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HISTOIRE BELGE. 

( t La classe ouvrière belge exizte 1 vous savez) 

La vie s'écoule , la vie s'enfuit, 

Les jou!S's défilent au pas de l'ennui. 

Parti des rouges , parti des gris , 

Nos révolutions sont trahies. 

Le trav a il tue , le travail paie , 

~e temps s'achète au supermarché , 

Le temps payé né revient plus , 

La jeuhesse meurt de temps perdu. 

Les yeux faits pour l'amour d'aimer., 

aont le reflet d 1 un monde d 1 objets. 

Sans rêves et sans réalités , 

Aux images nous sommes condamnés. 

Les f~sillés , les affamés , 

Viennent vers nous du fond du passé. 

Rien n'a changé , mais tout c~mmence 

Et va m~rir dans la violence. 

Br~lezJ repaires de curés, t, 
Nids de marchands , depoliciers 1' 

Au vent qui sème la ·tempête , 

Se réco~tent les jours de fête. 

Les fusils sur nous dirigés 

Contre les chefs vont se retourner. 

Plus de dirigeants , plus d'état, 

Pour profiter de nos combats. 

(chanson tirée du disque " Pour en finir avec le travail" 

éditions musicales du Grand Soir) 

Elle a été composée par les travailleurs de l'entreprise 

Ratgeb 1 à Bruxelles , après la grande grève sauvage de 1961 

oùils ~ 1 affrontèrentviolemment et firent reculer plusieurs milliers 

de flies .Heureusement qu'il restait les bureaucraties syndicales 

pour ramener l'ordre. 



ou mènenr les lurres 
. ........ 

ouvr1eres 

Le 23 janvier, des camarades qui animent le bulletin 
Autonomie Ouvrière se sont réunis pour confronter leurs points 
de vue sur les principaux problèmes politiques qui occupent les 
travailleurs ·aujourd'ti*i • Nous faisons ici un rapide compte
rendu des conclusions auxquelles ont abouti les débats sur l'ana
lyse du rapport des forces sociales aujourd'hui. 

Nous assi~tons actuellement à un tassement des luttes 
ouvrières depuis la fin de l'année 1975 • Lesluttes qui se sont 
déroulées , ont en effet débouché soit sur l'échec pur et simple 
(les Caisses d'Epargne à Paris )ou sur un compromis qui laissait 
les mains libres au patronat (grèves dans l'imprimerie qui n'ont 
pas"empéché les licenciements et la rest•ucturation générale de 
l'organisation de cette branche professionnelle. 

Cependant, la classe ouvrière reste mobilisée dans son 
ensemble et ne cède pas facilement à l'austérité que voudrait 
imposer le gouvernement. Jusqu'à L'application du plan-Barre , 
les salaires horaires ont augmenté de 15 % par an en moyenne , 
et rien ne laisse prévoir une acceptation par les travailleurs 
des mesures de"relance économique"(comprendre mesures anti-sociales) 
que Giscard et son gouvernement tentent de mettre e·n··place petit 
à petit.Ilsera intéressant de suivre à cet égard la réaction des 
travailleurs aux projets de remise en cause-des avantages sociaux 
notamment par la réorganisation du financement de la Sécurité 
Sociale. 

Les travailleurs ne sont pas _battus , mais le pouvoir 
patronal n'est pas entamé. Les grèves sont généralement dirigées 
par les grandes centrales syndicales, qui , pour leur part , s~ivent 
les intérêts de la gauche politique , en vue des prochaines éché

ances électorales.Ces directions politiques et syndicales ne sont 
débordées ni par les revendications des travailleurs (plus ou m~ins 
directement liées au salaire ) ni par les formes d'action (elles 
n'atteignent pa$ la radicalité et la violence des grèves italiennes). 

Au niveau européen,les luttes ouvrières se développent 
danscertains bastions ,mais elles sont pratiquement inexistantes 

; dans d'autres secteurs (Allemagne ). Globalement le piétinement des 
luttes révèle le déclin du cycle de grèves relatives aux salaires 
et aux conditions detravail • En Italie et au Portugal , le problè
me dê la prise du pouvoir s 1 est posé objectivement , maisles diffé
rences de maturité politique , de rythmes de luttes ,de perspectives 
politiques claires ont laissé le capital libre d'appliquer ses plans. 

Ainsi ,le rebondissement des évenements italiens a été 
faible à 1 1 étranger.Les délégués syndicalistes ont finalement 
accepté en Italie le plan d'austérité du gouvernement Andréotti; 
sans que les travailleurs puissent s'opposer à 1 1 Etat et au syndicat 
en l'absence d 1 une stratégie politique de renversement de l'ensem
ble de la société d'exploitation. 



