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LES GRANDES VACANCES 
DE« TLPAT » 

Comme chaque année, «Tout Le Pou 
voir Aux Travailleurs» ne paraîtra ni en 
juillet, ni en août. 

Même s'il ne doit pas y avoir de trève 
pour la lutte de classe, et même si labour 
geoisie continue à nous exploiter, sur la 
plage comme au boulot, force est de 
constater que durant la période estivale 
la presse «d'opinion» s'achète moins. 
Comme nous n'avons pas les moyens 
financiers d'assumer la publication à 
perte de deux numéros successifs, nous 
vous donnons donc rendez-vous, fidèles 
lecteurs, au mois de septembre. 

---- 

Flics et justice démontrent une 
fois de plus quel rôle la bourgeoisie 
veut leur faire jouer. Ce rôle, c'est 
museler la contestation, ceci n'est 
pas nouveau. Mais des échelons dans 
la répression ont été franchis (23 
mars et l er mai). Les nouvelles 
lois et consignes de 1Elysée (droit 
d'affichage, droit de manifester, 
droit de grève dans la fonction publi 
que (ORTF), expulsion des immigrés 
etc.) sont là pour nous faire taire ou 
nous criminaliser. Nous refusons ce 
chantage ! Nous n'attendrons pas 
que notre tour arrive pour réagir. 
Dès aujoùrd'hui il faut combattre 
la répression, et pour celas' organiser ! 

Les enjeux sont clairs. Permettre 
au pouvoir de réprimer les premières 
victimes, c'est lui laisser les mains 
libres pour la suite. Nous savons que 
plus la crise sera importante, plus la 
contestation sera dure ! Qui peut 
accepter d'être au chômage sans 
ressources ou si peu, sans vouloir 
affronter les responsables de cette 
misère! Les communistes libertaires 
ne peuvent pas rester absents de 
cette mobilisation contre la répres 
sion : c'est pourquoi l'UTCL est 
partie prenante du collectif pour 
la libération des inculpés du 23 mars 
et du 1er mai. Les militants de 
l'UTCL impulse et impulseront des 
comités locaux ou engageront le 
débat dans leur section syndicale 
pour qu'elles rejoignent le collectif. 
Dans l'immédiat le problème posé 
est celui du renforcement du collec 
tif tant numériquement que qualita 
tivement. 

Dans un proche avenir le débat 
portera sur le dépassement de la 
défense des inculpés du 23 mars et 
du 1er mai. Il est probable que le 
collectif s'engage sur la voie d'un 
regroupement anti-répression de ma 
nière large, pour notre part nous 
agirons en ce sens. 

Il faut écrire aux prisonniers, 
contre l'isolement auquel ils doivent 
faire face, il est important qu'ils 
puissent voir concrètement la solida- 

FAIRE ECHEC A 
LA REPRESSION 

DE L'ETAT. 
rité qui s'organise à l'extérieur des Le collectif est soutenu par: SGEN- 
prisons. CFDT Paris-Versailles-Créteil, CFDT 

Étant sans cesse déplacé à la suite assistance publique de Paris, CFDT 
des grèves de la faim, nous ne pou- des animateurs de Paris, Ecole éman 
vons donner les adresses des prison- cipée, . CFDT du trésor de Paris, 
niers. MAJ, Comité de soutien Paul Valéry, 
NON A LA CRIMINILISATION Comité P. Duval, Comité Alain 

. DU COMBAT ET DE LA REVOLTE Marne, Coordination permanente ly- 
DES TRA V AILLEURS ET DES céenne, CFDT Ministère de l'écono- 
JEUNES TRA V AILLEURS mie et des finances, CFDT Impôts 
EN FORMATION! Yvelines, Paris Nord-Est, Paris Sud- 

"TL Est, DURIF, CFDT Hopital Esquirol 
Collectif pour la libération des 94 St Maurice, Comité Rennes, MAS, 

inculpés du 23 mars et du 1er mai : CINEL, OCT, JCR, LCR, MJS Paris, 
14 rue de Nanteuil, 75015 Paris CCA, PSU, CDM, CDPP, Collectif 
Permanence tous les jeudi de 19 h QHS, Comité homosexuel de l'ouest 

à 21 h. parisien, OCL 04, UTCL. 
Tél. : 531.43.38 
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EDITORIAL (fin) 
Aucun licenciement. 
Le plein-emploi par les 35 heures 

hebdomadaires sans réduction des salaires. 
- La retraite à 60 ans. 
-- Six semaines de congés payés. 
- Création massive d'emplois dans la 

fonction publique. 
Pour le maintien et la progression du 

pouvoir d'achat, 2.800 F minimum y com 
pris pour les jeunes à la recherche d'un 
premier emploi, les retraités, les soldats ... 
350 F pour tous et l'échelle mobile uni 
forme. 
- Contre la vie chère, blocage des prix, 

suppression de la T.V.A., gratuité des trans 
ports et des soins médicaux. 
- Droit de vivre et de travailler au pays. 

BRISER L'ISOLEMENT 
DES CONFLITS 

Les luttes ne doivent plus rester isolées, 
elles doivent être coordonnées et appuyées. 
Et pour cela à chaque grève nous propo- 
sons: • 
- La recherche • de l'extension . par 

l'envoie de délégations à toutes les entre- 

prises du secteur. 
L'information et la popularisation 

maximum • auprès de la population et des 
entreprises de la localité et de la région. 

Au sein des organisations syndicales 
nous devons lutter pour le renforcement 
des structures interprofessionnelles. 

Mais cela ne saurait suffir. La prépara 
tion de la grève générale nécessite l'unifica 
tion de toutes la classe ouvrière et de 
toutes les forces anti-capitalistes : 
- Unification des travailleurs salariés, 

des travailleurs «précaires» (intérimaires, 
vacataires). • 
- Unification des travailleurs français 

et immigrés. · 
- Unification de toutes les luttes anti 

capitalistes (lutte de libération des femmes, 
luttes de la jeunesse, des soldats, écologie...). 

-- Unification internationale des travail 
leurs en lutte. 

DURCISSEMENT DES LUTTES, 
AUTO-DÉFENSE OUVRIERE 

Face à un patronat et à un État plus que 
jamais décidés à nous faire payer leur crise, 

qui n'hésitent pas à utiliser leurs flics et 
leurs milices en réponse à nos revendica 
tions, des actions dures sont nécessaires. 

Grèves sans préavis, occupations, séques 
trations, remise en marche de la produc 
tion, sabotage de masse, violons la légalité 
des patrons comme ils le font eux-mêmes 
contre les travailleurs. C'est-à-dire concrè 
tement dans chaque entreprise en lutte : 

renforcement des piquets de grève, 
- préparation à l'affrontement, 
- mobilisation autour de l'entreprise, 

sur les quartiers et dans toutes les boîtes 
pour que si les grévistes subissent l'attaque 
des forces de répression, ils puissent 
compter sur l'intervention immédiate des 
travailleurs de la localité, ou de la région. 

DÉMOCRATIE OUVRIERE 
ET SYNDICALE 

C'est aux travailleurs eux-mêmes de 
prendre en charge tous les aspects de leur 
lutte (organisation, revendications, actions, 
négociations) et pour cela nous proposons 
lors de chaque conflit la souveraineté de 
l'assemblée générale et la mise en place 
d'un comité de grève élu, dirigé et révo 
cable à tout moment par l'A.G. 

Mais les travailleurs ne sauraient aujour 
d'hui se passer d'organisations syndicales. 
La préparation de la grève générale passe 
par la réappropriation par les travailleurs 
de leur outil syndical, par le pouvoir de 

décider aux adhérents, aux militants et aux 
sections de base. 

UNE SEULE SOLUTION : 
CHANGER DE SYSTEME 

La grève générale il1imitée est le seul 
moyen de faire reculer le pouvoir, le seul 
moyen de gagner sur nos revendications 
les plus immédiates pour l'amélioration de 
nos conditions de vie et de travail. 

Mais ce n'est qu'une étape. 
Contrairement à ce que prétendent 

PC et PS, nous affirmons que les problèmes 
qui se posent aux travailleurs continueront 
à se poser tant qu'ils n'auront pas détruit 
cette société de profit, de hiérarchie et de 
gaspil1age. 

Si la grève générale illimitée est la seule 
perspective aux luttes aujourd'hui, le seul 
débouché politique à la grève générale, 
c'est le socialisme. 

Mais un socialisme qui n'a rien à voir 
avec celui des pays de l'Est ou de la Chine. 

Le socialisme ne passe pas par les urnes. 
Il ne passe pas non plus par le pouvoir 
centralisé aux mains d'un parti «révolution 
naire» au sommet d'un état «ouvrier». 
Les Communistes-Libertaires luttent pour 
que les travailleurs prennent en charge 
demain tous les aspects de la Jutte révolu 
tionnaire, puis de la société. 



LA REFORME DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES 

Actuellement, le Sénat est en train de 
débattre d'un projet de loi présenté par 
Mrs Barre et Bonnet sur le «développe 
ment des responsabilités des collectivités 
locales». Ce projet de- loi se présente 
comme une volonté de décentralisation 
de l'Etat au profit des collectivités locales 
qui sont les départements et les· commu 
nes. 

Le projet· de loi spécifie que : «L'État 
doit se consacrer aux missions d'intérêt 
national en confiant aux collectivités 
locales le soin d'administrer la vie quoti 
dienne». Les communes et départements 
auront donc à gérer ce qu'on appelle 
communément le service public, la cons 
truction des écoles, des hôpitaux, la prise 
en charge de P'urbanisme, de la santé, des 
transports, de l'entretien de la voirie et 
des équipements... jusqu'au financement 
de la lutte contre le cancer ! Déjà 10.000 
kilomètres de routes nationales ont été 
déclassées en chemins départementaux qui 
ne sont plus entretenus faute de moyens 
financiers. Car en effet, c'est là une des 
grandes astuces du projet de loi : le finance 
ment n'est pas prévu et il semble bien que 
la décentralisation sera surtout la décentra 
lisation du mécontentement : les gens s'en 
prendront aux maires et aux conseils géné 
raux et le pouvoir central sera épargné. 

• 11 faut aussi préciser qu'en fait le pou 
voir des collectivités locales ne sera pas 
augmenté. Les collectivités locales devront 
présenter une gestion financière rigoureuse 
et seront très étroitement contrôlées par 
le pouvoir central : préfets et hauts fonc 
tionnaires non élus, en place· dans les admi 
nistrations tnunicpales. Les projets de 
départementalisation des personnels de 
l'Action Sanitaire et Sociale, de l'Equipe 
ment, de l' Agriculture, des personnels 
communaux etc ... sont désastreux pour 
ces personnels : attaques sur les salaires et 
les libertés syndicales, arbitraire totalitaire 
des préfets. .. _ 

La manœuvre politique d'un tel projet 
est clair : il s'agit d'un partage de pouvoir : 
aux municipalités le soin de gérer la vie 
quotidienne et au pouvoir central le soin 
de s'occuper des grandes orientations. Les 
notables locaux de tout bord ne manque 
ront pas de tomber dans le piège et c,ertains 
y mettent déjà 'du zèle : un amandement 
des maires des grandes villes de France 
dominés par le «Parti Socialiste» a déjà 
refusé les possibilités de recours à des 
référendums municipaux, sous prétexte 

- que les élus locaux sont responsables et 
savent ce qu'ils ont à faire sans l'avis de 
la population; La présentation du projet 
précise bien qu'au terme de la réforme, 
«l'Etat ne devrait conserver que les grandes 
attributions de souveraineté, comme les 

affaires étrangères, la défense, la justice, Le rapport NORA-MINC, à la demande 
la sécurité, ainsi que la responsabilité des, personnelle de Giscard'; veut séparer lés 
politiques nationales économiques et so- Télécommunications (rentables) de la Poste 
ciales.» (non rentable). 
SOUVERAINETÉ NATIONALE OU- Le rapport RIPERT conduit dans les 
SOUVERAINETÉ DES MULTI- PTT à une diminution de la rapidité du 
NATIONALES ? courrier pour les petits usagers. 
• Il est remarquable d'ailleurs de constater La loi GIRAUD à EDF prévoit de 
que les grandes attributions citées ci-dessus privatiser certaines centrales thermiques 
s'inscrivent en fait dans le cadre europeen : ou nucléaires. 
standardisation des munitions, systèmes de Le rapport GUILLAUMAT sur les 
surveillance et matériels militaires sur ceux transports préconise la restructuration de 
de P'OTAN, création de 1 espace Judiciaire la SNCF et la fermeture de lignes et gares 
européen et de l'Europe des polices (coopé- «non rentables» et privilégie les transports 
ration «anti-terroriste»). Quant aux princi- routiers privés sur tout autre mode de 
pales décisions politiques économiques et transport. 
sociales, qu'elles soient monétaires, agrico- A EDF-GDF, la «brochure-citron» (du 
les, industrielles ou commerciales, il Y a nom de la couleur de sa couverture) pro 
longtemps qu'elles ont cessé d'être «natio- pose la fermeture de 40 % des points 
nales» et en fait prises en charge par les d'accueil des abonnés. 
commissions non élues de la C.E.E. _ Le rapport A YGRIN sur la recherche a 

Le plan acier Davignon est européen et déjà conduit au démantèlement du CNRS 
fixe les différents quotats de production (recherche scientifique), de TINRS (sécu 
européens : pour la France liquidation des rité), de PINRA (agronomie), de l'INRIA 
produits longs produits à Denain, Longwy (informatique) etc ... 
et Hayange. Récemment, dans les locaux Le rapport MAYET et le rapport 
de la Communauté Européenne, vient de se RUDEAU inquiètent à plus d'un titre 
tenir une réunion de tous les grands grou- les personnels du Ministère de l'Environ 
pes producteurs de fibres synthétiques nement et des Centres d'Etudes de l'Équi 
(Rhône-Poulenc Textile y participait) pour pement. 
se répartir le marché international et res- Le rapport FARGE veut transformer les 
tructurer ce secteur. Des licenciements sont Agences pour ]'Emploi en boites d'intérim. 
bien sûr prévus! _ Le rapport GUICHARD qui a préparé le 
LA LIQUIDATION . projet de loi sur les collectivités locales' 
DU SECTEUR PUBLIC .. conduit .à là liquidation et à l'aggravation 

Ce désengagement de l'Etat en matière des conditions de travail de l'Equipement, 
sociale conduit à un démantèlement du de la Santé, des Transports etc... 
secteur public. Si les flics, diplomates, , pp 4, 

militaires et juges sont choyés par l'État- Les diverses réformes de I' ducation 
Giscard-Barre, les personnels de la Santé, Nationale ont conduit à une mise sous 
des Transports, de l'Équipement, de TEn- tutelle toujours plus grande du patronat 
seignement, de l'Agriculture, de la Recher- sur l'École et à des licenciements massifs 
che, des PTT, de TEDF etc... ont plus de maitres-auxiliaires et de vacataires. 
d'une raison de s'inquiéter de leur avenir. La Fonction Publique est passée maitre 
Les procédés de démantèlement sont très en matière de blocage des salaires, d'aug- 

• 1 • • mentation de cadences (PTT) et d emploi smmpies: ; .,, , 4i] 
..· • a massif de travailleurs précaires corvéa es 

1) Pnvat1ser tout ce qui peut etre rentable. ·t 1. - bl a'. merci . vacataires des 2) L• 'd b d' . 11 . _ , e 1cencia es • 
1quiaer ou abandonner aux collectivités ppT de la Sécurité Sociale, de la Justice, 

locales tout.ce qui ne 1 est pas. intérimaires sous-traitance, maîtres-aux1- 
3) Faire reporter sur les usagers et les tra- ;; '' 
raill le ·ts d .. 1bli liaires etc... vauteurs les coùts lu service putlic: aug-_ tg ti (donc baisse compte tenu de e t t d :. li 'di: agnatron 

m n a 10n es pnx pour es usagers m !v1- 1'inflation) des budgets de divers ministères 
duels des PTT ou de la SNCF ;augmentation ,, de P'Intérieur et de la d - - rassurez-vous ceux · · es 1mpots locaux que ne manquera pas de Dete steit h se !) 

it le E, 'é ense res en en aus .. susciter «le transfert des compétences aux 
collectivités locales». 

