de société demeure tributaire de ces deux tares historiques.
D'une part il diffuse la croyance
selon laquelle il est possible d'avancer vers le socialisme dans Je cadre
même du système économique actuel et en laissant subsister les formes Institutionnelles de son appareiJ d'Etat. D'autre part, il annonce
J'Installation progressive d'un capi-

Confronté à cette tàche historique le mouvement révolutionnaire pour 1'autogestion ne peut se
développer sans disposer d'une instance capable d'élaboration politique et théorique, capable de regrouper les forces sociales engagées ou
susceptibles d'être engagées dans
les luttes, capable çle dégager scientifiquement les perspectives générales et de les proposer pour des
luttes nouvelles.
L'organisation révolutionnaire qui

assumera ce role doit rejeter les
schémas dépass!s c:l.'une avantgarde qui se rassemble sur la base
d'un programme élaboré en vase
clos et sur un modèle pré-établi
d'organisation et qui se tient pour
l'incarnation de la classe ouvrière
et de la conscience révolutionnaire.
La conscience et les forces révolutionnaires se constituent dans un
rapport constant entre Je mouvement autonome des masses, les
luttes réelles et l'organisation politique.
11

Entre J'organisation politique,
les organisations de masse, qu'elles
soient permanentes comme les syndicats, ou temporaires comme les
comités de lutte, les comités de
grève, etc., les liens doivent être
multiples à tous les échelons et
contribuer, tant sur la base géographique que sur celle des secteurs
d'intervention, a 1'élaboration de la
ligne politique et des décisions.
12

Dans ses structures, l'organisation doit préfigurer les rapports
sociaux du socialisme d'autogestion.
Elle doit étre suffisamment décentralisée pour permettre aux militants la plus grande autonomie
dans les luttes et la capacité d'élaboration et de décision a la base.
la libre circula ti on des idées, la
confrontation des points de vue, la
reconnaissance explicite des courants et leur représentation briseront toute possibilité de monolithisme et· de captation bureaucratique
de la direction. Mais l'organisation
doit garantir sa cohérence et sa
capacité d'action révolutionnaire
par une définition suffisl\mment
claire et précise de ses orientations
de base.
13

Dans une telle organisation,
l'engagement politique n'est pas le
renoncement sécurisant a prendre
des initiatives et des responsabilités.
Ohaque militant est au contraire
appelé t. développer dans l'élaboration et dans l'action ses capacités
de création, et tout l'effort de formation et d'information, la pratique
politique et Je langage lui-même
doivent tendre a lui permettre
d'affirmer sa personnalité dans la
lutte collective pour la révolution et
pour 1& socialisme autogestionnaire.
14

La création de l'organisation
révolutionnaire pour l'autogestion
est l'objectif commun des partis et
groupements révolutionnaires qui
rejetten; le passage par une phase
de directiQn centraliste de l'économie ct de l'Etat et qui ont pris
position sans équivoque pour J'autogestion socialiste. Mais elle nécessitera la réunion de dizaines de
milliers de travailleurs et militants
des organisations syndicales, sociales, culturelles qui seront appelés
dans des assemblées de base à construire ensemble l'lnstruu1cnt politique indispensable a la coordination
et à la convergence de leurs luttes
vers Ja révolution socialiste autogestionnaire.
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QUELQUES PROBLEMES DE L' AUIOGESTION ENTREVUS A LA LUEUR DU IIIe CONGRES
DES AUTOGESTIONNAIRES DE YOUGOSLAVIE ET DU Ier CONGRES DE SOLIDARNOSC.