Le contrecoup de ce piétinement est une dépolitisation de 
la classe ouvrière ,qui apparatt par la confusion la plus totale qui 
règne à ltextrème gauche et le tournant à droite enregistré par la 
sociale-démocratiè et les partis staliniens. Ltextrême gauche est 
diviséd e~ grbupes qui 1 pour les uns 1 refusen~ l'analyse globale 
de la socié~é , la nécéssaire subversion contre ltEtat ,pour se 
replier derrière ltactivisme terroriste de minorités radicalisées 
( Brigades Rouges en Italie , mais aussi minorités nationalistes 
ou autonomistes); et pour les autres suivent les plans électoralis
tes de l'Union de la gauche. 

La bourgeoisie semble elle-même partagée quant aux solu~
tions politiques à appliquer. Outre l'instabilité institutionalisée 
en Italie ,la réapparition du gaullisme en france'sous l'étiquette 
"RPR" montre que le personnel politique bourgeois veut se laisser 
les coudées franches pour toutes les manipulations de partis ,toutes 
les combinaisons politiques susceptibles de mysthifier les travai
lleurs. Le nR.P'o'R", sans rompre avec l'actuelle majorité à dominalllte 
giscardienne ,prend son autonomie pourlaisser les responsabilités 
d'un échec éventuel de la'politique del 1 actuel gouvernement au seul 
président de la république,afin de pouvoir , si besoin est ,après 
les élections 1 se présentercomme p~le d 1 un regroupement"populaire , 
etconstituer un gouvernement d 1 Union Nationale(ious les couleurs 
de la lutte contre la crise)auquel adhéreraient ,sans doute avec 
quelque~ réticences de principes,les partis de gauahe, Parti 
Communiste en tete. 

Le cirque électoral qui se prépare , ·lesgrandes manœu
vres des partis révèlent un certain équilibre entre les forces so
ciales • Le capital a besoin d'une rupture violente pour sortir de 
sa ·crise ; il doit détruire toute la fraction du capital actuelle
ment non rentable en entratnant les travailleurs derr~ère cette · 
perspective politique ;la dlasse ouvrière nsaccepte ~~J· la reo~ruc
turation du capital ni la dégradation générale qu~ cela impose ,san~ 
pour autant porter la critique au sein des rapports de productinn , 
sans critquer la domination capitaliste elle-même , sans remettre 
en cause liEtat. 

Cet.te situatio·n de crise économique et sociale lar.vée peut 
durer des mois ou plusieurs années , mais ne peut qu'aboutir à une 
rupture • Tout un pan du capital doit se dévaloriser par l'introduc
tion de nouvelles techniques pour relancer le profit à un niveau 
suffisant pour que le capital puisse à nouveau accumuler et donc 
survivre. Le capital devra soit imposer cette perspœctive,de façon 
violente lorsqu'il n 1 y aura plus de replâtrage possible , soit 
disparattre de façon violente lorsque les travailleurs n'auront 
plus de revendic~tlons acceptables à proposer. 

= : =. : :::.'! : :::: : = : :::: : = : = : = : = : = : = : = : 
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A L4ENTERREMENT ·DES LUTTES DANS LE SECTEUR 

PUBLIC ; DES TRAVAILLEURS S•EN VONT •••• 

Le plan-Barre s'est fixé pour~ tiche de redonner à l'économie natio
nale une place de choix dans le capitalisme mondial. Cette ttche 1 il 
com~~e laréaliser en réduisant le volume de la masse salariale.C~ci 
se traduit dans le secteur public et nationalisé par un blocage de3 
salaires( 1 5 auqment~tion des salaires équivaudra à la hausse des 

,so~t 6,5 % selon les prévisions ). 

Dans le secteur public existentdes conventions patronat-syndicat 
appelél9s "contrats de progrès ou politique contractuelle".Or , du 
fait du plan- Barre ,il n'y apas eu cette année de concertation entre 
les syndicats et l'état-patron 1 etl'augmentation du pouvoir d'achat 
pour 1977 n'a pu être négociée.Les syndicats unanimes , de la CGT 
aux autonomes en passant par FO et la CGC,ont lancé un mot. d•~rdre 
de grève pour le 27 janvier,avec une plate-forme revendicative très 
large et très floue (allant de l 1 ouverture des négociations jusqu 1 

aux revendications concernant la retraite ••• ),mais sans revendica
tion nominale:par exemple les 300Funifotmes de la CGT et de laCFDT 
avaient quasiment disparu de la plate -forme revendicative,unité 
d~action oblige. 