Dans sa lettre du 28 février aux minis 
tres, Barre engage ceux-ci à un. «effort 
rigoureux de frein de la dépense publique» : 
économies, productivité, révisions des 
effectifs, «des suppressions d'emploi de 
vront être présentées». 

Déjà de nombreux rapports rédigés par 
de hauts fonctionnaires préparent la priva 
tisation et la liquidation du secteur public. 
Citons : 

3 milliards de prêts gratuits aux entre-. 
prises à restructurer : sidérurgie, Boussac... ' 
- 3,5 milliards en trois ans pour financer 
les stages-Barre : autant d'économie de 
salaires pour les patrons ! 
- Financement des accords Peugeot-Ci- 
troën/Chrisler. • 

Prise en charge de 30 % des actions de 
la sidérurgie. 

L'Etat reste ainsi le seul maître de la 
restructuration capitaliste : au lendemain 
des émeutes de Denain, le PDG·d'USINOR, 
Etchegaray, a annoncé la suspension du 
plan de restructuration d'USINOR. Le 
lendemain, Barre a démenti! 

En fixant le SMIG et les indemnités de 
chômage, en limitant les prix ( qui précipi- 
tent la chute des «canards boîteux»), l'Etat 
devient l'instrument prin.cipal de la restruc 
turation. 

Cette restructuration avec son cortège 
de licenciements et son austérité entraîne 
naturellement une résistance des exploités. 
Et c'est bien sûr à l'État qu'incombe le 
triste rôle de réprimer cette résistance : 

- interventions de plus en plus nombreuses 
des flics dans les conflits sociaux : Longwy, 
Denain, Solmer etc ... ; 

limitation du droit de manifester, du 
droit d'affichage, du droit de grève (ex 
ORTF) ; 
- inculpations et condamnations délirantes 
de manifestants (23 mars, Ier mai) ; 
- provocations policières, attentats fascis 
tes (Longwy, Caen ... ) ; 
- intoxication par voie de presse (Hersant) 
et de télévision visant à culpabiliser la popu 
lation (l'infantilisante campagne «gaspi») 
et à faire porter les responsabilités de la 
«crise» sur les producteurs de pétrole, les 
travailleurs immigrés, les Japonais, les 
Allemands, le mauvais temps, bref comme 
dit Giscard· à «ce monde difficile et dange 
reux dans lequel nous vivons». 

Voilà pourquoi les Communistes Liber 
taires combattent l'Etat : Non seulement 
parce qu'ils détestent toute forme de hié 
rarchie et d'autorité, mais aussi parce qu'ils 
savent que tout état est capitaliste.et que 
tous les exploiteurs se servent de l'état 

LE ROLE DE L':eTAT DANS pour accroître leurs profits et museler les 
LA RESTRUCTURATION CAPITALISTE travailleurs. Et si les militants UTCL se 

battent contre le démantèlement du secteur 
Ces diverses économies de fonctionne- public, ce n'est pas parce qu'ils pensent que 

ment ajoutées à l'augmentation des taxes les nationalisations sont un premier pas 
et des impôts permettent à l'Etat d'utiliser vers le socialisme, mais parce que le déman 
à plein les fonds publics pour restructurer têèlement du service public accroit l'exploi 
l'économie et insérer les secteurs les plus tation des travailleurs en faisant reporter 
rentables dans la concurrence internatio- les coûts sur eux et en aggravant les condi 
nale : tions de travail dans la fonction publique. 



Si la répression de l'état s'amplifie, 
les arrestations se mutliplient dans 
les manifestations , les nervis fascis 
tes eux, agissent en toute impunité à 
Caen où une militante révolution 
naire et féministe, Annick, a été 
torturée et marquée de croix gam 
mées sur la poitrine, après avoir été 
enlevée. Femme, retourne à la 
cuisine ... 
A Caen la riposte s'organise. 

Un collectif large de solidarité a 
été construit. Une pétition circule 
réclamant l'inculpation des nazis 
auxquels le pouvoir a si souvent 
recourt contre les ouvriers et les 
immigrés. 
CONTRE LA PESTE BRUNE 

' AUTO-DEFENSE OUVRIERE 
' DISSOLUTION DES BANDES 

FASCISTES. 

Halte aux occupations sauvages des foyers SONACOTRA par les flics. 

Texte de la pétition : 
Après les déclarations de Darquier de 

Pellepoix, les propos du médecin nazi 
Maurer à la maternité de Port-Royal, après 
la campagne menée en France pour nier la 
réalité du génocide nazi (entre autres, les 
allégations du professeur Faurisson à 
Lyon), l'attentat contre la synagogue de 
Fontenay-aux-Roses, l'attentat contre. un 
foyer de retraite israélite à Paris, l'attentat 
contre le foyer juif de la rue de Médicis à 
Paris, qui a fait 22 blessés, l'attentat contre 
le monument Georges Mandel à Fontaine 
bleau, les attentats ·contre «Le Monde» et 
«Le· Matin de Paris», ces trois derniers 
revendiqués par une «organisation de lutte 
contre l'occupation juive en France». 'Et 
après l'attentat perpétré contre un respon 
sable CGT par «le réseau honneur de la 
police», voici qu'à Caen, vendredi 25 mai, 
vers 18 h, un groupe de.nazis a kidnappé 
une militante . connue sur la ville pour ses 
activités politiques et syndicales, ex-aide 
soignante au CH.U., les yeux bandés, ils 
l'ont amenée dans un endroit isolé pour lui 
lacérer le ventre et la poitrine à coups de 
rasoir, imprimant une croix gammée entou 
rée d'un faisceau, ainsi qu'un quadrillage 
profond. Abandonnée en rase campagne, 
expliquant leur acte comme un avertisse 
ment avant la «liquidation de tous les 
rouges». 

Face à cette nouvelle provocation, alors 
que Le Pen parade et appelle à la constitu 
tion d'une «ligue contre le racisme anti 
français», alors que Tixier-Vignancourt, 
Brigneau, Ortiz, Gaucher et consort jouent 
les démocrates sous l'cil bienveillant 'du 
pouvoir, de Mr Poniatowski, qui n'a pas 
démenti son appartenance à l'OAS, ou du 

~ ■ notable-bas-normand Hubert Bassort, ancien 
de lOAS, plus spécialement chargé au sein 
du PR des rapports avec les groupes nazis, 
nous, signataires, appelons à la constitution 
d'un collectif pour exiger la vérité publique 
sur cette affaire, et la poursuite de l'incul- 
pation de ces nazis. • 
Premiers signataires: . 
' Gilles PERRAULT (écrivain, membre 
du PCF), Maurice CHERRER (physicien, 

g professeur d'université), Madeleine CHER 
RER, Alain TOURRET (avocat, président 
des· Radicaux de Gauche du Calvados),l 
Gilles DURANT (avocat), ISARD (profes 
seur à la faculté de médecine· de Caen), 
Jacqueline BIZET (ex-candidate de «Choi 
sir»), Eliane DESCHAMPS (professeur), 
Guy ROBERT (secrétaire de PUR CFDT, 
membre du BN de la CFDT), Jean BESSE 
(membre du comité directeur du PS), 
Michel DEBOUARD (professeur à l'univer 
sité de Caen, ancien FTP, ancien respon 
sable du Front National de la Résistance de 
la Normandie), Pierre MOREL (secrétaire 
de l'UL CGT, responsable emploi du PS) 
André PAYSAN (président de la Ligue de 
Droits de l'Homme du Calvados), Loui 
MEXANDEAU (député PS), T'Union Régio 
nale CFDT, l'Union Locale CGT. 

Foyers Sonacotra : 
on expulse, on ferme 

- Sur Nancy, plus de 100 résidents 
risquent d'être expulsés. 
- Dans le nord de la Lorraine, la 

SONACOTRA veut fermer des foyers. 
Il y a une aggravation de la répression. 

La bourgeoisie veut en finir le plus vite 
possible avec cette grève. Elle a peur que. 
la combativité des résidents ne s'étende 
aux autres travailleurs immigrés. 

CRS. HALTE AUX CADENCES 
INFERNALES 

Dans l'Est, ils ne chôment pas ! Quand 
ils ne défendent pas le commissariat de 
Longwy ou n'interviennent' pas à Pompey 
et Frouard pour libérer deux patrons 
retenus par· leurs ouvriers, ils .trouvent le 
temps d'expulser les résidents-grévistes des 
foyers SONACOTRA 

LA LOI BONNET 

-- 11 Avril à Strasbourg, 70 résidents 
expulsés. Pour éviter leur retour, lès CRS 
occupent les foyers. Le 21 Avril, 400 rési 
dents manifestent contre ces expulsions 
devant un foyer. 400 flics les encadrent et 
les repoussent. 
- 27 Avril à Nancy, les flics.vident 15 

résidents d'un foyer. Pour le PCF, ça 
prouve que la grève des loyers «met les 
résidents sous. le coup de la répression». 
Il faut l'abandonner pour d'autres formes 
de lutte. Luttez, mais ne sortez pas de la 
légalité... 
- 11 Mai, 100 flics mettent dehors 11 

résidents à Vandœuvre. Ce sont tous des 
ex-délégués. Et ils ont pourtant presque 
tous repris le paiement des loyers, comme 
les autres. résidents. Il s'agit de punir les 
meneurs. Depuis des résidents de ce foyer 
ont été convoqués par la police. Celle-ci 
voulait savoir si les expulsés étaient revenus 
ou simplement passés au foyer. 

LA SITUATION DANS LES FOYERS 

Ces derniers mois, dans l'Est, on a assis 
té à une: diminution de la mobilisation. 
Dans les foyers que la SONACOTRA veut 
fermer la mobilisation est forte. Mais dans 
d'autres foyers, le nombre des résidents 
en grève des loyers a baissé. Il y a plusieurs 
raisons à cela: 

- La SONACOTRA passe des contrats 
avec des entreprises. Elle accueille de plus 
en plus des travailleurs en déplacement, en 
stage. Ce loyer est payé directement par • 
l'entreprise. 
- La -rém-ession, le nombre des expul 

sions ont été si importants que des rési 
dents ont peur de continuer la grève. 

---- Devant cette montée de la répression, 
les organisations politiques et syndicales 
n'ont apporté qu'un soutien très faible à la 
grève. Cet isolement de la grève explique 

la baisse de la mobilisation. 

Désormais les préfets, le ministre de 
l'intérieur décident des expulsions sans en 
référer ni à la justice, ni à qui que ce soit. 
Un immigré pourra être expulsé «si sa 
présence constitue une menace pour l'ordre 
public». Les militants politiques, les délé 
gués des foyers SONACOTRA en grève des 
loyers, ces dangereuses menaces pour 
l'ordre public, pourront être expulsés. 

En attendant leur expulsion, leur refou 
lement, les étrangers pourront être mainte 
nus en «détention administrative». Il s'agit 
d'une légalisation: de la prison d'Arenc. 
Ce projet de loi a été modifié sur un point : 
après 48 heures de détention administra 
tive, le président du tribunal de grande 
instance devra confirmer la détention. 

' LE PROJET DE LOI STOLÉRU 

Celui-ci voudrait réduire la durée des 
cartes de séjour des travailleurs immigrés à 
un an ( au lieu de 5 ou 10). Ce renouvelle 
ment de ces cartes ne serait pas automa 
tique. Il dépendrait de la situation de 
l'emploi dans la région de résidence. La 
bourgeoisie voudrait que les travailleurs 
immigrés fassent les frais d'une crise dont 
elle est responsable: De plus, la police ne 
renouvellerait. que les cartes de séjour des 
«bons» immigrés. 

POUR LA LIBÉRATION DES INCULPÉS 
DU 23 MARS, DU 1er MAI, CONTRE LES 
LOIS BONNET-STOLÉRU : UN MEME 
COMBAT CONTRE LA RÉPRESSION. 

Ces derniers mois les lots réprésives se 
sont accumulées : 

Interdiction de l'affichage «sauvage». 
-- Restriction du droit de grève à la télé. 
- Les lois Bonnet et Stoléru. 

Les manifestations du 23 mars, du 1er 
mai ont été l'occasion de déploiements 
policiers énormes, d'arrestations, d'empri 
sonnement .. Il s'agit de se mobiliser contre 
les lois Bonnet et Stoléru dans le cadre 
d'une mobilisation plus large contre le 
renforcement _de l'appareil répressif d'état. 



ENTERINER ... 
Ce congrès n'avait pas à choisir entre 

plusieurs orientations, une seule lui était 
proposée. Cette orientation elle était déjà 
entrée dans les faits sous le nom de recen 
trage. Il restait juste au congrès à entériner 
plus· ou moins. En fait la politique confédé 
rale était jouée depuis l'échec de mars 78 
et le passage dans l'opposition du courant 
Roccard-Mauroy au congrès du PS de Metz. 
Le clan confédéral avait décidé le change 
ment de tactique appelé «recentrage» en 
mars 78 et avait décidé de ne faire aucune 
concessions à la· suite de l'éviction des 
rocardiens de la direction du PS. Il faut en 
effet à ce courant quelques cartes en main 
pour jouer sur la scène politique, la CFDT 
est leur plus gros atout, ils n'étaient pas 
décidés à le partager. Le congrès a donc été 
un congrès dur, bloqué. Le clan confédéral 
est allé au charbon pour faire un tir de 
barrage à toute· opposition, le débat .a été 
vérouillé par le choix et le refus des amen 
dements. Ils s'étaient préparés à recevoir 
une vague et avaient construit une sacrée 
digue. Et celle vague elle est venue, plus 
forte qu'ils ne l'avaient prévu. 

UNE OPPOSITION FORTE, ET FAIBLE· 
DE SES DISPARITÉS 

syndical, .permettant d'échapper à lem 
prise du PS sur la CFDT. C'est tout le bluff 
de l'autocritique d'Edmond Maire, et ils 
n'avaient pas intérêt à ce que quelqu'un 
aille dévoiler le pot aux roses. Pas plus 
d'ailleurs que les autres courants d'opposi 
tion qui vivent du mythe «union de la 
gauche» «partis au pouvoir grâce à l'action 
syndicale». 

L'opposition était composée aussi de 
nombreux syndicats qui sans avoir d'ana 
lyse d'ensemble ont été choqués et en 
rupture sur certains points : exemple, visite 
à Barre au lendemain des élections, refus 
d'unité de manifester avec la CGT, exclu 
sions, etc... . 

Ce morcellement, cette disparité de 
l'oppo_sition en a fait sa faiblesse, c'est-à 
dire son incapacité à proposer une quel 
conque alternative à la ligne confédérale. 
Elle est aussi la preuve de sa force, et le 

. clan confédéral ne s'y est pas trompé, car 
elle est constituée de nombreux petits 
syndicats. La base de cette opposition est 
réllement issue d'une expérience syndicale, 
elle n'est pas le fruit d'appareils syndicaux 
(fédés ou régions), elle est donc bien pJus 
solide, bien plus riche que n'avait pu l'être 
par exemple «la contribution» au congrès 
d'Annecy qui était restée une opposition 
de congrès, de motions. 