=====-========

L'article avait été écrit avant le 13Décembre et si l'actualité avait les yeux
fixés sur.la situation polonaise,cell e-ci n'était encore que périlleuse et pas_encore
dramatique ..
Cela ne change rien aux observations faites sur le rapport entre mouvement de masse
et direction sur lequel porte essentiellemen t l'article.
Il s'agit'donc,dan s le contexte du pays,du combat du prolétariat,et nous employons
sciemment ce terme,manifesta nt son autonomie et revendiquant l'autogestion.C et épisode
4e la lutte des classes se termine par une répression qui ne règle rien,même à court
terme.
L'Etat croupion polonais en voie de désorganisation par la désorganisation même
du parti communiste a cru se sauver par la dictature militaire,avec l'aide et sur les
conseils pressants du Kremlin.Mais avec quoi va-t-il faire marcher le pays ?
Il ne peut s'appuyer sur aucune autre classe sociale' que sa propre bureaucratie,
en remettant le parti en selle.Et on retourne ainsi au cas précédent:l'im péritie qui
a mené régulièrement le pays à la ruine,et l'hostilité du reste de la société.
Le prolétariat,ma lgré l'emprisonneme nt de milliers de militants dont le régime
~e saura bientôt plus quoi faire sauf à les déporter dans la sibérie du grand frère,
n'est pas saigné à blanc,puisque justement il n'y a pas eu le fameux "bain de sang" ..
~1 est moins ébranlé que la bureaucratie communiste.La décapitation de Solidarnosc
laisse toujours en réalité l'organisation présente sur le terrain et en particulier
dans les usines et chantiers.Peut -être y aura-t-il justement réflexion sur le fonctionnement de Solidarnosc et la tac~ique vis à vis du pouvoir qui a mené la direction
à se faire cueillir dans la surprise la plus totale.
Le pouvoir dit communiste est donc empétré,une alliance du sabre et du goupillon,
avec embrigadement corporatiste,un e soTte de vichysme cocasse,tm instant envisagée
avec la bénédiction des banques et de tous les Etats n'ayant pas été possible.
L'église polonaise dont le pouvoir est intact et même renforcé a intérêt à garder
~es distances,à ne pas se mouiller,et le pape vient de le lui rappeler.
Pour reconstituer un encadTement civil de la classe ouvrière, il n'est pas possible
de se servir de dirigeants de Solidarité, car ceux-ci, à supposer qu'il veuille y
consentir, déjà contestés pour leeur modération et leurs compromis avant le 13Décembre,
seraient aussi déconsidérés qu'impuissants . ·
Malgré la confusion (Reagan se sert de l'affaire polonaise pour rallumer la guerre
froide et Mittérand participe à son show télévisé ; le PS soutient à la base solidarnosc
mais joue le double jeu d'tm parti d'Etat responsable ; pour être sûre l'aide matérielle doit parvenir aux curés polonais ; etc ••• ), le fait de se savoir soutenu n'est
surement pas indifférent aux travailleurs polonais dans la poursuite de leur lutte.
Nous soutiendrons donc SOLIDARNOSC, forme organisationne lle de lutte que le
prolétariat polonais s'est donné. Ce qui ne nous empêche pas de nous renseigner sur
son fonctionnement et d'en tirer des leçons.
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L1 autogestion yougoslave tire en partie sa source du refus du modèle soviétique. L111 excommunication 11 de TITO a comme résultat la Loi du 27 Juin 1950 qui inscrit tl autogestion dans la Constitution.
A Porigine, les 11 collectivités de travail 11 , clest-à-dire l1ensemble des travailleurs d 1 une entreprise, ont le droit d 1élire -et de révoquer- des délégués qui
forment alors un 11 conseil ouvrier 11 • Ce dernier décide aussi bien la production ellemême que les prix des marchandises et tlembauche ; la répartition ces profits étant
également du seul ressort du 11 conseil ouvrier 11 •
Or, dès cette date se pose le problème des rapports entre l1état, le parti et
les conseils. Mais paradoxalement, bien que les conseils ouvriers soient souvent
-pour ne pas dire toujours- constitués des 11 meilleurs 11 ouvriers et des 11 meilleurs 11
membres du parti, tl essentiel des conflits survenus durant les années 50 se situe
entre les conseils et les mesures économiques du pouvoir politique, clest-à-dire de
Pétat et des membres dirigeants du parti. Cette opposition se manifeste concrète.;
ment par un changement survenu en 1952 : le parti change de nom et devient 11 1a
Ligue des Communistes 11 •
L1autogestion des entreprises renforçant malgré elle le 11 nationalisme 11 des différentes 11 provinces 11 composant la Yougoslavie, celle-ci se heurte alors à la planification étatique, à t•état lui-même. Si la Constitution de 1963 entérine de nouveau
!~autogestion, 11 état réagit en cherchant bien évidemment à contrôler plus étroitement
les conseils ouvriers par l1 intermédiaire de la ligue. A ·cette fin, à partir de 1979,
on remarque un 11 raidissement doctrinal 11 , un 11 durcissement idéologique 11 • • •
c•est dans le prolongement de cette situation que nous allons analyser les textes du Ille Congrès des Autogestionnaires de Yougoslavie, tenu à Belgrade du 16
au 18 Juin 1981.
Pour éclairer la terminologie, un bref rappel du fonctionnement de (!autogestion : en premier lieu, 11 le collectif ouvrier 11 ; il réunit tl ensemble du personnel
d 1 une entreprise dite 11 organisation économique de travail 11 • En principe, c•est lui
qui exerce le véritable pouvoir en élisant les membres des conseils à partir de ses
propositions. Le collectif a le droit. ·':"depuis 1957- de provoquer à tous moments des
11
référendums 11 •
Les membres composant le 11 conseil ouvrier 11 sont élus pour deux ans et les 3/4
au moins doivent être élus parmi les ouvriers. Ils ont la responsabilité des différents niveaux de !~entreprise aussi bien que la gestion en général et la planification.
Légalement, ce sont eux qui nomment un 11 comité de direction 11 et un directeur. En
principe, ce 11 comité de direction 11 se définit .comme un organe purement technique
qui prépare les différentes décisions, à la fois dans le domaine du plan, des salaires, et dans le domaine de la réglementation intérieure (par exemple : hygiène,
sécurité, etc ... ).
Or, c•est au niveau
domaine politique. Car si
mination doit être ratifiée
de 11organisation politique.

du directeur lui-même que se fait le lien visible avec le
le directeur est bien élu par le conseil ouvrier, cette nopar une élection au sein de la commune, premier niveau
Le directeur est ainsi investi d 1 un double pouvoir.