Cette grève ,de24 heures comme d 1 habitude,s 1 est étalée sur. 
plusierirs jours,àchaque secteur son jour de grève.Car une grève inter
professionnelle et de plus reconductible, on ne sait jamaisoù cela 
pourrait mener en ces temps difficiles. 

Ces journées d'action syndicales ont été largement suivies 
(80 %de grévistes dans ltenseignement ,95% dans les Houillèrest 
de80 à 90 %à la SNCF etc ••• ).LAlarge participation des travailleurs 
à ces ~~èves montre qu'il existe parmi eux une relative combativité 
~tune hostilité au plan-Barre qui voudrait leur faire payer la 
restucturation du capital national.Cette"combativité s'est aussi 
traduitepar une large participation aux manifestations organisées 
par les syndicats(quelques dizaines de milliers à Paris ,plusieurs. 
milliers en province). 

Mais sila large participation aux manifestation~ semble dé
noter un large mécontentement,par contre l 1 absencede combativité 
des manifs 1 l~absence de revendications clairesmises en avant , 
montrentla capacité actuelle des syndicats à canaliser le mouvement 
et l!incapacité des travailleurs du secteur public à se dégager du 
carcan syndicalqui leur promet que tout ira miaux en 78(voir les 
slogansUnion Action Programme Commun modestement repris il estvyai ) 

Quant aux sections syndicales tenues par des ~ilitants gauch~~--
leur comportement n'a guère été différent, absence de revendications 
unifiantes,siuvisme des consignes syndicales .Ils ont montré une 
~~ 4 ~ ~e plus leur incapacité às'extraire de la stratégie syndicale. 

~Leur tactique de débordement des bureaucraties aune fois de plus 
lamentablement échoué. 

Ces journées de grèves n'ont été lancées par les syndicats 
quepour donner l'illusion aux travailleursque lesorganisations 
syndicales se préoccupent de leurs intérêts et les défendent.En fait 
toute la statégie syndicale repose sur le"fa1':tes nou·s confiance 
et at tendons sagement 78". SE GUY n'a-t-il pas dé cl a ré: "nous ne fe roü ,, 
ri2nqui puisse être de nature àtroubler la sérénité des consultations 
électorales." 



Quant aux revendications salariales, rien en vue.les syndicats 
ont officiellement entérrés les luttes dans le secteur public il n'y . , 
a pas de m1ettes à attendre d~ létat-patron. Seule une lutte de le~ 
lnngue haleine ,menée par les travailleurs ,avec des revendications 
unifiantest(augmentation des salaires uniforme et correspondant aux 
aspirations des travailleurs, garantie de salaire, réduction du c. 

temps de travail,lutte contre la division sociale du travail et les 
classifications ••• )permettra une compréhension du rOle des syndi~~ 
cats et pourra faire reculer le capital. la lutte dcstravailleurs 
pour la satisfaction de leurs revendications ne pourra être qut 
une fois de plus que la lutte des travailleurs eux-mêmes.Bt la 
grogne ressentie par de nombreux travailleurs après cette grève 
démobilisatriçe est un pas dans cette direction. 

'\ 

LE TROISIEHE HOLOCAUSTE MONDIAL 

Le groupe communiste"Révolution Internationa~" a récemment 
organisé une ~éunion publique sur le thème"crise de restructuration 
ou crise mortelle du capitalisme.Pour RI,la crise actuelle est une 
crise mortelle,crise d'un mode de production en décadence dont les 
marchés sont saturés(l'appareil productifne fontionnae qu'à 60% de ·~• 
sa capacité).Faute de pouvoir conquérir de nouveaux marchés,la 
concurrence entre les capitalismes nationaux s 1 exacerbe,le secteur 
de l'économie de guerre se développe,secteur improductif desurcrOtt, 
le capital sera obligéde détruire toute une partie des forces producti 
tiveset tout le secteur de l'appareil productif retardataire.Cette 
crise ne peut mener qu'àlémergence du prolétariat révolutionnaire 
ou àune troisième guerre mondiale généralisée.ENbref,il n 1 y aplus 
qu'à attendre,les conditions objectives sont réunies,l'alternative 
révolutioonaire se pr~sente.Pour RI,il n'y apas de resrtucturation 
possible du capital,t~nt pis si le capital transporte ses capitaux 
etinvestit dans pays où la force de travail est plus malléable et o~ 
l'extorsion de plus-value plus facile(pays de l'est, chine,amérique 
latine)tant pis sile capitalisme restruture des pans entiers de 
l'économie(sidérurgue,textile,presse,horlogeriechimie •••• )ILest vrai 
que pour Rien défendantla pssibilité pour le capital à se sortir de ~ 
crise sans passer par unœ troisième guerremondiale,on sefait l'apOtre 
du développement ininterrompu du capital. 