Toute la presse l'a signalé, le vote sur le 
rapport d'activité a révélé avec celui sur 
amendement 35 h, l'existence de forts 
courants d'opposition à la politique actuelle LE FONCTIONNEMENT • 
du clan confédéral. L'inquiétude d'un DEMOCRATIQUE 
syndicalisme de collaboration, type FO, 
domine et rassemble • cette opposition, DU CONGRES : Parlons-en de la démo 
c'est ce qui a permis les deux votes contes- cratie ; à commencer par ce congrès où, 
tataires. Sur d'autres questions les sensibi- comme le disaient nos camarades du syndi 
lités sont diverses, certains sont plus tou- cat chimie MVR «la méthode de prépara 
chés par le problème des exclusions et du tion du congrès, le choix des amendements 
fonctionnement démocratique. D'autres à débattre, le passage de 1098 amende 
par l'existence du syndicalisme inter- ments à 7 soumis à la discussion sur la 
professionnel, d'autres par lès questions résolution générale rendent les débats de 
internationales. Très disparate, même entre ce congrès carricaturaux.» 
les syndicats «politisés» qui critiquent la Caricaturaux· c'est le moins que l'on 
politique confédérale en faisant l'analyse puisse dire, certains débats sont escamotés, 
'et qui se divisent grosso modo en trois celui sur la politique contractuelle, le rôle 
courants : de l'organisation syndicale dans la lutte par 

exemple. D'autres sont déformés comme 
- Ceux qui . critiquent le recentrage celui des exclusions. 'La méthode est sim 

comme un virage à droite de la confédéra- ple : quand le camp confédéral veut empê 
tion, comme l'al;>andon d'une ligne d'union cher un débat sur un sujet il n'accepte pas 
des forces populaires qu'ils jugeaient justes de mettre P'amendement à la discussion, 
et qui sont proches de ce qu'on appelle ainsi il n'y en a aucun sur la politique 
le courant «ceres». Beaucoup de ces mili- contractuelle. Or il est évident que si tous 
tants semblent avoir quitté le PS, l'avenir les amendements ne pouvaient pas être 
nous dira si ce courant politique maintien- retenus, sur ce sujet le débat et la clarifica 
dra une certaine cohérence dans la CFDT. tion étaient nécessaires dans la période 

actuelle. 
- Ceux qui poursuivent à ce congrès 

là. critique de la ligne confédérale en l'accu 
sant d'accentuer son virage à droite avec le 
recentrage et de refuser les conditions 
d'une union de la gauche reposant sur une 
mobilisation de masse. Les syndicats 
influencés par l'extrême gauche s'y retrou 
vent souvent. Mais la question de l'unité 
PC-PS que quelques militants, manifeste 
ment proches de la LCR, ont essayé d'avan 
cer est loin de faire P'unanimité, ou risque 
: rait même de la faire contre elle, beaucoup 
de syndicats ressentant le risque de se 
éoincer dans les. manœuvres politiciennes 
de la gauche. 

-- Ceux pour qui le recentrage n'est que 
l'adaptation aujourd'hui de la politique qui 
est allée des assises du socialisme 'à l'union 
des forces populaires et à l'attentisme 
électoral. Ces syndicats, souvent représen 
tés dans l'interprofessionnelle n'ont pas; eu 
à ce congrès beaucoup d'initiatives, coincés 
par une alliance anti-recentrage. Ils se sont 
manifestés sur les questions de fonctionne 
ment (les exclusions par exemple). Mais le 
choix des amendements à volontairement 
fait passer sous la table ce courant. En 
effet, il risquait de mettre à mal la majorité 
confédérale favorable au discours du recen 
trage, et dans laquelle nombreux sont les 
syndicats qui s'imaginent que le recentrage 
est une rupture avec le passé, un tournant 
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syndicats devraient se prononcer, l'amende 
ment n'a pas été retenu, impossible donc 
de se prononcer sur la question, mais 
comme cela aurait été trop gros et que Je 
clan voulait faire avaliser sa politique, ils 
truquent le vote en acceptant un deuxième 
amendement qui propose la suppression du 
passage sur les négociations, suite logique 
du premier qui proposait un texte sur le 
problème. Mais, en acceptant le deuxième 
et en refusant le débat sur le premier, le 
clan confédéral nous piégeait parce que 
gommer la question ça n'était pas y ré 
pondre, et que 'peu de syndicats accepte 
raient qu'un congrès nait pas de politique 
sur cette question. Et à la limite un blanc 
sur la question aurait laissé les mains libres 
au clan. :. ·• ' ' 

Autogestion, vous avez dit autogestion ? 
Bizarre, je croyais que vous aviez compris 
que c'était un slogan pour les manifs ! :,· 

Et le choix de Chérèque ( 14.177 voix) DES AMENDEMENTS PROPOSÉS ET «sr}; 
comme secrétaire adjoint alors qu'il a QUI N'ONT PAS ÉTÉ MIS AU DÉBAT, g 

Quand ils veulent vous piéger et faire obtenu moins de voix que Vion (14.210 NI COMMUNIQUÉS AUX SYNDICATS : ? 
entériner leur politique, ils choisissent un voix) par exemple, qui a été éliminé. Mais •. a.ni, •. i ,, 

amendement comme celui sur les 35 h, qui il n'avait pas la chance, lui, d'être candidat «L'exclusion, la suspension ou la disso- 
permettait de poser le problème de la pour 10 postes sur une liste à 10 candi- lution, ne sont pas les moyens permettant 
compensation mais pas celui de savoir si dats ! Ce choix marque en tout cas la de régler les conflits qui peuvent surgir 
nous acceptons les 35 h pour plus tard ou manière dont est prise en compte la volon- normalement dans une organisation et ne 
comme revendication immédiate. Débat té des adhérents et des syndicats. '» peuvent être utilisés qu'exceptionnellement 
qui pourtant traverse beaucoup de syndi- Autre question grave aussi, soulevée par i(par exemple collusion avec le patronat).' i 
cats.. la métallurgie parisienne. Le constat que Ces décisions graves doivent faire l'objet- 

Le problème a d'ailleurs été bruyam- le congrès est de plus en plus lourd et que d'une procédure claire et démocratique 
ment posé au congrès par le syndicat du petit à petit les adhérents ont beaucoup de permettant aux instances du syndicat 
trésor qui décidait de mettre les pieds dans mal à véritablement s'emparer des débats. appelées à se prononcer de le faire en 
le plat en refusant cette mascarade. Ces Que ceux-ci finissent par devenir l'affaire toute connaissance de cause.» ,jé 

camarades avaient posé deux amende- de spécialistes et être portés ultérieurement ' SGEN LYON 
ments, un premier pour situer la négocia- par l'appareil et les militants. Il faut ré 
tion dans le cours de l'action syndicale soudre cette question avant qu'il ne soit 
«toutes les étapes de l'action syndicale trop tard. , . ,,• • • • • 
sont étroitement liées. Dans une première 
phase l'élaboration des revendications, 
la sensibilisation, la mobilisation des tra- LA QUESTION DES EXCLUSIONS 
vailleurs, et enfin la conduite de l'action 
sont la base essentielle du rapport de force, 
qui, seul permettra dans une deuxième 
phase de négocier et d'obtenir des résultats 
concrets( ...).» 

Cet amendement posait clairement les 
négociations comme impossibles à engager 
sans rapport de force et hors d'un proces 
sus de lutte. C'est la question de la politi 
que contractuelle, type FO qui est en jeu. 
C'est la politique dite du recentrage. Sur ce 
problème important où l'ensemble des 

«non aux exclusions» des exclus de la BNP 
ont été, en dépit de leur très grand nombre, 
censurés par une procédure. 
Nous communiquons ici un bon nombre 

des amendements proposés sur cette ques 
tion, qui prouvent : que les syndicats y ont 
réfléchis, que le clan confédéral, par le 
choix de l'amendement, a· refusé le débat 
de· fond. Et de fait si le clan a arraché sur 
cet amendement une majorité, 'tout le 
monde est conscient de la relativité de 
cette victoire. En effet la grande majorité 
des syndicats refuse toute exclusion pour 
des motifs de divergences. Le clan a donc 
dû camoufler le problème derrière des 
questions de forme. 

Les syndicats doivent maintenant ouvrir 
les yeux, toutes les exclusions qui ont sou 
levé des problèmes étaient politiques, elles 
sont partie intégrante du «recentrage». 

Un seul amendement a été retenu sur 
cette question, celui des cheminots de 
Dijon qui posait uniquement le problème 
de la collusion avec patron comme motif 
d'exclusion. 11 est évident que la question 
est plus complexe. L'apport des syndicats 
était beaucoup plus riche, et pourtant ce 
congrès sur lequel l'ombre des camarades 
exclus, à la porte du congrès, a pesé, n'a 
pas pu discuter sérieusement de ce pro 
blème. Les délégués qui ont porté le badge 

«Des conflits prolongés au sein d'une 
section ou entre une section et un syndicat 
peuvent· nécessiter la mise en œuvre d'une 
procédure disciplinaire visant à l'exclusion 
d'un adhérent, la suspension ou la dissolu 
tion d'une section ( ... ). Un adhérent ne 
peut être exclu qu'avec accord de sa 
section. Seul un congrès de syndicat peut 
dissoudre une section.» 

SGEN AIX MARSEILLE 

«La décision concernant une exclusion 
ne pourra être prise qu'à la majorité de 
75%.» 

SERVICES PUBLICS PARIS 



«L'exclusion ou la dissolution est une 
mesure extrêmement grave qui ne doit 
s'appliquer qu'à des cas exceptionnels et 
certainement pas à des conflits d'opinion 
dans une structure syndicale ( ... ). La sanc 
tion ne peut être votée que par une assem 
blée générale extraordinaire où toutes les 
sections auront. reçu préalablement les 
explications écrites de ceux qui proposent 
la sanction et de ceux qui en sont victimes.» 

METALLURGIE 91 

«L'exclusion, la suppression ou la disso 
lution ne pourra être prononcée contre des 

·militants ou des sections qu'en cas de collu 
sion patente avec le patronat ou le pouvoir 
( ... ). Les conflits portant sur la stratégie, la 
conduite des luttes, ou le contenu de 
l'activité militante ne peuvent en aucun cas 
être réglés par des procédures discipli- 
naires.» 

SGEN CRETEIL 

«(... ) Aucune exclusion, suspension (en 
précisant la durée) ou dissolution que dans 
l'attente d'une décision prise par un 
congrès, réuni dans un maximum de 6 
mois. ( ... ) Fédérations et unions régionales 
prennent part en tant que telles [...). Mais à 
ce stade, ces structures, parce qu'elles ne 
représentent pas qu'elles-mêmes doivent 
prendre en charge la répercussion de l 'in 
formation la plus complète possible sur les 
syndicats qui dépendent d'elles. ( ... ) Par 
ailleurs les fédérations et unions régionales 
ne peuvent enclancher par elles-mêmes un 
processus d'exclusion, de suspension ou de 
dissolution . .» 

ADMINISTRATION CENTRALE PTT 

«Lorsque la fédé ou l'URI sont saisies, 
une tribune libre peut s'engager dans la 

QUEL A VENIR ? 

Il est évident que pour développer la 
prise de conscience des travailleurs, pour 
s'opposer à la politique du clan confédéral, 
les syndicats en opposition lors de ce 
congrès devront dépasser le stade des textes 
et des motions et gagner en crédit sur deux 
plans: 

Développement d'une pratique offensive. 
C'est par sa capacité a avoir une pratique 

syndicale différente qu'une opposition fera 
ses preuves et pourra se développer. Il faut 
refuser dans la pratique le recentrage (par 
exemple refuser des négociations sans 
rapport de force). Le recentrage n'a pas été 
voté à ce congrès, puisque le seul amende 
ment où il en a été question, celui des 35 h, 
l'a vu rejeté, sur le reste le débat a été 
refusé. C'est sur cette légitimité-là qu'il 
faudra être offensif. Mais il est évident qu'il 
faut rapidement dépasser les positions de 
principe, que. seule la capacité à enclancher 
une dynamique dans les luttes permettra 
de gagner. 

C'est vrai le chemin est étroit, car, com 
ment insufler une dynamique de coordina 
tion et d'extension, comment avancer vers 
une unification et une globalisation dès 
luttes, vers une grève générale illimitée, 
quand les instances nationales feront tout 
le contraire et casseront, au besoin, le pro 
cessus. Il faut également tenir compte de 
la réelle démoralisation des militants et des 
travailleurs et la tentation d'essayer d'obte 
nir quelques concessions, la tentation aussi 
de faire le dos rond en essayant de ne pas 
être touché par la crise. Cette voie est 
étroite mais c'est par là que passe l'alter 
native. 

L'opposition devra s'appuyer sur la 
démocratie dans les luttes pour engager 
les travailleurs dans une mobilisation 
consciente. Il lui faudra démontrer sa 
capacité à gagner des luttes, il lui faudra 
avancer sur la coordination, la solidarité, 
l'extension. Ceci implique par exemple, 
un investissement des syndicats dans l'inter 
professionnelle et une popularisation, une 
explication de la grève générale. 

presse des instances concernées.» 
EDF-GDF ILE DE FRANCE NORD 

«Aucune exclusion ne peut être pronon 
cée à l'encontre d'un ou plusieurs adhé 
rents sans avoir été soumise à une commis 
sion des conflits démocratiquement élue, 
le ou les adhérents pouvant faire appel 
devant le congrès du syndicat. ( ...)» 

COMPTOIR DES ENTREPRENEURS 

«Possibilité d'exprimer leur défense 
dans les· organes CFDT (Syndicalisme 
hebdo, par exemple).» 

PTT ST-DENIS 

«Seul le congrès du syndicat peut 
exclure ou dissoudre une section, l'orga 
nisme directeur du syndicat ne peut pro 
noncer qu'une suspension.» 

TELÉCOMS PARIS 

«De nouvelles structures élues par les 
adhérents de la section doivent être mises 
en place.» 

USAT-PTT 

«remplacer «procédure (...) permettant 
aux instances du syndicat de se prononcer» 
par «procédures ( ... ) permettant aux adhé 
rents du syndicat de se prononcer.» 

ORGANISMES SOCIAUX 
INDRE-ET-LOIRE 

«L'exclusion d'une organisation syndi 
cale intéresse l'ensemble de la confédéra 
tion. Avant toute procédure d'exclusion 
l'organisation concernée aura donc droit 
d'exprimer son point de vue dans une page 
de «Syndicalisme hebdo».» 

SGEN ORLÉANS-TOURS 

Un large débat 
Tout en refusant la constitution de 
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bataille de tendance, il faudra également 
faire fonctionner à fond le fédéralisme. 
Par un large débat où l'ensemble des 
adhérents sont maîtres du processus, 
clarifier les divergences, expliquer les 
ruptures, réfléchir sur de nombreux pro 
blèmes : les rapports syndicat-parti, le rôle 
des organisations ouvrières dans le change 
ment de société, la capacité autonome de 
la classe ouvrière, la prise en compte de 
tous les aspects de la lutte de classe (quar 
tiers, etc ... ), poser dans les luttes le pro 
blème du débouché, de la rupture par la 
grève générale et la perspective du socia 
lisme autogestionnaire. 

La question n'est pas d'avoir des posi 
tions communes là-dessus mais de faire la 
démonstration que le débat continue, qu'il. 
est lié à la pratique. Et puis aussi que tous 
se rendent compte que les exclusions poli 
tiques qu'il y a eu font partie du recentrage, 
et se serrent les coudes face à ces ma 
nœuvres. 