* * *
c•est par t•étude des textes officiels eux-mêmes que nous allons nous rendre
compte des ambiguïtés résultant de ces différents pouvoirs.
La résolution finale (Ve et dernière partie) du Ille Congrès des Autogestionnaires de Yougoslavie réaffirme avec force le rôle dirigeant de la ligue des communistes, autrement dit ... le Parti. Cette position de principe où toutes les actions ne
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trouvent leur véritable sens que sous la conduite de la ligue 11 (p. 38·, Il) typiquement léniniste, peut surprendre par rapport à une volonté autogestionnaire, ce qui
ne semble pourant pas toujours être le cas : 11 Au reste, l'autogestion s'est toujours
développée et a toujours étendu les limites de son action à la faveur de la lutte et
de l'activité consciente de la classe ouvrière et de tous les travailleurs sous la conduite de leur avant-garde de la ligue des communistes yougoslaves 11 (p. 38, 1i ) . 11

Mais, s'il y a reconnaissance de droit, qu'en est-il dans les faits ? Nous trouvons dans les comptes rendus des trois commissions du Congrès des détails significatifs concernant les rapports entre la Ligue et les organisations autogestionnaires.
Un des leitmotives du Congrès concerne l'authentique prise en main des responsabilités par les travailleurs eux-mêmes ; or il apparaît que bien souvent ceux-ci
n'ont qu'à entériner des décisions déjà prises ! Mais par qui ? Dès l'ouverture du
Congrès, le président du Comité Central de la Ligue expose cette difficulté : "le
problème essentiel de notre moment politique actuel est en fait que la situation autogestionnaire des travailleurs prévue par la Constitution n'est pas encore accomplie
(!). Ainsi, le postulat que les travailleurs disposent de l'entité du revenu qu'ils ont
créé n'est pas encore entré en pratique ( ... ). Ces processus rencontrent des obstacles que leur posent une fois les forces bureaucratiques ou technocratiques, une
autre fois les directions d'entreprises, les banques, les organes de gestion de communautés d'intérêts, les organes exécutifs d'organisation socio-politique et parfois
même certaines structures dirigeantes de .!.! Ligue des communistes 11 (p. 2, Il).
Mais s'il revient au Président de la Ligue, non pas de la mettre en cause, mais
seulement "certaines de ses structures", les autres délégués s'expriment, eux, autrement.
Ainsi, le Président du Comité de préparation au Congrès soulignera, lui : "On
pratique encore souvent chez nous que les décisions importantes qui sont d'ailleurs
de la compétence de la prise de décision autogestionnaire par délégation soient
discutées et pratiquement adoptées ~ un cercle restreint de dirigeants et de
groupes informels, ce qui réduit souvent la prise de décisions à une simple formalité" (p. 3, Il). A plusieurs reprises, tant dans les interventions que dans les
débats, reviendront ces "groupes informels" : 11 • • • dans l'activité de nombreuses
délégations, on ressent le formalisme et le mal"')que d'engagement ( ... ) contribuent à
cette situation les décisions prises dans les organes exécutifs ou préparées par des
groupes informels" (p. 4, Il).
C'est donc d'une manière malgré tout détournée que s'expriment les critiques
contre l'ingérence de l'état par l'intermédiaire de la Ligue des communistes dans les
conseils ouvriers. A titre d'exemple, au cours d'un débat, une intervention précise : "il est nécessaire de mener une lutte déCisive pour supprimer les modes de
gestion ~ .!J2!!! de la classe ouvrière afin de substituer à une gestion directe ... 11
(p. 19, Il). De même, d'autres interventions visent à renforcer le contrôle sur les
délégués pour qu'ils agissent 11 conformément aux prises de positions et auxinstructions qu'ils reçoivent" _de la base. Quant aux résolutions finales du Congrès,
elles dénoncent 11 la pratique de plus ~ .P.!.!:!! répandue selon laquelle les décisions
relevant de la competence des organes d'autogestion, des délégations et dès délégués, soient prises en dehors ( ... ) c'est-à-dire dans des organes de coordination,
des commissions et des groupes informels, ce qui réduit le rôle des délégations et
des délégués à entériner, pour la forme, des décisions prises d'avance sans leur
participation" (p. 31, Il).
Ainsi, entre la reconnaissance de la main-mise des "groupes informels" sur
l'autogestion et l'affirmation du rôle avant-gardiste de la Ligue des communistes, il
n'est pas étonnant que s'opère un "déplacement 11 quant au moyen de lutte contre ces
forces. Le bouc émissaire, en l'occurence, étant l'information ! Les résolutions finales précisent en effet : 11 • • • il importe que les ouvriers, les travailleurs et leurs
délégués reçoivent en temps opportun les informations véridiques, claires et complètes pour qu'ils puissent décider en pleine connaissance de cause et faire fonctionner normalement tout le système de délégations" (p. 32, Il).
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Mais au-delà même de cette question, certains délégués vont mettre directement
en cause les pressions exercées par i 1état sur les entreprises par Jlintermédiaire des
banques : ces dernières, en effet, sont explicitement accusées de maintenir, grâce
au crédit des entreprises déficitaires mais répondant aux normes de la planification
étatique, tandis que d 1autres plus rentables mais en marge par rapport aux incitations étatiques vont se voir refuser des crédits permettant des investissements dynamiques. De ce fait, ces dernières sont obligées soit de réduire la répartition des
orofits entre les ouvriers, soit de les maintenir mais ùlors, d 1être cont~aintes peu à
peu à Jlautarcie, et à la stagnation puis à la crise. Ce que confirme la première résolution du congrès : 11 empêcher que les organes des communautés socio-politiques
et les facteurs en dehors du travail associé s•ingèrent au-delà de leurs attributions
dans Jlélaboration et la prise de décision au niveau des organisations de travail associé (c•est-à-dire entreprises autogestionnaires) et des banques 11 (p. 24, Il). Il
faut donc également s•opposer à ce que les communes et leur organisation sociopolitique n•utilisent leurs ressources comme un capital pouvant faire pression sur les
entreprises. ·En un mot, 11 amener les délégations et les délégués à s•opposer à l1 abus
de la réglementation d 1état ... 11 (p. 30, 1).
L1autogestion yougoslave pose en fait le problème fondamental : comment éviter
Jlautarcie et le réveil des nationalismes sans tomber dans la planification étatique,
comment conserver l'authenticité des décisions à la base sans manipulation de la
Ligue qui reformerait ainsi un syndicat nouvelle version des simples courroies de
transmission du pouvoir ?
Ce sont bien évidemment les conflits dans les entreprises qui rendent manifestes ces ambiguïtés (Cf. Syndicats Yougoslaves n° 133, Juillet -Août 1981). En
1980, 245 arrêts de travail furent recensés ; dire que la cause essentielle fut
11
Jiinsuffisante coopération des syndicats avec les autres organisations socio-politiques11 ou encore que la plupart des conflits auraient pu être évités si les 11 organisations socio-politiques avaient réagi à temps 11 , c•est implicitement mettre en relief
les frictions entre la Ligue politique et Jlorganisation autogestionnaire.