Des· manœuvres : oui parce que les ma 
ncuvres ne sont pas terminées, au contraire, 
la force de l'opposition à ce congrès va 
pousser le clan confédéral à mettre les 
bouchés doubles. Pas toujours de manière 
aussi voyante que des exclusions, mais par 
exemple en faisant à la fédé de l'alimenta 
tion ce qui a été fait à celle de l'équipe 
ment, elle se fera avaler par une plus grosse, 
l'agriculture. 

De nombreuses restructurations permet 
tent ainsi d'étouffer sans bruit d'éventuels 
opposants. Mais des techniques plus classi 
ques continueront d'être appliquées. Des 
bruits courent ainsi au sujet de certains 
secteurs des banques, du Sgen ou des 
cheminots. 

En résumé : se serrer les coudes, mainte 
nir la diversité, tout en se donnant les 
moyens de peser dans les luttes aujourd'hui. 

QUELQUES POINTS POSITIFS 

Notons quand même en plus de la vic 
toire sur les 35 h, une avancée positive sur 
la question des travailleurs et celle du 
nucléaire. Reste que si cela ne se concrétise 
pas, ça n'aura servi à rien. Mais dans ce 
domaine tous les syndicats ont une respon 
sabilité à les mettre en œuvre. 



QUEL SYNDICALISME DANS LA CRISE 
LE PROBLEME DU RECENTRAGE 
C'est bien sûr le problème qui était au 

centre (sans jeu de mots) de ce congrès. 
Pourtant il n'a jamais été clairement 
discuté, le clan confédéral refusant le débat 
qu'amenait certains amendements, a empê 
ché les syndicats de se prononcer claire 
ment sur cette question. 

C'est donc sur le suitus et sur l'amende 
ment sur les 35 heures que les syndicats 
ont voté. 

Compte tenu des conditions de vote 
d'un quitus, du chantage à la démission de 
Maire en cas de vote négatif que certains 
ont fait courir dans le congrès, de la récu 
pération de bon nombre d'absention par 
une stratégie catastrophiste dévoloppée par 
l'appareil FGM, la mince majorité sur cette 
question n'est pas une victoire pour le clan 
confédéral. • 

L'amendement 35 heures, lui est encore 
plus net. Malgré le fait que celui qui a dû 
combattre (Lichtenberger - services livres) 
était encore qualifié de «gauche», ce rallié 
ne rallia pas grand chose. Sur une question 
précise, le vote des syndicats était plus 
libre, et ils ont clairement refusé la concep 
tion de la pratique syndicale dans la crise 
qui leur était proposée. ILS ONT REFUSÉ 
DE GÉRER LA CRISE. 

Sans pouvoir affirmer. que le recentrage 
a été rejeté, le moins que l'on puisse dire, 
c'est qu'il n'a pas été approuvé par les 
syndicats. 
LE RECENTRAGE A DES ATOUTS 

Cette politique, bien que n'apparaissant 
plus sous ce nom, sera appliquée par le 
clan. Elle s'appuie sur un certain «réalisme 
syndical», à l'italienne, illustré entre autre 
par la révision en baisse des revendications. 

Et ce serait se fermer les yeux que de 
nier qu'elle a quelques atouts. Face à la 
multitude des problèmes posés par la crise 
aux militants syndicaux, elle a le mérite de 
leur. donner des axes simples et concrets : 
essayer de négocier. Elle entre dans la 
campagne générale sur P'inéluctabilité de 
la crise. 

Le syndicalisme ne vit pas sans victoires 
concrètes et revendicatives, ceci tous les 
militants syndicaux le savent. La force du 
recentrage c'est de prétendre être immédiat 
et concret face aux envolées lyriques de 
ceux qui veulent la rupture. Le problème 

c'est que cette prétention n'est que rideau 
de fumée, et que.le seul réalisme du recen 
trage, c'est un discours. 

Quelle · victoire significative peuvent-ils 
amener pour-prouver leurs dires ? Ce qui 
nous a été présenté comme des acquis? 
(La sécu, le chômage, fa métallurgie ?). 
Le clan n'a· même pas osé s'en réclamer à 
la tribune ! 
LE RECENTRAGE EST UNE IMPASSE 

L'erreur n'est pas de dire qu'il faut des 
victoires revendicatives aujourd'hui, mais 
de les donner comme seules perspectives et 
de les croire gagnables par des rapports 
contractuels. Il est significatif à ce sujet 
de noter l'absence des luttes à ce congrès, 
qui est le reflet de l'isolement dans lequel 
elles sont laissées. • 

L'analyse de la crise comme étant iné 
luctable,. dans l'ordre normal des choses, 
l'acceptation de cette- logique ne peut 
mener qu'à l'impasse politique. Elle 
conduit le clan à accepter les «nécessaires» 
restructurations, à s'engager à l'avance 
dans des compromis, c'est-à-dire non pas 
discuter sur la base d'un rapport de force, 
mais en parler en gestionnaire de la crise. 
Témoins l'acceptation de la disparition de 
certains secteurs entiers de l'économie, la 
volonté, refusée par le congrès, de donner 
au patronat des compensations en échange 
des 35 heures, la disparition de revendica 
tions sur le pouvoir d'achat, etc ... 

Cette logique risque de nous amener 
petit à petit dans la ligne de FO. Ceci de 
nombreux syndicats l'ont ressenti et 
dénoncé. 

Très grave aussi cette politique d'accep 
tation de la logique capitaliste conduisant 
l'organisation syndicale à se situer entière 
ment sur le terrain du capitalisme et à en 
accepter les conséquences : 
- Acceptation du chômage. En effet, 

le refus de la prise en charge concrète, tout 
bêtement de la structuration des chômeurs 
est significatif et bien plus éloquent que 
tous les. discours sur cette question. 

Acceptation de la disparition de 
certains secteurs. La poiitique de négocia 
tions entreprise par entreprise, le refus 
d'aboutir quand il le faut à des actions 
d'ensemble (comme dans le cas de Pattein 
te à la sécurité sociale), condamne certains 
secteurs. Dans cette logique seuls les tra 
vailleurs des grandes entreprises ou des 

groupes ont quelques chances d'établir un 
rapport de force, tous les secteurs de 
petites et moyennes entreprises sont 
condamnés à des luttes isolées et à la 
répression féroce contre les militants. 
Quelles chances ont-ils en effet d'arracher 
des embauches pour les 35 heures dans 
un secteur en crise s'ils ne peuvent s'ap 
puyer sur une bataille d'ensemble ? Tout 
au plus seront-ils pressurisés et surexploités 
par d'éventuelles compensations, que juste 
ment le clan préconisait. 

Ce sont donc des secteurs entiers de la 
classe ouvrière. qui sont délaissés, et pour 
paraphaser Maire, le recentrage cultive le 
modèle du travailleur industriel de grosse 
entreprise. 
LES AMBIGUITÉS DU RECENTRAGE 

En fait, la politique confédérale trouve 
une bonne part de son soutien à l'extérieur 
de l'appareil, dans des syndicats qui sont 
les dupes d'un discours aux relents anarcho 
syndicalistes. 

L'accent mis, comme on nous l'a répété, 
sur l'action syndicale, sur la lutte revendi 
cative au détriment des campagnes poli 
tiques. La prétendue auto-critique des 
lendemains d'élection qui déchantent, ne 
trompent que ceux qui se laissent bercer 
de paroles. 

Le désengagement de la politique 
d'union de la gauche dans laquelle le clan 
confédéral avait mis la CFDT est tout à fait 
illusoire. Bien sûr aujcfürd'hui l'objectif 
rabâché n'est plus cette victoire de la 
gauche politique présentée comme la 
panacée universelle. Mais quoi d'étonnant 
à cela ... Cette éventualité n'existe plus dans 
l'immédiat. 

Qui ne voit pas que justement ce désen 
gagement correspond à la volonté mani 
festée par le courant Rocard-Mauroy au 
PS de voir celui-ci prendre son autonomie, 
abandonner la perspective du programme 
commun et relancer un processus de 
recomposition des forces sociales par une 
pratique dissimulée et refusant l'affronte 
ment frontal avec la capitalisme ? 

Alors depuis les assises du socialisme, 
où les dirigeants confédéraux (Chéréque, 
Maire, Moreau ... ) ont appelé à la création 
d'un PSOM, puis à rejoindre en masse le 
PS, en passant par l'union des forces popu 
laires qui concrètement s'est traduite en 
union de la gauche, pour arriver au rapport 

Moreau et au recentrage, qui ne voit pas 
que la CFDT-est transformée en instrument 
de la tendance Rocard-Mauroy, par la 
mainmise du dan confédéral ? 

D'ailleurs quel travailleur libertaire sé- 
rieux, pourrai! croire une minute à la sincé 
rité de ce virage, quand toute la politique 
confédérale dite du recentrage, condamne 
l'interprofessionnelle à un rôle mineur? 

Nous savons, nous, toute l'importance 
de cette structure syndicale pour que la 
classe ouvrière dépasse le corporatisme, 
acquière dans la lutte une conscience de 
classe, et sa capacité à se constituer en 
force autonome. Et bien sûr s'il fallait un 
signe que le clan confédéral accentue sa 
politique sociale-démocrate à la CFDT, 
le voilà ; car c'est bien la vision sociale 
démocrate (Lénine était de ce courant-là) 
qui organise la division entre économique 
et politique, qui cantonne le syndicat dans 
un rôle de négociateur économique et laisse 
aux partis la tâche de la prise du pouvoir. 

Or la politique du recentrage liquide 
aujourd'hui l'interprofessionnelle, c'est-à 
dire la structure la plus «politique» de 
l'organisation syndicale. Et, bien que cela 
soit passé inaperçu, il est très important 
que les Pays de Loire soient montés le 
dénoncer à la tribune. 

La politique du recentrage condamne 
l'interprofessionnelle, par une stratégie qui 
lui enlève tout rôle : refus de globalisation, 
négociation entreprise par entreprise, non 
organisation de chômeurs ... Tout ceci avec 
comme axe central le refus d'affronter le 
pouvoir politique et donc le contourne 
ment par des revendications négociables, 
par des accords contractuels, et non pas à 
l'occasion d'actions d'ensemble. 

La politique du recentrage condamne 
aussi l'interprofessionnelle par un fonc 
tionnement où les grosses fédérations sont 
en fait les seules à peser dans les décisions, 
où l'interprofessionnelle est suspecte et 
bien encadrée. 

Alors la caution de militants de la Fédé 
ration Anarchiste ( voir article d'Alfred 
Liron dans le NO 314 du «Monde Liber 
taire») ou de J.M.B. de «Libération», ne 
suffira pas à nous convaincre de la concep 
tion libertaire du recentrage. Et nous 
ferons tout pour que ce verni ne serve pas 
à tromper les travailleurs comme cela peut 
se faire à Force Ouvrière. 

1 a .... _ 

LA QUESTION INTERNATIONALE 
La question internationale a sans doute 

été minimisée dans le débat par l'impor 
tance que revêtait le débat ACTION et 
elle a pratiquement été centrée· sur· la 
question de l'Europe et de la démission de 
la CMT. Le clan confédéral situe l'Europe 
comme l'axe privilégié de sa politique 
internationale. 

Les difficultés de poser les véritables 
problèmes, ne serait-ce qu'à propos de 
l'impérialisme français, ont été mises en 
évidence. 

Au nom des syndicats parisiens des • 
PTT, un intervenant devait souligner la 
difficulté de traiter sérieusement ce sujet 
dans le congrès. «Le débat sur cette ques 
tion ne pourra pas avoir lieu dans un 
congrès CFDT alors que des initiatives sont 
prises au sein de PUD 75, par la fédération 
PTT et PUFFA (Union des Fédérations 
de Fonctionnaires} ...». «Les habitants des 
'Antilles, de la Guyane et de la Réunion 
vivent sous la domination de l'état français 
qui non content d'asservir deux millions 
d'êtres humains sous une forme d'esclavage 
moderne, sabotte l'appareil productif de 
nos pays.» 

Les syndicats suivants, syndicat national 
unifié des douanes, travailleurs assurant un 
service RATP, services publics parisiens, 
PTT union syndicale ambulant et tri 
(USA) Paris, services postaux Paris, avaient 
déposé un amendement : «la dissolution 
des organismes patronaux et gouvernemen 
taux qui organisent et gèrent l'expatriation 
vers la métropole et l'exploitation des 
peuples antillais, guyannais et réunionnais, 
constitue un objectif prioritaire.» 

La direction confédérale parle timide 
ment d'exploitation de type colonialiste 
mais refuse de prendre en compte cet 
amendement. 

L'important pour la direction confédé 
rale c'était l'Europe et la désaffiliation de 
la CFDT de la CMT (confédération mon 
diale du travail) - cela peut paraitre 

paradoxal que des syndicats oppositionnels 
demandent le renvoi au débat sur la désaffi 
liation de la CMT à dominante démocrate 
chrétienne. 

Mais le sens de la motion déposée par le 
syndicat des travailleurs de la recherche 
extra-métropolitaine (STREM), avait pour 
but tout en sachant que la bataille était 
perdue d'avance, de permettre la réflexion 
des syndicats sur le risque d'intégration 
dans la sociale-démocratie européenne. 

De toute façon la question de la désaffi 
liation était tranchée d'avance, d'ailleurs 
alors qu'au début du congrès la, CFDT 
restait adhérente de la CMT, aucun repré 
sentant ne fut invité au congrès! 

La question qui était posée était la 
suivante : à travers la désaffiliation ne se 
posent-ils pas l'intégration européenne et 
une stratégie privilégiée· en Europe au 
détriment d'une pratique internationaliste 
avec les syndicalistes des autres pays, 
notamment ceux du tiers monde ;n'y a-t-il 
pas risque d'intégration dans. le cadre de la 
tri-latérale ( un clan capitaliste dominant, 
qui regroupe le Japon, Carter, Barre, qui 
dans la stratégie des blocs, divise le camp 
occidental • en trois parties États-Unis, 
Europe, Tiers Monde-, chacun ayant 
son rôle à jouer: à noter qu'Oscar Vetter 
en est membre depuis qu'il a été intégré 
à la demande de Rockfeller, Oscar Vetter 
était au congrès de Brest le représentant 
de la CES (Confédération Européenne 
des Syndicats), il est par ailleurs l'un des 
principaux dirigents de la toute puissante 
DGB allemande) ? 

LA DÉCISION AVAIT ÉTÉ PRISE PAR 
le clan confédéral, sans engager le débat de 
fond, ils savaient que cela ne poserait pas 
de problèmes et que les syndicats étaient 
favorables à quitter la CMT dominée par 
la démocratie chrétienne. Pourtant, au 
dernier congrès de la CMT, la CFDT avait 
su imposer au moins au niveau des réfé 
rences, la lutte de classes et le socialisme 

de fédérations sont actuellement affiliées 
à des Secteurs Professionnels Internatio 
naux (SPI) ? Dix sur une trentaine de 
fédérations !»... «A la suite de quel débat 

La CES et les SPI (Secteurs Profession- la CFDT a-t-elle cessé de porter son soutien 
nels Internationaux) sont dominés par la à PUSO, Syndicat Autogestionnaire Espa- 
sociale-démocratie et FO. gnol (PSOE) ?». 

La direction confédérale a mis l'accent Sans entretenir d'ambiguïté sur la CMT, 
sur le nationalisme de la CGT pour renfor- la voie choisie va-telle dans le sens d'un 
cer son idée de l'Europe qu'elle aussi veut renforcement d'une alternative interna 
élargir aux pays Espagne et Grèce, mais tionaliste ou plutôt dans le sens de l'Eu 
cette Europe c'est celle des multinationales rope social-démocrate? 
et des patrons. Quels moyens la direction confédérale 

La désaffiliation hâtive de la CMT ré- propose-telle de mettre en place pour 
pond à une volonté politique. du clan lutter contre les plans de restructuration 
confédéral, on ne s'y trompe pas, et et d'austérité ? 
l'élection de Chérêque au poste de respon- Quels soutiens concrets aux syndicats 
sable de la politique internationale est libres d'Europe de l'Est ? 
révélatrice. . Quels combats communs avec ceux qui 

Le STREM (Syndicat des Travailleurs luttent dans le tiers-monde ? 
de la Recherche Extra-Métropolitaine) Sur toutes ces questions le clan confédé- 
devait déclarer: «les problèmes inter- ral a sa petite idée, et son appel à voter 
nationaux semblent relever d'un domaine le 1O juin en se prononçant pour l'élargisse 
réservé. Le débat n'est pas pris en compte ment de la CEE et en appelant à voter pour 
par l'ensemble des structures». «Combien la liste autogestionnaire est explicite !... 

autogestionnaire. Ces exigences et ces 
garanties, la CFDT ne les a pas maintenues 
pour la CES ... 
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i TC _:-_. 3o k:;iu?informe par voie de presse essentiellement, Le lendemain il n'y aura que 15 présents 
+ APRES BREST... ±. »A: voir Aux Travailleurs, nous indiquions les et par lëttre aux collecteurs, le 25 mai, que à lassemblée générale. + • ·" 

L'EXCLUSION menaces qui pesaient sur les suspendus de se tiendra une assemblée des adhérents Le ler juin le secrétaire du syndicat 
CE N'EST QU'UN DEBUT . la section CFDT d'Usinor Dunkerque : d'Usinor les 29 et 30 mai. Les heures de envoie une lettre recommandée ..• exclusion 

- «il s'agit pour le collectif de gagner du convocation empêchent la présence d'une individuelle des 12 suspendus. 
temps après l'exclusion de fait pratiquée à équipe ! Le bureau de seance est compose La volonté de mettre en place le recen- 
l'encontre des militants d'Usinor, et de ne de 5 membres de la fédération dont Geor- trage se matérialise là avec une vigueur 
pas avoir, à se justifier devant les adhé- ges Granger (secrétaire national de la particulière. 
rents» ... «Si l'exclusion n'est pas demandée FGM). «. La FGM qui négocie les licenciements 
ouvertement contre les camarades de Les débats et les buts de cette assemblée et se félicite de son action veut maintenant 
Dunkerque, c'est parce que cette attaque qui rassemble 80 adhérents sur 800, sont casser à tout prix une section qui refuse 
pouvait avoir un retentissement qui affecte- d'emblée limités par le syndicat : < ' la logique des plans de restructuration et 
rait le congrès confédéral de Brest».- 2h30 de temps de parole pour la qui s'oppose à sa politique. 

Hélas, nous avons eu raison ! Malgré fédération. Des réactions ont déjà vu le jour dans 
l'importance et le malaise créé par les 15minutes pour les suspendus._ .. le Nord. A chaque fois les représentants 
affaires d'exclusions et suspensions lors- 15 minutes pour le collectif. du syndicat ont refusé de venir s'expliquer 
du congrès, la fédération générale de la Les adhérents présents apprennent à dans les réunions organisées soit à l'union 
métallurgie, par l'intermédiaire des syndi- leur grande surprise que le but de l'assem- locale ou par d'autres syndicats (SGEN, 
cats du Nord, n'a pas hésité à exclure les blée n'est pas de décider. La décision AGUR Agents <l'Urbanisme). 
douze représentants de la section. appartient au syndicat. L'assemblée n'est Les syndicats qui ont signé la motion 

Les calomnies les plus crapuleuses n'ont là que pour entériner la décision de la de Brest ou qui hésitaient doivent mainte- 
pas suffi : le fameux expert comptable FGM, et voter le quitus. nant bien comprendre. que derrière ces 
n'aura rien trouver; même s'il penche plu- Les élections à la Commission exécu- exclusions se profile le recentrage et la 
tôt pour la thèse de la FGM. tive sont bien réglées : la constitution. de volonté de sanctionner ceux qui le rejette. 

A Brest, plus de 140 syndicats ont la liste et les règles de vote sont détermi- Les exclus ont décidé de sortir un 
demandé que Claude Bernard, secrétaire de nées par le syndicat. s deuxième document que l'on pourra 
la section, puisse s'exprimer. à la tribune, Dans ce cadre, la liste présentée par obtenir à l'adresse suivante : 
puisqu'il avait été élu pour représenter les le syndicat (20 noms), avec à sa tête Pierre Suray 
métallos. Peine perdue. La FGM et le clan Deroo, ne pourra avoir que 4 noms rayés. 8 rue Rigaud Appt 60 
syndical se repliaient derrière un artifice De fait 16 seront donc élus et assurés· 59769 Grande Synthe 
de procédure. d'avoir la majorité à la commission exécu- 

Mais à Brest ils avaient assuré qu'une tive qui 'ne comprend gue 20 personnes ! 
assemblée générale des adhérents d'Usinor La fédération aura droit à un véritable 
Dunkerque pourrait trancher. tolJé tant ·1a mànœuvre est grosse. Sur le 

Au lieu de cela, c'est à la mise en place vote du quitus, sur 80 présents, 59 seront 
Dans le dernier numéro de Tout Le Pou- d'un scénario pour une exclusion que l'on- contre, 29 pour. Le vote sur les élus à la 

Au congrès de Brest, Edmond Maire 
'déclarait : 

«Depuis trois ans, quelques suspensions 
ou exclusions de responsables de sections 
ou de syndicats ont fait couler beaucoup 
d'encre dans les journaux spécialisés (sic). 
Mais les commentaires ont été très sélectifs 
(sic). Je voudrais donc les compléter. 

Les syndicats ou les unions qui ont pris 
ces mesures l'ont fait avec le seul souci de 
préserver un fonctionnement démocratique 
mis en cause par des pratiques contraires 
aux statuts de notre organisation et nui 
sibles à son action. 

Ainsi, quand certains militants tentent 
d'entraîner les travailleurs dans des actions 
ultra-minoritaires, voire délibérément vio 
lentes, quand ils prônent l'autonomie 
totale, l'isolement de leur section syndicale 
dont ils font un bastion coupé de toute la 
CFDT, quand ils se font les propagandistes 
de groupes extérieurs en se servant d'un 
mandat électif CFDT comme ouverture 
(sic !), il est inévitable, plus, nécessaire, 
qu'ils trouvent en face d'eux une organisa 
tion collective qui défende les acquis 
collectifs des adhérents et stoppe ce travail 
de démobilisation de notre syndicalisme 
(sic)». 

IL FAUT FAIRE BARRAGE A CES 
MESURES ANTI-Df:MOCRATIQUES. 

IMPOSER UN RÉEL FONCTIONNE 
MENT DEMOCRATIQUE. 

NON AUX EXCLUSIONS! 

INTERVENTION DES SYNDICATS SUIVANTS AU 38ème CONGRES CONFEDERAL A BREST 
SUR LE RAPPORT D'ACTIVITE ET D'ORIENTATION 

RECENTRAGE ET FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE sh» - Le 21 Décembre 78, après son refus de participer à la manifestation sur la 
Sécurité sociale, qu'à proposé de crédible la Direction confédérale ?- Peut-on 
défendre la Sécurité sociale entreprise par entreprise? 

- Le 23 Mars 79, refus de participer à la marche nationale sur Paris. NOUS NE 
-. SOMMES PAS POUR LES JOURNÉES ÉLECTORALISTES SANS LENDE- 

MAIN, mais à l'évidence le 23 Mars a signifié pour de nombreux Travailleurs 
-le bes~in. d'a-ilé't~efs un mouvement d'ensemble. Sans faire le jeu de la C.G.T. qui 
a essayé de· transformer le 23 Mars en opération de boutique, il était possible de 

«.. profiter de cette initiative pour commencer à opérer la jonction des luttes sur 
43i l'emploi. 

Si certain.s critiques du 23 Mars par rapport. à la C.G.T. étaient justifiées, la 
polémique était d'autant plus stérile qu'aucune proposition de coordination 
des luttes n'était avancée. Cette attitude a de plus renforcé la division syndicale 
et interrogé de plus gravement nos militants et adhérents et aussi l'ensemble 
des Travailleurs, 

Syndicat des Hôpitaliers publics CFDT du Val d'Oise 
Syndicat des Services régionaux (PTT) de Paris 
Syndicat des Travailleurs de !'Alimentation RP 
Syndicat des Travailleurs du Seita de la RP . _ 
Syndicat Départemental du Personnel de Préfecture et Deptaux du Val de Marne· 
Syndicat des Communaux du Val de Marne ' 

- Section Académique SGEN Créteil 
Syndicat de l'Administration centrale des Affaires sociales 
Syndicat du CNET DAII / SCTT (PTT) 
Syndicat du Betor Pub. RP 
Syndicat des LGD (PTT) de la RP 
Syndicat des Services publics parisiens 
Syndicat des Personnels civils de l'Air à Paris 
Syndicat départemental 93 des Personnes, des Etablissements et Services_publics 
et privés d' Action sociale et de Rééducation ✓

plus trente syndicats au cours du congrès. 

Depuis notre dernier Congrès, le Pouvoir a multiplié ses attaques contre les 
Travailleurs : blocage des salaires, multiplication des licenciements pour permettre 
au Patronat de se restructurer sur le dos des Travailleurs, remise en cause d'acquis 
de longue date comme la Sécurité sociale. ' 

Déjà, dès avant Mars. 78, la Direction confédérale invitait-les Travailleurs à tenir 
compte de la crise, révisait en baisse les revendications Qui rie se rappelle pas ici 
des déclarations d'Edmond Maire à fa presse acceptant l'éventualité d'une baisse de 
salaire en contrepartie d'une diminution du temps de travail !-- et soumettait le 
développement et la centralisation des luttes au calendrier électoral. ' 

C'est dans ce· contexte électoral et électoraliste que le Bureau national confédéral 
a ouvertement affirmé sa politique de démobilisation alors que dans le même temps 
nombre de Sections C.F.D.T. étaient à la pointe des luttes. s " 
- On nous dit : «Il faut tenir compte de la crise». , .s ! • · 

Est-ce en bradant les revendications ouvrières alors que les Travailleurs sont les 
premiers il la subir? ' » "" 
On nous parle du soi-disant «découragement des Travailleurs». 
Mais les luttes des Arsenaux à la Sidérurgie, en passant par le Secteur public à 
l'automne, ont apporté un cinglant démenti - en montrant que les Travailleurs 
n'acceptaient ni l'austérité -- ni la restructuration sur leur dos. EN UN MOT, 
ILS REFUSAIENT DE GÉRER LA CRISE COMME LES Y APPELAIENT 
LES SIRENES DE TOUS BORDS. .5: ! 

- «IL N'Y A PAS» parait-il - DE «DÉBOUCHÉ POLITIQUE IMMÉDIAT». 
Mais, Camarades, il ne s'agit pas de s'en remettre aux échéances électorales et au 
bon vouloir des Partis de gauche- mais d'imposer par les luttes sociales les 
changements politiques indispensables. 
ET CE SONT POURTANT CES TROIS tLtMENTS QUI FONDENT UNE 
POLITIQUE FAITE DE NEGOCIATIONS A TOUT CRIN, DE REFUS DE 
TOUTE' GLÔBALISATION DEL 'ACTION, UNE POLITIQUE QUE LA DIREC 
TION CONFÉDÉRALE VOUDRAIT VOIR AUJOURD'HUI A VALISÉE PAR 
NOTRE CONGRES. ., "z? 

• Certes, il y a continuité dans l'orientation de la Direction confédérale à refuser 
tout affrontement central avec le Pouvoir, mais le refus est aujourd'hui avoué et 
exacerbé. . " 

CROIRE LA NÉGOCIATION POSSIBLE ET FRUCTUEUSE SANS RAPPORT 
DE FORCE FAVORABLE - aboutit à se précipiter à l'Elysée en faisant croire 
qu'une ouverture sociale était. possible iilors que Gouvernement et Patronat avaient 
gagné les élections ! • 

De même la Direction conféçlérale avait proposé la remise en cause des 90 % 
avant négociation et on voit aujourd'hui certaines Fédérations, comme la Métallur 
gie, proposer des contre-plans de licenciements comme à DENAIN! 

TIREZ DONC DEVANT CE CONGRES LE VÉRITABI E BILAN D'UN AN DE 
CETTÈ ORIENT A TION ! 
Tant le grignotage par les fameux 1000 coups d'épingles au Plan Barre que 

la politique de négociation à froid sont un échec. 
Autant essayer de vider !'Océan à la petite cuillère! 
Cela a également conduit la Confédération à être absente lors de mobilisations 

importantes. 

. - 
Après les «suspensions-exclusions» des camarades des sections BNP et TRI Lyon 

Gare, plus grave encore, c'est la suspension de la Section USINOR Dunkerque, en 
pleine lutte- alors qu'un renforcement de l'action est indispensable. Cette sanction 
empêche la section de jouer tout son rôle dans l'action. 

La résolution intitulée_ de façon provocatrice «Fonctionnement démocratique» 
préconise des sanctions pour divergence d'orientation. C'est un véritable délit 
d'opinion dans le syndicat. 

Camarades, dans ce Congrès plane une menace : BNP... TRI LYON-GARE ... 
USINOR DUNKERQUE. A QUI le tour maintenant ? 

Ces méthodes jettent un discrédit sur toute la C.F.D.T., atteignant sa crédibilité 
lorsqu'elle parle de «Socialisme autogestionnaire». En un mot elles affaiblissen_t 
l'organisation syndicale, c'est-à-dire l'outil de lutte des Travailleurs. C'est pourquoi 
ce Congrès doit se prononcer pour la levée de toutes les sanctions et la réintégration 
de tous les Camarades exclus. 

Alarmantes aussi sont les méthodes de préparation de ce Congrès, comme la 
quasi impossibilité d'intervention de syndicats, en particulier les plus petits, à cette 
tribune de' congrès, alors qu'ils sont nos instances politiques de base. Reste posé le 
problème des· tribunes: libres dans la 'presse confédérale qui rappelons-le, ont été 
supprimées dès le lendemain de notre 3 7ème Congrès sur décision du Bureau national. 

' .e'-, ! 1. ..e s ' 

' Ils'agit de se battre 'pour obtenir immédiatement et non vers l'an 2000 : 
'- 35 heures tout de suite, et sans diminution de salaire. 
- Augmentation uniforme des salaires. 

5.cf1.+.: 'i»! ,s ch. • ft..±. 

AUJOURD'HUI, disons-le clairement le choix n'est pas entre grève de 24 H et 
luttes éparpillées.' ; 9!o 5++. 

° Il s'agit de partir des revendications des Travailleurs, de les mobiliser en donnant 
une perspective d'ensemble, en popularisant les conflits en cours, avec tous les 
moyens de l'organisation syndicale, en coordonnant les luttes existantes. 