* * *
Malgré la lourdeur de Jlappareil conceptuel, un fait ressort de ces conflits :
même si la ligue des communistes est présente dans les conseils ouvriers, son insertion réelle parmi la classe ouvrière l'empêche d 1avoir une ligne monolithique et la
pression de Jlétat apparaît d 1autant plus pressante qu 1 il doit lutter contre les tentations nationalistes latentes qui s•expriment parfois dans Jlautogestion même des
entreprises.
i(.

Au-delà d 1une situation historique particulière, 11autogestion yougoslave souligne le problème inhérent aux rapports entre conseils ouvriers et forces politiques.
Les résolutions du Ille Congrès 11indiquent explicitement en affirmant que l'autogestion n•est pas encore passée de Jléconomique au politique. Une nouvelle classe
s•est créée, intermédiaire entre Jlétat et les conseils, classe issue et produite par
JI état lui-même et assise de son pouvoir. Fait dont sont conscients les autogestionnaires qui affirment la nécessité de la lutte contre 11 les dangers que recèlent les
tendances de Jlappareil d 1état à accroître sa force politique et à dominer la société 11
(p. 32, 1).

- 21 -

Au moment même où !lactualité a les yeux fixés sur la situation polonaise, Panalyse des textes du congrès des autogestionnaires yougoslaves peut nous servir à
établir des comparaisons. Une première remarque s 1 impose d 1emblée : malgré le langage quelque peu figé, les textes et interventions diverses du congrès yougoslave
nous sont disponibles et portent témoignage des contradictions et oppositions .internes. Par contre, concernant la pologne et, particulièrement, le premier congrès de
Solidarité de l'été dernier, si nous sommes abreuvés de commentaires, les textes
eux-mêmes sont rares !
Malgré tout, nous pouvons remarquer que le mécanisme des délégations et élections de ce congrès tel qu 1 il nous est décrit -non pas par la 11 grande 11 presse mais
par Syndicalisme Hebdo C. F. D. T. n° 1.876- est typiquement 11 yougoslave 11 à cette
différence près que nous devons nous contenter de la déclaration d~ leader Walesa,
les journalistes n'étant pas admis aux travaux de Jlassemblée.
.
On a beau jeu de dénoncer les intrigues et l'effort de main-mise à l'échelon local de la ligue des communistes yougoslaves sur les conseils ouvriers, mais il ne
faut pas oublier que Solidarité n'est pas ce monolithe décrit par la presse : Walesa
doit compter, entre autres, avec les 700.000 membres -qu P.O.U.P. ,(Pàrti Communiste Polonais) officiellement recensés à Solidarité.
De plus, si nous comparons les situations, nous sommes obligés d'admettre qu'il
n'est pas évident, a priori, qu'il y ait coïncidence en yougoslavie entre l'appareil
d'état et les micro-bureaucraties locales, issues des communes, pas plus qu'en Pologne il n'y a adéquation entre les membres du c;onseil de Solidarité -W~Iesa- et la
base ouvrière, même si l'histoire propre de la Pologne détermine une centralisation
importante. Peut-on dire que c'est précisément cette contradiction entre les membres
produits par un appareil centralisé et ceux issus d'une institution locale qui permet
la possibilité même de Jlautogestion dans ces pays ? La question se pose en tous. cas
à partir de l'étude de la Yougoslavie : les membres de la ligue des· communistes appartenant à -produits par- l'état se trouvant parfois en contradiction avec d'autres
membres, bureaucrates ou techniciens, qui tirent leurs pouvoirs et leur légitimité
d'une désignation locale et communale.
Dans le même ordre d'idées, Walesa -l'homme du compromis- peut-il être autre
chose que... catholique, dans la mesure où l'Eglise était le seul appareil organisé
susceptible de discuter avec l'Etat polonais ?
Le problème fondamental qui se retrouve ici est bien celui du rapport entre
mouvement de masse et direction, autogestion et autorité. Que signifie par exemple
en Pologne ce 11 Conseil National des Experts" dont il nous est dit que : 11 d 1emblée,
il 'faut souligner le rôle majeur joué par le Conseil National des Experts ( ... ) il est
moteur dans l'élaboration des programmes et orientations de Solidarnosc 11 • Ce furent
ces experts également qui rédigèrent les thèses de ce premier congrès (Cf. Syndicalisme Hebdo n° 1.877, 3 Sept. 81). De même, que penser de la constitution du
11
Réseau 11 mis en place par la direction de Solidarité pour : "donner une réalité à
l'autogestion théoriquement déjà en place dans les entreprises mais qui n'a aucun
contenu concret" (Syndicalisme Hebdo n° 1. 854 du 26 Mars 1981).
En conclusion, les problèmes que soulève l'autogestion en Yougoslavie ne sontils pas en puissance ceux que l'on retrouve en Pologne ? Qui peut affirmer que la
situation en France y échapperait ? Sans doute pas plus que la C. N.T. en Espagne
entre 1936 et 1938 dans son rapport à la F.A.I .... ?
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ACTES

par Cécil GUITART

De quoi· s'agit-il ?
De la constitution d 1 un îlot autogestionnaire ? Ce serait à la fois trop réducteur et
trop ambitieux ? Il s'agit plutôt d'une tentative de mise en. mouvement vers un processus autogestionnaire. Tentative dont nous ne saurions dire aujourd'hui si elle
n'est pas vouée à l'échec. Nous nous contenterons de faire l'analyse,. l'auto-analyse,
l'auto-évaluation de cette expérience qui se veut autogestionnaire. Mais les grands
mots comme autogestion sont vraiment... trop accueillants ... , cette imprécision .•.
doit nous inciter à la prudence ... C'est pourquoi je tiens ici à relativiser ce qui va
suivre.
ACTE

De quoi s'agit-il ?
Un service municipal
. la lecture publique et les bibliothèques de la ville de GRENOBLE.
140 salariés fonctionnaires communaux, une grande majorité de femmes (85 %), mutti-catégoriel : A, B, C, D ; salaires oscillant entre 8.000 francs par mois pour le
plus âgé et le plus gradé et 3.200 francs par mois pour le plus jeune et le moins
gradé : écart des salaires de 1 à 2,5 de la femme de ménage, parfois immigrée et
analphabète, aux responsables de service (licence, maîtrise, diplômes professionnels). Bref, des obstacles culturels plus forts que les écarts salariaux, en passant
par des techniciens, la majorité des effectifs 1 cadres moyens sur-diplômés, mais
heureux malgré tout de trouver un emploi relativement intéressant bien que souspayé en cette période de chômage ... Les choses de la vie, quoi. .. !

ACTE

1 1

Une ville, GRENOBLE, enrichie par l'histoire du mouvement ouvrier, toujours au
carrefour de l'histoire, de l'action culturelle ... précédant souvent l'événement, toujours au coeur des bouillonnements sociaux ; qu'il s'agisse de la création de la
bibliothèque par souscription publique en 1772, de la journée des Tuiles (1788) :
émeute de soutien au Parlement contre le Roi, des Bonnets Rouges (1792-1793) :
mouvement des sans-culotte grenoblois, de la création des sept premières sociétés
de secours mutuel par des ouvriers gantiers (1803), puis des premiers syndicats
d'ouvriers gantiers (1875-1880), de l'ouverture de la première bourse du travail
(1893), de la naissance de la fédération socialiste de 1'1 sère (1897), de la première
union de quartiers (l'Ile Verte, 1926), de la création de Peuple et Culture (1935),
de l'organisation des groupes francs de l'Isère et de l'ouverture du maquis du Ver-
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la création à Grenoble du Journal clandestin 11 Combat 11 et, à la Libération, du développement d'actions culturelles à l'Université, puis création des comédiens de Grenoble (Jean Dasté).

,.
\.

Et plus récemment (1964-1965), création du GAM, du syndicat des usagers de l'eau, ;
de iJ'association pour la Maison de la Culture et première Municipalité Hubert
DUBEPOUT (1965-1971) à dominante GAM-PSU, avec un projet "auto-gestionnaire" :
union de quartiers, projet Villeneuve (Vidéo-gazette - projet éducatif), le mythe
grenoblois, puis le mythe blessé ... pendant le deuxième mandat Hubert DUBEDOUT
(1971-1977) ; enfin, le réalisme gestionnaire du troisième mandat (1977) avant
la rupture de l'Union de la Gauche et retrait sur la pointe des pieds tout en préservant la solidarité de gestion après la rupture (1978), ... et l'arrivée de la crise
économique.
Ces quelques flashes pour dire brièvement combien, ici, le terrain est fertile, combien JI imaginaire est riche d'expériences sociales, et la mémoire cqllective vivante !
Ce ne sont pas les auto-gestionnaires qui manquent à GRENOBLE ?

ACTE

;

:

1 1 1

Un terrain propice à des projets autogestionnaires. Si l'on y ajoute une volonté politique de l'équipe municipale en place, un projet culturel vigoureux de l'Adjoint à
la Culture, la rencontre de militants C.F.D.T. et le recrutement massif d'anciens
soixante-huitards, il ne faut pas s'étonner des orientations prises concernant l'organisation et le fonctionnement de ce service. J'en donnerai ici les grandes lignes.
Au niveau de l'organisation :
Abandon de la structure hiérarchique au bénéfice d'une structure horizontale : par
exemple, pour les équipements mis en place, rejet du principe 11 centrale-annexes 11
pour un réseau d'équipements connexes permettant une plus grande collaboration
sur le terrain avec les autres travailleurs sociaux, permettant de décentraliser les
décisions, de mieux adapter Je service à la demande sociale. Par exemple encore,
dans l'organisation du travail, rejet de la pyramide hiérarchique pour une structure
de cellules autonomes coordonnées par un Conseil de Gestion.
A
A+B+C+D