Ainsi, nous préparerons le mouvement d'ensemble nécessaire pour gagner sur 
les revendications essentielles : emploi, salaires, durée du travail. 
- Pour refuser cette perspective, la Direction confédérale prend prétexte de 

l'a_bsence de débouché politique. 
NOUS DISONS QU'UNE TELLE LOGIQUE EST DANGEREUSE. Nous ne 

devons pas accepter que les changements politiques que nous voulons dépendent 
uniquement de la· bonne volonté des partis politiques de gauche et des échéances 
électorales car alors nous risquons d'attendre longtemps ! Il est de notre respon 
sabilité syndicale de rech_ercher les moyens de hâter les changements politiques et 
de les imposer. Dans cette perspective, nous ne pouvons pas ignorer le caractère 
décisif que pourrait avoir la convergence des luttes dans un mouvement de masse 
prolongé de type 1936 ou 1968, pour poser la question du Pouvoir. 

L'unité des organisations syndicales, notamment avec la C.G.T., sans pour autant 
être synonyme de suivisme est un élément essentiel pour l'unité des Travailleurs. 
Dans ce sens, la C.F.D.T. doit jouer un rôle moteur. Loin d'accepter de tirer un 
bilan lucide de son activité, la direction confédérale persiste dans son orientation à 
conduire les travailleurs à l'échec. 

Sur cette base nous appelons à voter contre le rapport d'activité . 



Une rencontre des SOS femmes battues 
a eu lieu le mois dernier à . Chambéry. A 
l'issue de discussions, qui- orit permit la 
confrontation d'expériences souvent diffé 
rentes, sur la situation des femmes battues 
en France et la bataille à mener. • 

La coordination a décidé d'une journée 
nationale de tous les groupes présents, et 
ainsi, l'amorce de discussions sur les reven 
dications que l'on peut avancer, dès aujour 
d'hui, pour que cesse l'expression de la 
violence des hommes sur les femmes. 

A Saint-Denis on appelle : 

journée internationale 
pour les femmes battues 

POURQUOI CETTE JOURNÉE 
AU PLAN NATIONAL? 

• Parce qu'en se réunissant en congrès en 
avril dernier, les SOS Femmes ont déclaré . 
que dans chaque région nous rencontrions 
d'énormes difficultés : du point de vue du 
logement, travail, justice ... pour permettre 
de donner aux femmes victimes de violen 
ces des services minimums mais combien 
vitaux pour elles. 

La France brille par son absence de 
législation sociale adaptée, par ses lois 
caduques ( on oui, quand on est battue, 
violée par son ami ou mari, et bien il faut 
attendre la non-conciliation pour le mettre 
à la porte ! ! c'est-à-dire 2 à 3 mois). 

Nous voulons (entre autre) que la loi qui 
vient d'être votée en Angleterre disant 
«qu'il est interdit à tout homme de battre 
sa femme et qu'en cas de violence il soit 
expulsé sur le champ», soit également 
votée en France. 
A SAINT-DENIS, NOUS FAISONS 
UNE PERMANENCE DEPUIS 
OCTOBRE 78 :POURQUOI ? 

Tout d'abord pour que les fenimes 
victimes de violence ne restent pas isolées, 
mais aussi pour qu'elles puissent parler et 
être entendues en toute confiance, c'est 
important qu'elles arrivent à se reconsi 
dérer comme des femmes à part entière, 
et non comme des «cas» (ce qui est tradi 
tionnel quand elles s'adressent aux méde 
cins, aux assistantes sociales ... ). 

Non, ce n'est pas parce qu'elles aiment 
ça qu'elles se font battre, simplement elles 
se taisaient par honte, par crainte d'une 

violence qui pouvait être redoublée si le 
silence était: rompu. Pour ces femmes, 
l'envie de se séparer ou de ·partir ne man 
que pas, mais l'absence de structures d'ac 
cueil, de logements, le problème des en 
fants, la peur. .. les-en empêchent. 

C'est pourquoi nous avons fait, une 
association. pour nous permettre de défen 
dre les droits des femmes niais surtout pour 
nous permettre de partager avec elles tous 
ces problèmes que bien souvent elles n'ont 
pu résoudre seules. 

Non, les maris et amis ne sont pas d'hor 
ribles alcooliques ni d'incurables malades 
mentaux : c'est notre voisin, notre collègue 
de travail... 

Le problème des femmes battues ce 
n'est pas la «VIE PRIVÉE», nous devons 
toutes réagir face à la violence de ces 
hommes: quand une femme crie c'est 
important que quelqu'un intervienne, car 
ce minimum de solidarité a toujours 
décontenancé les hommes violents et 
même dans les différentes interventions 
que nous avons faites, ils ont souvent 
arrêté. de taper sur leur femme, ou leurs 
enfants. 

COMITÉ PERMAMENT DE SOUTIEN AUX FEMMES AGRESSÉES 

.L'ASSOCIATION: «QUAND LES 
FEMMES S'EN MELENT»! 

Nous sommes des femmes travaillant ou 
habitant à Saint-Denis, faisant partie pour 
l'essentiel d'un groupe femmes, et nous 
avons ouvert une permanence téléphonique. 
Celle-ci fonctionne au centre social Mar 
ville : 

LUNDI de 19 h à21h:823.25.57 
MERCREDI de 15 hà 17h:820.20.59 

C'est un lieu où nous avons des discus 
sions collectives avec les femmes, mais nous 
voyons également avec elles ce que nous 
pouvons faire face aux problèmes de 
chacune. 

Actuellement des femmes qui étaient en 
difficulté il y .a quelque temps, reviennent 
à l'association et prennent en charge les 
problèmes des autres femmes ; elles leur 
disent comment elles ont vécu et ce qu'elles 
vivent maintenant. 

Nous sommes persuadées que le pro 
blème des femmes victimes de violence 
pourra être dépassé lorsqu'une solidarité 
existera. 

Extrait du «Postier Affranchi», cet travailler mais pour rester au foyer, pour 
article sur les PTT et les femmes, où faire les gosses et le reste. Position qui ren 
comme • ailleurs le sexisme est de bon ton. contre l'approbation de collègues masculins 
Ce retour des· femmes au foyer n'est pas qui ne sont pas loin de penser que ce- travail 
qu'une période de crise du système, les est bien un travail masculin : 
femmes y sont confrontées tous les jours • 
tant par l'organisation du travail que par 
les remarques du chef, et les blagues des: 
collègues. 

enthousiasmant de récurer- la maison et 

FEMME.s-: n· ··ROI·T' A: L'E·M·· PL.·01 tutti quanti. Et puis, question relation, 
, "El], A hl f Ag El , ll 1g a A c'est assez limité. Bon, le boulot ce n'est 

" » plus le fol enthousiasme non plus, mais 
plus la conduite dictatoriale de leurs maris, on n'est plus isolé : il y a Jes copines, on 
ils seraient privés d'uhe échappatoire sait un peu ce qui se passe hors de chez 
artificielle pour toutes leurs frustrations nous,. on étouffe plus entre quatre murs 
et seraient forcés en conséquence de diriger et puis on peut se bagarrer avec les autres 
leur révolte contre ce qui les opprime • pour changer un peu cette réalité de merde 
réelJement. Tout simplement enfin c'est (là je rêve un peu mais pas tant que cela), 
un peu le processus, c'est pas si automa- et puis gagner son blé, ça permet de dé 
tique que ça. pendre de personne, ça aide à avoir des 

relations libres, pas basées sur la trouille 
de pas pouvoir bouffer · si on n'est plus 
d'accord avec son mec, ça met sur un pied 
d'égalité et on vit mieux. Quand même y a 
pas la tentation du genre «Et ho là, qui 
c'est qui ramène la paye à la maison? Qui 
c'est qui te fait vivre toi et tes gosses ? Qui 
c'est· qui commande alors ?» Ou enfin, il 
.ne devrait plus y en ·avoir. 

Il n'est pas rare dans certains bureaux 
mixtes, à la distribution d'entendre. râler 
les chefs contre lès femmes enceintes «qui 
n'ont qu'à savoir ce qu'elles veulent ou 
faire des gosses, ou aller bosser». Ceci 
parce que ça gêne l'organisation du travail 
pensée par l'administration qui si elle 
embauche des femmes à la distri (histoire 
de redorer son blason en tant qu'entreprise 
non discriminatoire) n'a pas eu l'imagination 
nécessaire pour prévoir qu'elles pourraient 
être enceintes. Dans les gros bureaux pari 
siens il y a toujours du tri à faire ; à partir 
du 3ème mois de grossesse les femmes ne 
sortent pas forcément en distribution, elles 
trient. Mais dans les petits bureaux où il ne 
reste pas de tri on les emploie à griffer ou 
autre paperasserie quand il y en a et quand 
il n'y 'a rien ... on improvise. Ce qui fait 
rugir certains cheff aillons : c'est pour eux 
la preuve que la femme n'est pas faite pour 

«Les femmes sont mieux à la maison». 
Et si on demandait alors à ces gros malins 
ce que doit faire une femme qui n'a pas de 
mari à part en chercher un? Ne pas 
désespérer et attendre que ça vienne, et en 
attendant manger de l'air du temps- plu 
tôt amère en cette saison d'ailleurs. 

I 

Donc pour ça, pour que nous on ait le 
droit fondamental légitime indiscuté de 
bosser (le droit d'exister toutes seules et 
pas comme accompagnement de quelqu'un 
d'autre) faut imposer que l'organisation d'u 
travail soit telle que tout le monde puisse 
le 'faire à qualification égale (question 
qu'on pourrait peut-être aussi se poser 
pour les handicapés), et se battre pour 
des équipements collectifs pour les petits Et puis pour rêver tout à fait «le pou- 
enfants, et puis parce qu'on aimerait bièn voir des femmes serait renforcé, ainsi que 
s'occuper aussi des mômes (entre autre ... ), celui des hommes vis-à-vis de leurs patrons, 
se battre pour moins bosser, pour avoir du par le simple fait que s'ils n'avaient plus 
temps pour soi. • • des femmes, économiquement dépendantes 

d'eux, ils seraient beaucoup plus libres 
pour s'engager dans des grèves (qu'elles 
soient quantitatives ou qualitatives). 

Si on· comprend bien d'après. eux, une 
femme si elle veut avoir le droit de bouffer 
- et simplement de bouffer doit obliga 
toirement passer un contrat de baisage 
sanctionné par l'état français, la mairie en 

- loccurence (faut c'qu'il faut). Ce qui lui 
garantit les vivres et en prime un mari et 
des gosses à servir. Bon si elle ne se marit 
pas, faudra qu'elle soit discrète on. n'est pas 
des bêtes, elle pourra travailler, faire ce 
qu'on lui laissera - les boulots les plus mal 
payés, et puis attention, ori lui montrera 
bien que c'est une grande faveur et qu'elle 
a raté son destin-qui-l'attendait-au-coin-du- 
. chemin. : i • 

Pour celles qui se marient et qui vont ' 
bosser y a pas intérêt à ce qu'elles trou 
blent POR GA-NI-SA-TION DU TRAVAIL 
avec leurs gros ventres. Si elles veulent faire 
des: gosses, z'ont qu'à rester chez elles ... 

D'abord on ne peut pas dire que ça soit 

Question à l 00 balles : el si elles ont des 
gosses sans être mariées ? ... Là c'est trop, 
on abandonne, c'est du mauvais esprit. 

Leçon: 
Une femme qui veut faire un gosse 

( ou plusieurs) est obligée pour pouvoir 
bouffer de passer un contrat de baisage 
validé par l'état. Exception on tolère le 
salariat à celles qui n'ont pas de mari. Et 
maintenant si on expliquait pourquoi on 
veut toutes se précipiter sur le travail 
comme la vérole sur le bas clergé? 

De plus, si les femmes ne supportaient 



LE PRINTEMPS A • ·.•~· ·,- 
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sans lendemain. A Longwy, la semaine qui 
suivit fut calme : plus d'opérations coup 
de-poing, ni de grandes manifestations: Le 

Le bassin de Longwy c'est 105 .000 . pouvoir crut alors pouvoir attaquer les 
habitants, 40.000 travailleurs actifs et deux radios libres de Longwy, Radio SOS 
3.600 chômeurs ; c'est 7.800 travailleurs à emploi de la C.F.D.T. et Radio-Lorraine 
USINOR répartis en trois usines: Mont Cœur d'Acier (RLCA) de la C.G.T. par 
Saint-Martin, Senelle, Train Fil. Dans le brouillage par hélicoptères. Mais les flics se 
bassin de nombreuses industries dépendent sont vite arrêtés : un coup de fusil sur un 
de la sidérurgie. La restructuration mon- _hélicoptère, ça peut partir si vite ... La 
diale de la production d'acier se traduit à CG.T. riposte par l'occupation du relais 
Longwy par 7.500 licenciements qui télé et du tribunal pour exiger l'arrêt des 
répercutant sur toutes les professions repré-Touillages et la libération de R. Marrin. 
sentent en fait plus de 25.000 suppressions : 
d'emploi. . . -~ Le 27 mars, a l'appel de l'intersyndicale 

Nous avons déjà détaillé dans ce journal et des maires du canton, les feuilles de 
les événements qui ont secoué Longwy du déclaration d'impôt sont bloquées par 
19 décembre 78 au 23 mars 79. Que s'est-il 8.000 foyers (30 % de-la population). 
passé depuis ? -- Le 31 mars, la C.F.D.T. évacue la cen- 
----- Lrale a OXyg'ne OCCupée d'Herzerange pour 
LE DEROULEMENT DES ÉVENEMENTs [;$," "ie en chomage technique de 

- Pour les sidérurgistes de Longwy, le prin 
temps a commencé à Paris-avec la marche 
nationale de la C.G.T. C'est par des dizaines Pour le mois d'avril les deux seules 
de cars et un train spécial que dans l'unité opérations coup-de-poing sont à mettre à 
les sidérurgistes CG.T., C.F.D.T., F.O. et l'actif de la C.F.D.T. : occupation du relais 
C.G.C. sont allés à Paris. La C.F.D.T. s'est de télé pour· empêcher la retransmission en 
particulièrement fait remarquer en prenant direct du discours de Giscard et des mili 
dès la Porte de Pantin la tête du cortège tants C.F.D.T. se rendent enchaînés au· 
délaissant le discours du bureaucrate cégé- commissariat pour exiger la libération de 
tiste de service, changeant de parcours pour R. Marrin. Les objectifs des opérations 
éviter le siège de la C.G.T., s'affrontant à coup-de-poing cessent d'être les transports 
plusieurs reprises avec le service d'ordre de, (route, voie ferrée, écluses) pour· les sym 
cette dernière. La C.F .D .T. de Longwy ne boles du pouvoir d'Etat : tribunaux, corn 
fut pas la dernière à riposter à l'agression missariats, relais de télévision, sièges des 
policière : deux Longoviciens seront arrê- partis de droite (Labbé). 
tés, un sidérurgiste vite libéré et Roger 
Marrin, magasinier sans emploi. - Le 24 avril, les grèves se généralisent 

dans la sidérurgie 'française : Dunkerque, 
- La suite du 23 mars fut, ce qui était Solmer-Fos... 
prévisible, une baisse dans la combativité. 
de la lutte. La C.G.T. avait voulu organiser Le 26 avril USINOR-Longwy entre en 
une grand'messe, une. campagne de recrute- grève· à la suite de la mutation de 12 ou 
ment. un exutoire, une pseudo-globalisation· vriers. La grève s'étend à partir de l'acierie. 