+

A+B+C+D

B

+

C

+

D

A+B+C+D

A+B+C+D

Structure permettant de responsabiliser les bibliothécaires qui effectuent en dehors
de toute division du travail la totalité des travaux afférents à la section dont ils
sont responsables.
Au niveau des pratiques
Les organismes sont une chose, les hommes et les femmes qui travaillent en sont une
autre, même s'ils ont mis en place (ou apporté leur contribution) aux règles de
fonctionnement. Adapter les pratiques aux structures est une nécessité quotidien-
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à cet égard, un certain nombre de mesures ont été prises
UN PLAN DE FORMATION géré par un collectif mandaté par le Personnel. 2
du travail y est consacré ; il est financé par 1,5 %de la masse salariale .

%

. DES HEURES MOBILES : quel que soit son statut, tout fe personnel dispose
d'heures mobiles pour lesquelles il n'a pas de comptes à rendre, si ce n'est
dans leur restitution sociale ; il s'agit d'heures consacrées à l'action culturelle
pour laquelle il n'y a point de résultats si elle ne part pas d'un profond désir.
UNE PLONGEE DANS LA VIE ASSOCIATIVE : faire de la lecture un enjeu pour
la populatiun ne peut se faire en dehors de celle-ci ; J'exigence de la démocratie passe par Je souci d'associer le public au service qui lui est rendu. La lecture et l'action culturelle en général ont besoin d'un public qui ne soit pas
exclusivement constitué d'usagers venant pour mieux consommer leur ration de
culture .
. UN RAPPROCHEMENT AVEC LES CREATEURS : aujourd'hui, des cloisonnements trop étanches séparent les institutions des associations, du public, des
créateurs ; dynamiser les institutions passe par un projet transversal.
UNE POLITIQUE. D'EVALUATION permettant d'obtenir un degré de transparence
qui n'existe pas dans Je jeu administratif, évaluation tendant à faire apparaître
les vérités qu'on voudrait bien cacher. Que nous dit cette évaluation ?

j
1

!
1

ACTE

IV

VEVALUATION : la vie d'une institution est faite de conflits et d'innovations ... ;
plus les uns et les autres sont actifs, plus l'institution conduit elle-même son changement. Des conflits, nous· n'en manquons pas. Les contradictions mises à nu sont
exacerbées. Sommes-nous pour autant en marche vers l'autogestion ?
Si le terme "autogestion 11 exprime les aspirations de ceux qui veulent donner plus
de sens à leur vie, . à leur travail, qui ne veulent pas que d'autres décident à leur
place ; il n'y a pas de doute ; cette volonté autogestionnaire existe ... Mais est-ce
suffisant ? La volonté, le discours autogestionnaires sont manifestes. Mais qu'en
est-il de la réalité ?
EN CE QUI CONCERNE LES STRUCTURES : le système est souvent grippé par des
dysfonctionnements : une tendance naturelle à la centralisation, à faire "remonter",
à se désengager des responsabilités. Face aux conflits, on constate la nécessité
systématique de l'arbitrage. "Quand tout va bien, on auto-gère, quand tout va mal,
recherche d'un responsable, voire d'un bouc-émissaire". Refus d'assumer l'intégralité des tâches de gestion, tendance à laisser traîner ou laisser remonter les travaux
de gestion quotidiens ..• Mais L'AUTOGESTION SANS LA GESTION EST-CE TOUJOURS DE L'AUTOGESTION ?
Résultats : malgré l'existence de moyens réels, à la base, moyens financiers,
moyens en hommes, malgré une véritable décentralisation, la plupart des options et
des décisions sont prises dans d'autres instances que dans les équipes ; malgré des
plans formation gérés démocratiquement et malgré une compétence réelle, recyclée,
entretenue du personnel, l'esprit d'initiative reste, malgré tout, limité.
On assiste à une tendance, à un retour au bon vieux système hiérarchisé et cen-
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Pourtant ces structures décentralisées "tiennent". Pour la plupart, elles sont considérées comme un acquis sur lequel il serait difficile de revenir. Est-ce leur "fragilité" qui fait leur force ? Elles résistent aux dysfonctionnements et, avec le temps,
se renforcent avec même une tendance à s'institutionnaliser, c'est-à-dire à secréter
de l'opacité, à camoufler les contradictions qui, alors, ont tendance à stagner.
L'autogestion peut aussi être un refuge pour les "pantouflards". Seule solution
l'autogestion "autogérée" : aller toujours vers plus d'autogestion... L1 AUTOGESTION PERMANENTE.
EN CE QUI CONCERNE LES COMPORTEMENTS individuels et collectifs, de nombreux
obstacles plus ou moins bien surmontés, à la fois à cause de l'absence de réels
"groupes affinitaires de base 11 , c'est-à-dire de groupes cimentés, à la fois par la
fraternité, la solidité des relations affectives et aussi resserrés autour de projets,
de finalités ...
Le mode de vie imposé par l'environnement est un obstacle majeur à la création de
ces groupes i on sent parfois qu'ils pourraient exister : mais comment résister aux
sollicitations contradictoires imposées par le rythme de la vie quotidienne ?
Cette incapacité à mieux vivre, y compris dans son travail (pourquoi faudrait-il exclure le travail de la vie ? ) , cette incapacité crée des frustrations plus ou moins
bien assumées... plutôt moins... Alors, on cherche ailleurs- qu•en soi-même le
responsable ... c'est l'autre, c•est la faute à Voltaire, puis la faute à Rousseau, au
chef de service, à la Mairie, à JI Etat, à l'autre ... toujours 1
Autre comportement : celui qui ·consiste à se détourner ou à reporter le problème
plus tard. . . Car aujourd'hui, ce serait "réformiste", les conditions ne sont pas mûres, il faut lutter ailleurs, sans brûler les étapes... C'est le refuge idéologique
derrière lequel on pourra attendre toute sa vie, en luttant, en brûlant de l'énergie
militante dans un système organisé et le plus souvent si bien organisé qu'on retrouve les mêmes schémas hiérarchisés et centralisés ... on s'y reconnaît ... le refuge
idéologique qui a en plus le mérite· de déculpabiliser .. .
Ces désaccords idéologiques tendent très vite à s'abstraire du quotidien pour s'enfermer dans les systèmes, puis dans les slogans, parfois dans les anathèmes, et sont
vite absorbés par les idéologies dominantes ou d'opposition.
On ne s'étonnera pas alors de la force des tensions qui s'exercent dans les groupes, tensions d'autant plus corrosives que la fraternité a du mal à s'épanouir :
conflits naissants, conflits larvés, conflits jamais réglés, alimentent de plus gros
conflits qui exigent Jlarbitrage, l'autorité, la tutelle ... et la boucle est bouclée ...

ACTE

v

En guise de dénouement impossible ...

Quelques années de vie, d'implication, dans un tel système 11 en mouvement", en processus autogestionnaire (?) me permettent de dire qu•un bout de chemin a été parcouru, mais elles me révèlent aussi l'immensité du chemin qu'il reste à parcourir
pour s'approcher de quelque chose qui ressemblerait à Jlidée que je me fais de l'autogestion... L'autogestion me fait penser à une émulsion de deux liquides ; il suffit
de laisser reposer un peu pour que Jlancien état se réinstalle ... Lorsque Jlémulsion
·
existe, qui agite le récipient ?
Cécil GUITART
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L'ETAT DE GRÂCE ET LES MOTS
Il y a dans le 11 Pouvoir et dans toute autorité une recherche mystique et métaphysique. On connaissait déjà la notion de sauveur, le pouvoir magique de de GAULLE
qui n'avait qu'à parler pour que Je 11 démon soit exorcisé 11 • • • François MITTERRAND
créateur d'une nouvelle liturgie crée la Paix Sociale par sa seule présence. Un
courant qui se dit 11 matérialiste 11 a pu concevoir et réaliser l'incroyable mise en
scène du Panthéon et de la multiplication des roses. Il y avait un truc ! Des filles
cachées derrière les piliers refilaient les roses au Président sans que les caméras de
la TV n~ les repèrent ! MITTERRAND entoure sa 11 solitude 11 de caméras. TROIS
ROSES pour TROIS TOMBES. La Gauche n•a pas perdu la notion des chiffres magiques, du . triangle. L'état de grâce devient une véritable théologie : André
MANDOUZE, catholique de Gauche a pu écrire dans Le Monde du 9 Juin : 11 Ce moment que vivait la France, moment qui faisait qu'elle était elle-même tout en étant
• ~imultanément plus qu'elle-même, comme si son coeur s'était mis à battre au rythme
'd'une force mystérieuse ... 11
. ,. Nous sommes en plein délire.
Avec le même sens du théâtre,· MITTERRAND lance un salut aux oppr1mes à Mexico.
Son discours (Salut aux femmes et aux hommes ... ) n'est qu•un pastiche de Jacques
PREVERT placé au bon moment.
Il y a la Force tranquille, le pontife, le sage, le nouvel IMAN qui regarde 11horizon,
celui qui d.éclare lui-même 11 avoir accumulé as.sez de réserves intérieures pour garder la distance et rester avant tout en accord avec moi 111 ( 1nterview au Monde du
2. Juillet);
Pastiche de Pierre DAC qui se disait
sa part 11 • •

11

en accord avec lui-même et sans opposition de

Au début d 10ctobre s'est tenu à Paris le congrès de l'Association Internationale des
consultants politiques : entendez ceux qui, publicistes, ont pour spécialité de vendre au public les hommes politiques comme les lessives. C'est ce qu'on nomme le
11
marketing politique 11 • Le héros de cette instruc:;tive rencontre était bien sûr Jacques SEG;UELA précisément l'inventeur de la 11 Force tranquille 11 , qui déclare que la
PUB 11 est le conte de fées de notre vie moderne 11 • La France vit donc en plein conte
de fées.
Cet homme de miracles tient d'étranges propos :
11

Déçus par l'Avoir, des races entières cherchent un nouveau Dieu qui ne peut
être que I'Ëtre. Le Socialisme n•est rien d'autre que la traduction de cette valeur de base 11 •

Voilà un pastiche de l'Evangile de Saint-Jean et c'est même plus beau. Et ça continue ainsi (c'est le récit d'une soirée à Château Chinon :
11

,, .'
·~.

f~

~~

1L (lui, l'Unique : NDLR) est allé téléphoner à Jean-Marc LECH de Jll FOP. 1L
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- 29 est revenu. Avant qu'IL ait parlé nous avions compris. IL MARCHAIT SUR LES
EAUX. 1L était transformé par l'histoire. 1L m'a dit "Merci SEGU ELA, je vous
dois beaucoup à vous et à la PUB". Ce jour-là j'ai eu droit au baiser de Dl EU,
car il s'est approché de moi et il m'a embrassé. 11
AMEN
Comme chacun sait que DIEU est AMOUR, répondant présent, la Fédération Autonome des Syndicats de Police se félicite de ce que 11 les nouveaux ministres se soient
assignés pour but de réconcilier la police et les citoyens."
Des mots, des mots : même les mass média parlent maintenant de la 11France Socialiste". On serait donc en régime socialiste, sans qu'on s'en soit aperçu.