- Le 6 avril : marche des sidérurgistes sur 
Dunkerque avec 'une faible participation de 
Longwy: 

2.000 ouvriers des hauts-founeaux, des «d'éléments louches où se retrouvent des 
agglomérations et des gros trains sont look- ouvriers égarés». Ben, voyons !... 
Qu tés. Les· divergences entre les syndicats Le 7 mai, au cours de la grève, les sidé 
s'aiguisent: F.O. et C.G.C. condamnent rurgistes occupent les locaux d'USINOR 
la grève, la C.F.D.T. veut généraliser le Longwy et retiennent cinq dirigeants 
chômage technique par des grèves bou- d'USINOR. Les CRS prennent position 
chons, mais la CG.T., majoritaire, impose autour des bureaux. Les radios libres 
l'occupation de toute l'usine, peu reprise battent l'appel. 3.000 manifestants reste 
en charge par l'ensemble des travailleurs et ront face à face avec les CRS jusqu'à 
dont les conséquences sur les feuilles de 21 heures. Les boulons sortent, les tas de 
paye sont importantes • et décourageront pierres. s'amoncèlent, dès lances à incendie 
de nombreux ouvriers. La grève s'arrêtera sont mises en' batterie aux fenêtres des 
le 9 mai. -~ • bureaux, deux bulldozers plantés à l'entrée 

des barrages de barbelés érigés. Le directeur 
d'USINOR, lui-même, doit donner P'ordre 
aux flics de se-retirer. Ceux-ci partent pro 
tégés par le SO de la C.G.T. qui cherche à 
éviter tout affrontement. 

- Le 28 avril, la CF.D.T. organise une 
fête populaire. La C.G.T. lance une opéra 
tion coup-de-poing en barrant quelques 
routes dont le principal accès à la fête de 
la CF.D.T. (sans doute un hasard ?). Les 
divisions et les querelles entre les syndicats 
ne sorit pas un facteur-de mobilisation et 
liquident la combativité. 

- Le l O mai, la production d'acier reprend. 
Seulement deux sidérurgistes de mutés. 

Le ler mai, environ 3.000 personnes 
(ce qui est peu, compte tenu de la période) 
participent à la manifestation intersyndi 
cale où la C.F.D.T. brille par son absence. 
La manifestation a lieu hors du centre-ville 
et se terminera par un défilé ... de majo 
rettes ! 
Le matin, la C.F.D.T. avait organisé une 
opération coup-de-poing visant à empêcher 
la relève des CRS' retranchés dans le com 
missariat. Après le 30 janvier ( directeur 
séquestré et libéré par la police municipale) 

• et le 25 février (évacuatitn du relais de télé 
occupé), le ler mai fut marqué d'une nou 
velle attaque du commissariat par plusieurs 
centaines de manifestants, en grande majo 
rité des sidérurgistes C.F.D.T. Du haut de- Le 17 mai, c'est la grève nationale de 
la colline qui domine le commissariat, les la fonction publique, doublée en Lorraine 
CRS sont bombardés de pierres, de pneus par une grève interprofessionnelle qui sera 
enflammés et de fûts de bière (vide !). très peu suivie : 2.500 personnes participe 
Quatre cocktails molotov atteignent le ront aux Etats Généraux sur l'emploi à 
commissariat, brûlant assez gravement Metz, alors que le 12 janvier cette même 
deux flics. Ceux-ci ripostent par des grena- ville vit· défiler 80.000 manifestants ! Très 
dages systématiques : deux manifestants peu de sidérurgistes de Longwy sont venus 
blessés par des tirs tendus, un à la tête, à Metz (une centaine). La grève fut inexis 
l'autre dans le dos. Le P.C.F. parlera tante dans lès aciéries. 

- 11 . mai : résultat des· élections profes 
sionnelles à USINOR. La C.F.D.T. gagne 
2 % des voix, mais la C.G.T. reste large- • 
ment majoritaire dans le collège ouvrier 
(61 %). A Denain, la C.F.D.T. recentrée 
perd des voix!' 

- Le 16 mai, les brouillages de Radio 
Lorraine Cœur d' Acier reprennent. Pour 
riposter, la C.G.T. occupe la gare et des 
sidérurgistes mettent à. sac le bureau du 
directeur de la Chiers. et d'USINOR. Les 
émissions de Radio SOS Emploi sont 
épargnées du brouillage, car la radio de 
la C.F.D.T. émet sur un canal proche de 
France Inter Lorraine. 



LONGWY 
Le soir du 17 mai fut marqué en revan 

che par les plus durs affrontements avec les 
CRS que connut Longwy. A P'appel de la 
C.G.T., un millier de personnes montent au 
relais de télévision du Bois de Châ pour 
protester contre le brouillage de RLCA. 
Il y a là des enfants, des manifestants 
pacifiques. Les CRS qui gardent le relais 
chargent sans sommation avec tirs tendus 
de grenades. C'est une véritable souricière ; 
pour la première fois, les flics se déchaî 
nent et déchargent toute leur haine. Ils 
poursuivent les manifestants jusqu'au centre 
ville pourtant _distant de plusieurs kilo 
mètres du relais. La riposte s'organise à 
coups de boulons, de pierres, de manches 
de. pioche, de barricades. Les affrontements 
sont très violents : 25 blessés dont 15 du 
côté des flics, 5 arrestations. La C.G.T., 
cette fois-ci, est obligée d'assumer la vio 
lence qu'elle a toujours refusée. Des ban 
ques, I'Hôtel des Impôts, le siège du Répu 
blicain Lorrain, le torchon local, sont mis à 
sac. 

Le lendemain, 500 personnes se rassem 
blent devant le tribunal de Briey jugeant en 
flagrant délit. Les 5 inculpés ( 4 ouvriers et 
un journaliste du «Quotidien du Peuple») 
sont mis en liberté provisoire et leur procès 
reporté au 23 mai. 
Les grèves de solidarité avec RLCA, sou 
vent spontanées, sont plus suivies que la 
ridicule grève de 24 heures de la veille ! 

- Le 23 mai, les 5 inculpés sont relaxés 
faute de preuve : manifestation devant le 
tribunal de Briey à l'appel de la C.F.D.T. 
et de la C.G.T. 

Voilà ! à l'heure où nous terminons 
cette chronologie, le printemps est loin 
d'être terminé et l'été approche avec ses 
listes de licenciements, de mutations, de 
pré-retraites ! ... 

L'ÉTAT DE LA MOBILISATION 

Plusieurs faits interviennent qui font 
qu'à la fois : 

les différentes actions menées depuis 
le 23 mars ne sont pas couronnées du plus 
grand succès ; 

la mobilisation est toujours aussi forte. 

Ainsi que nous l'avons dit dans les 
articles précédents, on assiste à une multi 
tude d'actions ( création de radios libres, 
grèves, actions coup-de-poing, attaques du 
commissariat, etc ... ), qui jusqu'au 23 mars 
ont permis à chaque fois d'augmenter le 
niveau de la lutte à Longwy et de dévelop 
per une conscience de classe toujours plus 
grande. Depuis, malgré les différents événe 
ments, la lutte piètine. A cela, trois raisons 
principales : 

travailleurs (pas un seul licenciement, 35 
heures, Sème équipe, droit de travailler 
et vivre au pays ... ). Mais pour les imposer 
il faudrait une coordination des luttes. 
Les quelques tentatives qui ont été faites 
du côté de Denain et dernièrement de 
Dunkerque se sont soldées par un échec, 
parce qu'encadrées par des directions 
syndicales qui refusent la globalisation des 
luttes et l'autonomie, ouvrière. Une lutte • 
élargie englobant tous les secteurs de l'éco 
nomie touchés à l'heure actuelle n'arrange 
pas les confédérations syndicales qui ont 
peur d'être débordées par leur base. 

A cette absence de perspectives globales, 
s'ajoute aussi un facteur temps. Déjà les 
licenciements avaient été annoncés en hiver 
pour le début des grandes vacances. La lutte 
dure depuis le 19 décembre, depuis plus de 
5 mois et parmi les ouvriers de la sidérurgie 
(du moins une certaine partie d'entre eux) 
le défaitisme et l'attentisme s'installent. 
On s'habitue de plus en plus à l'idée d'être 
licencié ou mis en pré-retraite. Nombre 
d'ouvriers sont prêts à accepter la prime de 
départ volontaire (déjà 600 à Longwy et 
1.600 sur toute La Lorraine), donc à arrê 
ter la lutte. 

APRES LA TROISIEME 
COORDINATION NATIONALE 

ANTI-NUCLEAIRE A 
CHALON-SUR-SAONE 

(28-29 AVRIL 79) 

Oà va le mouvement 
anti-nucléaire ? 

STRATÉGIE DU MOUVEMENT 
ET MORATOIRE 

Ceci n'est pas seulement dû à la lon 
gueur de la lutte. Les quelques dix jours de 
grève qui ont eu lieu ce dernier mois, s'ils 
ont bloqué la production, ont aussi eu pour 
résultat de voir les salaires des grévistes 
diminuer d'un tiers. Tous les ouvriers ne 
sont pas célibataires et parmi eux, beau 
coup avant «la crise» se sont engagés dans 
la construction et le paiement d'une mai 
son ... Les 1.000 francs de moins par mois 
se font sentir durement ! D'autre part la 
grève était loin d'être un sujet d'accord 
pour les syndicats : .0. et la C.G.C. la 
condamnaient, la CF.D.T. appelait plutôt 
à des grèves-bouchons qui désorganisent 
la production (grèves stopées s6Ûs la mena 
ce de chômage technique), quant à la 
C.G.T., elle a pu imposer l'occupation de 
l'usine. 

Pourquoi l'échec de cette grève? 
D'abord pour les raisons financières que 
nous avons évoquées plus haut, mais aussi 
pour des raisons de niveau de lutte. Pour 
qu'une lutte se durcisse et devienne effi 
cace, il faut qu'elle se développe à partir 
d'un certain degré de conscience qui s'in 
tensifie et s'élargit au fur et à mesure des 
actions de plus en plus «dures». Le 23 mars 
signifiait pour une majeure partie des sidé 
rurgistes un état de lutte qui venait couron 
ner toutes les actions des derniers mois. Or, 
après le 23 mars, il faut attendre le. 26 avril 
pour que la grève commence. Durant ce 
mois, à part l'occupation du relais de télé, 
le blocage des feuilles d'impôt et deux opé 
rations coup-de-poing organisées par la 
C.F.D.T., c'est le calme plat. Commencer 
une grève dans ces conditions, c'est nier la 
baisse de combativité qui peut s'installer. 

La coordination ne s'est pas trouvée 
unifiée quant à la stratégie du mouvement. 
Une partie a réaffirmé la nécessité d'une 
campagne nationale pour le moratoire 
comme seule perspective d'élargissement 
du mouvement. 

Quant à l'autre partie, elle semble se 
. contenter .d'actions ponctuelles qui en fait 
sont intégrées à la revendication du mora 
toire. 

Une majorité relative s'est dégagée en 
faveur du moratoire. Mais en ce qui concer 
ne son contenu et sa durée, la plus grande 
confusion a régné. Aucune unification n'a 
semblé possible, comme l'a confirmé un 
vote sur le contenu du tract d'appel à la 
journée du 3 juin qui refusa de faire réfé 
rence au moratoire ! 

La campagne pour «la suspension du 
programme électro-nucléaire français et la 
consultation de la population sur les choix 
énergétiques par voie de référendum 
national» lancée par les Amis de la Terre, 
la Coordination Inter-régionale des Mouve 
ments Écologiques (CIME), la Confédéra 
tion Syndicale du Cadre de Vie (CSCV), 
le MRG et le PSU, peut renforcer la propo 
sition du moratoire adoptée par la coordi 
nation, et qui serait une alternative à un 
référendum. 

Deux tâches se dégagent de cette coordi 
nation pour le mouvement anti-nucléaire : 
d'une part définir clairement sa stratégie, 
et d'autre part se structurer. Ce devra être 
l'ordre du jour de la prochaine coordina 
tion nationale des 29 et 30 septembre à 
Chinon. 

A cette erreur tactique s'ajoute une 
erreur technique. Une grève RÉELLEMENT 

- La C.G.T., qui reste largement majori- EFFICACE ne se limite pas à une occupa 
taire chez les travailleurs du bassin de tion illimitée de l'usine, elle suppose aussi 
Longwy, empêche tout durcissement et la grève des impôts (ce qui a été fait par 
toute autonomie de la lutte : elle calomnie tiellement), des loyers, etc... bref, une 
les ouvriers qui se battent contre les flics; grève totale qui bloque l'ensemble de la vie 
elle refuse d'organiser la riposte contre la économique, politique, administrative (oc 
répression- policière : le lendemain du 17 .cupation des PTT, SNCF ... ) du Pays-Haut. 
mai aucune manifestation de peur d'être 
débordée. A cela s'ajoutent les pressions de Malgré cet échec, la mobilisation reste 
la direction cédétiste (.Fédération Générale grande à Longwy et se fait surtout par 
des Métaux et Union Régionale Lorraine) rapport aux problèmes de liberté et de 
pour calmer les ardeurs de la C.F.D.T. de répression : brouillages des radios libres, 
Longwy... inculpations du 23 mars et du 17 mai, 

expulsions pour loyers non payés, etc ... 
La lutte a permis un développement formi 
dable de la conscience de classe et du rôle 
du patronat et de [État. Radio SOS Emploi 
et RLCA n'abordent pas seulement les pro 
blèmes que les gens peuvent exprimer et 
débattre. Aussi la répression gouvernemen 
tale, que ce soit le brouillage de RLCA ou 
les violences policières ( nuit du 17-18 mai) 
a-t-elle entraînée une riposte de masse des 
travailleurs et de la population. 

L'absence de perspectives politiques : 
après Mars 78, les élections européennes 
ne résoudront pas le problème des licencie 
ments. 

L'absence d'autres perspectives qui 
pourraient les remplacer. En effet, la lutte 
qui se déroule à Longwy reste isolée, 
coupée des autres luttes qui se déroulent 
à l'heure actuelle (absence de coordination 
dans la sidérurgie). D'autres perspectives 
signifient à la fois, dépasser le stade politi 
cien pour imposer les revendications des Le 26 mai 79 (à suivre ... ) 

Avec un peu de retard, nous publions 
ici un compte-rendu de la troisième coor 
dination nationale anti-nucléaire qui s'est 
tenue à Châlon-sur-Saône les 28 et 29 
avril dernier. 

Cette nouvelle coordination qui faisait 
suite à celle de Nantes en février, devait 
trancher le débat sur le moratoire ainsi que 
préparer une riposte nationale et inter 
nationale du mouvement anti-nucléaire. 
Si cette coordination marquait une nou 
velle fois l'élargissement du mouvement 
( voir la liste des participants à la fin de 
l'article), elle n'a pas permis une clarifica 
tion de sa stratégie et de sa structuration. 

Les différentes coordinations régionales 
et les comités représentés ont fait un bilan 
de leurs interventions et donné leur avis 
sur le problème du moratoire. Après avoir 
organisé des commissions sur cinq axes de 
travail, il a été adopté pour chacun de ces 
points une série d'interventions. 

CAMPAGNE ORSEC-RAD, SCPRI 
ET FAIBLES DOSES 

L'idée d'une campagne nationale sur la 
publication des plans ORSEC-RAD a été 
adoptée. 

Régionalement et localement, elle se 
traduira par une démarche vers les préfec 
tures pour exiger leur publication. 

Dans la mesure où il est probable que 
ces plans soient révélés, une campagne de 
contre-information et de dénonciation sera 
organisée. Cette campagne sera également 
tournée vers les problèmes des faibles doses 
et la publication des relevés SCPRI (Service 
Central de Protection contre les Rayonne 
ments Ionisants). 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU 3 JUIN 

Il a été adopté que lors de cette journée 
se déroulerait différentes manifestations 
sur certains sites en France et au Luxem 
bourg. Malheureusement cette journée 
n'offre guère de perspectives. 

CAMPAGNE NUCLEAIRE 
ET EMPLOI 

Cette campagne apparaît comme l'une 
des initiatives les plus importantes de cette 
coordination, étant donné les attaques de 
la bourgeoisie sur ce problème. 