* * *
PARIBAS qui devait être nationalisé a maintenant une majorité étrangère et échappe
à l'opération socialiste. Tandis que les députés de droite faisaient traîner les débats
en longueur, les tractations se faisaient. Notons, ce qui est occulté, que PARI BAS
a pris en Février -c'est-à-dire encore sous GISCARD- le contrôle du groupe
EMPAIN-SCHNEIDER. On voit que le Capital se porte bien.
Jean-Maxime LEVEQUE, président du Crédit Commercial de France a déclaré à RTL
que le combat ne sera pas terminé, même après le vote du Parlement. Qu'est-ce à
dire ?
Après l'affaire PARIBAS, le Premier ministre MAUROY a déclaré :
11

11. y a des lois pour tous les citoyens de la République. Personne ne peut
écttapper à ces lois. Si dans les jours prochains on essaie de soustraire à
PARIBAS qui doit être nationalisé certaines de ses activités, je dis que
Monsieur MOUSSA (l'ex-PDG ·: NDLR) ne se sera pas comporté comme un citoyen doit se comporter. "

Surprenante naïveté de qui se dit vieux militant

11

ouvrier".

En régime de classes, et jusqu'à nouvel ordre, la bourgeoisie est bien toujours fa
classe dominante, ceux qui possèdent le pouvoir économique ont aussi le pouvoir
d'échapper aux lois. MAUROY dit que personne ne peut y échapper précisément au
moment où le fait qu'il évoque démontre le contraire. Que fait alors MAUROY ? Il
dit qu'en ce cas, ce Monsieur MOUSSA, ex-PDG, n'est vraiment pas sage du tout,
mais alors, pas du tout du tout l
Et MAUROY de déclarer à l'Assemblée : "Il y a une majorité, c'est elle qui fixe la
loi 111 Ah mais !
C'est une illusion du réformisme social-démocrate que de croire que la bourgeoisie
va se laisser plumer parce que c'est LEGAL. Nous souhaitons ne pas avoir à faire
des comparaisons tragiques ...
La bourgeoisie pratique la lutte de classe d'une façon éclairée si ses théoriciens la
nient au niveau du discours. Le comble est atteint lorsque le P.S., par la voix de
certains députés, reprend le discours bourgeois condamnant ladite "lutte" au nom
du civisme et de la France l (Vive Jean-Paul Il).

_J

- 30 Mais il ne s•agit que d 1 une lutte opposant capitalisme privé et capitalisme d•état.
Trois points c•est tout !

LA TRISTE MENTALITE DE LA BOURGEOISIE (suite)
Le nouveau pouvoir, comme JI ancien, fait la roue devant la petite bourgeoisie, cette
classe si intéressante. Les petites entreprises auront moins de contraintes financières, de nouvelles primes à la création d 1emplois.

J~an BRUNET, chargé des dossiers économiques et sociaux de la Confédération Gé-

ne:a~e des Petites et Moyennes Entreprises fait des déclarations claires sur la mentalite de la petite bourgeoisie : (Le Matin du 21 Octobre)
Refus du syndicalisme qui n•existe pas dans la majorité des entreprises françaises qui sont précisément des PME. Selon BRUNET celui-ci 11 Situe des intérêts totalement en dehors de J•entreprise11 •
Du temps de mon grand-père, il n•y avait pas d 1allocations familiales,
d 1 ANPE, cela vous obligeait à vous battre ! 11
11

· L•expression des travailleurs doit être organisée par la
treprise. On 'doit pouvoir licencier qui l'on veut .

11

hiérarchie

11

ni

de l'en-

. Le chômage est provoqué par le travail des femmes dont certaines 11 travaillent
alors que le salaire du mari suffirait. 11 (La femme au foyer comme poupée ou
coinme bonne : chez les patrons, ce sont des poupées et chez les ouvriers ce
sont des bonnes.)
• Le chômage est provoqué par les immigrés. (Naturellement BRUNET est à l'abri
d•une proposition de travail sur les chantiers où vivent les immigrés •.. )
. On ne voit pas pourquoi les français 11 décident de travaHler à tel endroit et de
n•en plus bouger11 • L 1envie de vivre où Jlon aime vivre est illégitime .
. Refus de signer l'accord sur les 39 heures :
11
Jiarithmétique imbécile 11 •

le partage du travail est de

c•est bien la même couche sociale qui soutenait VICHY et PETAIN
lent pas mieux que leurs aînés ..•
Selon Le Matin, le gouvernement

11

les fils ne va-

ne ménage pas ses efforts 11 pour les séduire.

POUR TERMINER EN BEAUTE ...
Selon 1.600 médecins du monde entier réunis à HAMBOURG les 19 et 20 Septembre
derniers, 11 il n•y a absolument aucune protection pour les populations civiles en cas
de conflit nucléaire 11 •