Avant la fin de l'année, il est envisagé 
la réalisation d'assises régionales sur le 
thème «nucléaire et emploi», pour la pré 
paration d'assises nationales. Un numéro 
spécial de «Super Phénix» (journal des 
comités Malville) sera réalisé sur ce pro 
blême. 

RETRAITEMENT DES DÉCHETS 
ET «PACIFIC FISHER» 

Une action, la plus unitaire possible, a 
été prévue contre la prochaine arrivée du 
«Pacifie Fischer». Une centralisation des 
informations sur les transports de déchets 
a été mise en place afin qu'il soit possible 
d'en demander l'interdiction de passage 
dans les communes concernées. 

UTCL Nantes 

Étaient présents à cette coordination : 
Neuf coordinations régionales : 
- CRILAN (Basse Normandie) 
- CSFR (Comité de Sauvegarde de 

Fessenheim et de la plaine du Rhin) 
-- Coordination du Val de Saône 
- Coordination bretonne 
- Coordination Rhône-Alpes 

Coordination Ile-de-France 
Coordination Haute Normandie (pen 

ly) 
Coordination Bas Rhône (Marcoule) 
Coordination lorraine (Cattenom) 

Sept comités : 
CIM Chinon 
Association Toulousaine d'Écologie 
Amis de la Terre del' Aube 
Comité «Alternative au nucléaire» 

des Ardennes 
-- ACPM protection de la nature 

(Corrèze) 
- CIN Montpellier 
- Comité Écologie de Villefranche sur 

Saône 



EDITO 
La bourgeoisie peut se frotter les mains : 

elle a réussi, pour l'instant, ce qui paraissait 
impensable aux yeux de tous il y a quel 
ques années encore : 

Imposer à la classe ouvrière ses plans de 
restructuration et d'austérité sans être 
confrontée à l'explosion sociale que tout 
le monde attendait. 

Cette offensive de grande ampleur 
menée tambour battant au fil des plans 
Barre qui se succèdent depuis 1976, a pris 
une nouvelle dimension après la victoire de 
la droite aux législatives de mars 78. 

Mettant à profit le répit électoral qui lui 
est ainsi accordé, elle met les «bouchées 
doubles» pour mener à bien au plus vite, 
et le plus profondément possible, son 
programme anti-ouvrier. 

parer la mise en place des lois répressives 
calquées sur les modèles européens - 
allemand notamment. 

Ce dont il s'agit aujourd'hui, parallèle 
ment à la construction de l'Europe du 

_. capital et des multinationales, c'est 'de 
construire une Europe intégrée de la ré 
pression et des polices, un «espace judi 
ciaire» homogène, capable de museler 
le mouvement ouvrier européen tout 
entier. 

Pour les travailleurs cela signifie : 

- Des dizaines de milliers de licencie 
ments, et la liquidation de secteurs entiers· 
de la production dans le cadre du redé 
ploiement mondial : après la sidérurgie et 
le textile, viendra le tour de l'automobile, 
de l'agriculture, de la fonction publique ... 

Tous les «experts économiques», y com 
pris ceux de la bourgeoisie, sont d'accord 
pour le dire : la progression du chômage ne 
se ralentira pas avant 1985, et on s'ache 
mine rapidement vers les 2.500.000 chô 
meurs! 

Face à ces attaques, la gauche PC-PS 
n'ouvre plus aucune perspective crédible 
auprès des travailleurs. Le Programme 
Commun élaboré dans une période de 
croissance économique est mort, le PCF 
n'étant plus volontaire pour monter au 
pouvoir pour gérer la crise. Les partis de 
gauche après avoir brisé les luttes dans 
l'optique de Mars 78, n'ont aujourd'hui 
plus rien à proposer que leurs divisions, 
leurs querelles internes, leurs conflits de 
personne, et bien sûr de les soutenir aux 
diverses élections, cantonales, européen 
nes ... 

Le Parti Socialiste reste prêt à monter 
au pouvoir, y compris dans une «période 
de crise». Il est dominé par trois tendances 
obligées de cohabiter tant bien que mal : 

Les «gestionnaires» du courant Rocard 
Mauroy-Defferre prêt à appliquer eux 
mêmes l'austérité capitaliste : ils ont déjà 
montré leurs capacités patronales dans les 
municipalités qu'ils détiennent (Marseille, 
Lille). De plus ce courant exerce une cer 
taine influence sur une frange non négli 
geable de syndicalistes CFDT. 
- Les «aménageurs» du courant Mitter 
rand qui utilisent un langage de classe et 
veulent quelques réformes de fond pour 
assurer au mieux la paix sociale, la collabo 
ration de classes pour le plus grand profit 
du capitalisme. 

Le CERES qui n'est au PS que par 
tactique et pousse l'opportunisme jusqu'à 
se rallier au courant Mitterrand. 

Les travailleurs n'ont rien à attendre 
du PS; partout où celui-ci est au pouvoir, 
il applique une politique anti-ouvrière au 
seul service du capital. 

Le PCF n'est plus candidat au pouvoir 
central. II a rejeté tout accord avec la 
sociale-démocratie et cherche plutôt à 
occuper le terrain localement : dans les 
municipalités, les syndicats CGT, dans les 
associations de tout type. 

Son rejet d'une politique d'union de la 
gauche se double d'une volonté d'hégémo 
nisme sur la classe ouvrière : il s'affronte 
par tous les moyens aux socialistes, aux 
révolutionnaires, à la gauche ouvrière et 
syndicale pour être le seul parti de la classe 
ouvrière. Pour cela il utilise un langage dur 
pour affirmer que : «Un seul parti lutte 
avec vous», «Seuls les communistes ont 
dénoncé ...», «Le PCF a été le premier à 
lutter aux côtés des femmes, des immigrés, 
des soldats...». Toujours dans ce but totali 
taire, il casse systématiquement toute 
initiative allant dans le sens de l'autonomie 
ouvrière comme la violence ouvrière que 
ses calomnies imputent aux «agents de 
Bonnet», renouant ainsi avec les plus pures 
pratiques staliennes. 

Incapables de prononcer une alternative tives de coordination et de globalisation. 
au vide politique laissé par la défaite et la Et les divergences syndicales ne sont pas 
désunion de la gauche, les directions sont faites pour faciliter l'unité ouvrière : la 
toujours prisonnières' de la stratégie électo- CFDT appuie la localisation des conflits. 
raliste, mais cette fois sans perspective la CGT «globalise» par des 24 heures 
crédible. mensuelles sans lendemains ni moblisation. 

Leur stratégie na pas changé; c'est Comme avant mars 78, les travailleurs 
celle du grignotage, secteur par secteur, vont au combat en ordre dispersé, face à 
entreprise par entreprise, de la négociation une bourgeoisie plus unie que jamais 
de miettes. Une stratégie de longue haleine derrière le tandem Giscard-Barre. 
qui refuse [affrontement avec?le pouvoir Les résultats d'une telle stratégie on les 
et ne peut proposer aux travailleurs que connaît : ils se nomment échec, lassitude, 
d'attendre ... 1981 ou 1983 ! découragement, démobilisation ... 

Dans cette situation chacun tourne en Cela, aujourd'hui, de plus en plus nom- 
rond, se replie sur soi-même dans un secta- breux sont les travailleurs à le refuser. Mais 
risme dont les travailleurs sont les premiers que faire ? 
à faire les frais, cherchant à se maintenir Pour nous, travailleurs communistes 
tant bien que mal (plutôt mal que bien : libertaires, il existe une alternative aux 
baisse de la syndicalisation) en attendant stratégies d'attente et de démobilisation 
des jours meilleurs. des confédérations, qui ne peuvent condui- 

La CGT essaie de compenser son retard re la classe ouvrière qu'à d'autres défaites 
par des actions spectaculaires et un lan- et d'àutres reculs. 
gage dur, cherchant à sappuyer sur la Ce qu'il faut contre P'unification des 
combativité et le ,mécontentement ouvrier, patrons, c'est i'unification des travailleurs. 
mais sans lui offrir de réelles perspectives. Contre l'offensive centrale de la bourgeoi- 

La CFDT se replie sous un syndicalisme sie c'est une riposte centrale de tous les 
«réaliste», corporatiste et contractuel. travailleurs, qui peut, seule, mettre un 

barrage au chômage et à l'austérité. C'est : 
LA GREVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE ! Réaliste, la direction confédérale pré 

tend l'être en acceptant la logique du 
capitalisme, en négociant les licenciements 
dans la sidérurgie et en reconnaissant de 
fait la nécessité de la restructuration du 
capitalisme malgré ses conséquences intolé 
rables pour les travailleurs. 

- La remise en cause des 90 % pour les 
licenciés économiques. 
- La baisse du pouvoir d'achat par le 

blocage des salaires, la libération des prix 
et la hausse des cotisations de Sécurité 
sociale. 
- Le développement du travail précai 

re : vacataires, auxiliaires, intérimaires, 
contrats à durée déterminée ... 

La mise en place de nouvelles mé 
thodes de production ( équipes de travail 
«autonomes», travail à la carte ... ) pour 
lutter contre les temps morts, l'absentéis 
me, le «manque de soins» dans le travail. 
- La répression accrue contre les tra 

vailleurs immigrés : expulsions, contrôles 
vexatoires, projet de loi Stoléru, impunité 
des racistes ... 

Mais le pouvoir ne veut pas s'arrêter en 
si bon chemin. Aujourd'hui c'est à tous les 
aspects de notre vie qu'il s'attaque : 
- remise en cause du droit à l'avorte- 

ment; . 
- loi Callavet sur l'internement psychia 

trique ; 
- accélération du programme nucléaire ; 

Cette offensive du pouvoir sur tous les 
fronts s'accompagne d'un formidable ren 
forcement de son appareil répressif et 
d'une remise en cause de nos acquis fonda 
mentaux sur les libertés. Déjà nous étions 
habitués à l'intransigeance du patronat et 
de l'état lors des négociations, et à l'envoi 
systématique des flics contre les travailleurs 
et travailleuses en lutte. Aujourd'hui la 
répression franchit un nouveau pas. 

Attaques contre : 
-- le droit de manifester; 
- le droit de grève dans la fonction pu- 

blique (ORTF) ; 
- le droit d'affichage. 

Les arrestations arbitraires lors des 
manifestations des 23 mars, ler et 10 mai, 
et les peines incroyablement lourdes qui 
s'en sont suivies s'inscrivent logiquement 
dans cette politique : plus que des peines 
«préventives» ou «pour l'exemple», il s'agit 
surtout de monter en épingle des faits au 
départ insignifiants ( ou inexistants !) pour 
tenir l'opinion publique en haleine et pré- 

Après avoir soumis pendant six ans 
l'action syndicale au parlementarisme, 
après avoir systématiquement freiné le 
développement de la riposte ouvrière 
face aux plans Barre successifs et ana 
lysé le mécontentement des .travailleurs 
dans des journées nationales inefficaces 
et démobilisatrices, les bureaucraties syn 
dicales se retrouvent aujourd'hui dans 
l'impasse. 

Corporatiste, elle préconise la négocia 
tion secteur par secteur, entreprise par 
entreprise, la localisation des conflits et 
le refus des actions interprofessionnelles 
alors que ce qui est à l'ordre du jour, c'est 
l'unification des travailleurs face au pro 
gramme anti-ouvrier unifié de la bourgeoisie. 

Contractuel, elle prétend nous faire 
croire qu'il est possible aujourd'hui d'obte 
nir des satisfactions importantes par la 
simple négociation de contrat dans une 
période ou l'intransigeance patronale ou 
gouvernementale n'a jamais été aussi forte. 

La stratégie que nous proposent les 
confédérations n'est pas à la hauteur des 
exigences d'aujourd'hui. Pour faire céder 
la droite et la bourgeoisie, c'est tout 
autre chose qu'il nous faut. 

Les travailleurs ont assez fait les frais de 
l'attentisme et de l'électoralisme des bu 
reaucraties réformistes qui se prétendent 
les seuls garants de leurs intérêts. 

En quelques années cette stratégie a 
permis à la bourgeoisie de nous imposer 
impunément des reculs sans précédents sur 
nos conditions de vie et de travail. 

CELA NE PEUT PLUS DURER ! 

D'ailleurs la classe ouvrière n'est pas 
restée sans réagir face à ces attaques. 
Le découragement qui a suivi l'échec de 
la gauche n'a été que de courte durée. 

Dès le printemps apparurent quelques 
conflits locaux assez durs : Flins, Cléons, 
Boussac, Moulinex ... 

Mais c'est l'hiver 78-79 qui a vu une 
importante remontée des luttes autour de 
la batail]e pour l'emploi et de meilleurs 
conditions de travail et de salaires. Des 
régions et des secteurs entiers sont entrés 
en lutte. 

. Cette remontée des luttes ce ne sont pas 
les-directions de la CGT et de la CFDT qui 
en sont à l'origine, mais les travailleurs, les 
militants et les sections syndicales de toute 
appartenance· qui ont répondu par des 
grèves et des actions dures au vide syndical 
des confédérations. 

Mais si ces conflits sont nombreux, s'ils 
marquent le renouveau de la combativité 
ouvrière, avec notamment la réapparition 
de la violence de classe (Saint-Chamond, 
Saint-Nazaire, Caen, Denain, Longwy, 
Sedan, lutte des pompistes ... ), les bureau 
craties syndicales refusent toutes perspec- 

C'est l'arme la plus efficace dont puisse 
disposer la classe ouvrière. C'est la paralysie 
totale de l'économie. Il ne s'agit plus ici 
d'une stratégie de «harcellement», de 
démonstrations de force sans lendemain, 
telles que nous les proposent les bureau 
craties réformistes, mais bel et bien d'une 
épreuve de force. D'un affrontement 
généralisé qui dure le temps qu'il faut pour 
faire céder les patrons. La grève générale 
est, par définition, illimitée jusqu'à satis- 
faction. • 

De ce fait elle nécessite des formes 
d'action et d'organisation qui ne sont pas 
celles qui président aux journées d'action 
syndicales. La grève générale que nous 
proposons doit être ACTIVE ET DÉMO 
CRATIQUE: 

- Occupations des entreprises, 
- Piquets de grève massifs d'auto- 

défense. 
Assemblée générale quotidienne déci 

dant de tous les aspects de la lutte. 
Comité de grève élu, mandaté et con 

trôlé par l'assemblée générale souveraine. 
- Coordination locale, régionale et 

nationale des entreprises en lutte, pour la 
direction démocratique de la grève générale 
par l'ensemble des travailleurs en lutte. 

COMMENT Y ARRIVER ? 

La grève générale n'est pas un mot magi 
que, un gadget à rajouté à là fin d'un tract. 
Elle ne se décrète pas par enchantement 
par telle ou telle organisation. 11 ne s'agit 
pas non plus d'implorer à grands cris les 
directions syndicales pour qu'elles appuient 
sur un bouton qui enclancherait le mouve 
ment. 

La grève générale est le fruit de l'exten 
sion et de la généralisation des conflits et 
d'une préparation en profondeur qui 
s'appuie sur l'unification, la démocrati 
sation et le durcissement des luttes. 

UNIFICATION: 

UNE PLATEFORME REVENDICATIVE 
UNI FI ANTE 

C'est l'ensemble des travailleurs qui sont 
touchés par la restructuration du capita 
lisme, par le plan Barre et les effets de la 
crise. • 11 est donc possible· et nécessaire 
d'avoir une plateforme revendicative uni 
que autour de laquelle puissent s'unifier 
tous les travailleurs en. lutte : 
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