:Quant au rOle de la lutte des classes sur la crise,ilest 
inexistant,nous sommes,dit RI au creux de la vague de la lutte des ~ 
classes.RI nie dans le sabotage,le coulage des cadences,l'absentêis 
me,les auto-réductions,l 1 expresssion de la lutte de classe.Ces 
luttes ne sont ,disent-ils,que l'expression de la décomposition 
de la classe,ils éloignen~ le rolétariat de la lutte contre les 
fondements du capital,alors que ce sont en réalité de nouve~les 
formes d 1 attaqueq contre le capital,même si ce n'est pas et nous 
le regrettons aussiune attaque Îrontale contre le capital.RI nie 
donc toutes les luttes partielles qui n'attaquent pas de front 
le caital et le pouvoir capitaliste.Onpeut se demander comment 
le prolétariat pourra emergerdans cette crise mortelle que connatt 
le capital,sila lutte de classe est pratiquement inexistante;ilest 
vrai que Riest là pour lui apporter la conscience,mais pas le 
programme qui est réservé au PCI.D•autre part,au cours de cette 
rêunion,j'ai appris que la tendance au capitalisme d'état,c'êtait 
la tendance de l'état à accrottre son intervention dans l'économie 
notamment en aidant les entreprises en difficutês;c•est bizarre, 
j'ai cru lire çà chez un type du nom de Keynes.en attendant comme 
tous les groupes qui ne sont pas d'accord avec RI,nous sombrons 
dans le confusionnisme,sans d~u~e finirons nous dans la contre
révolution. 



Dans la série :"QUAND ON Nt·Y CONNAIT RIEN,,ON LA FERME" 

LJ. MUSIQUE REPETITIVE 

L'lnjute Sociale c 1 

est un journal., E:n abrégé 
ça se dit 1•I.s. Notez dé
jà à quoi çà voudrait fai
re penser. Eh Joui, quand · 
on a perdu son souffle et 
son originalité il faut 
bien copier les divinités, 
passées à la clandestinité. 
L'Internationale Situation
niste, on aime ou on n~?ime 
pas (personnellement j'aime 
assez) mais au moins çà a
vait la pêche et çà r~con~ . 
tait pas trop de conneries. 

Hors voici que nos i
mitateurs (anciennement 
Union 00uvrière) diversi~i 
fient leurs centres d. 1 inte
rêts. Ayant réglé le compte 
du stalinisme, du gauchisme 
et du bordiguisme etc ••• , 
oubliant qu 1 en dern1er res
sort c'est peut-être le pro
létariat qui s'en chargerait 
ils se lancent hardiment 
dans la critique de la musi
que répétitive en des termes 
qui sont une véritable con
curence déloyale pour le 
11 Parisien Libéré" ,"France
Soir" ou "Libé". 

En effet le mensonge 
le plus éhonté sert d'argu
mentation (plus c'est gros, 
mieux çà passe&).Voyez-vous, 
disent-ils, la musique répé
titive c 1 est des composants 
électroniques plus des par
titions mathématiques, une 
grande p~rt laissée à la ~ 
bande magnétique, et l'éclip
se des musiciens et des ins
truments. 

Ouflçà doit être insup
portable. Manque de pot, à 
l'un des concerts que Stève 
Reich donna à Paris, la salle 
Wagram fut honorée de ma pré
sence. Et sur cinq morceaux, 
un .eut recours à la bande 
magnétique quant aux autres 
ils fu~ent tous joués par 
des instruments acoustiques, 
des voix et mê.me des batte
ments de mains. 

PREMIERE ERREUR: Quant au caractèr~ 
répétitif décrit comme ltévidente 
parenté avec le travail à la chatn~ 
il faudrait voir à se renseigner 
les copains. Les Aborigènes d'Aus
tralie utilisent ce procéd·~ avec des 
morceaux de bois frappés l!un contœe 
ltautre et ce depuis des milliers 
d 1 années. Jusqu'à preuve du contra~
re ils n 1 ont jamais ent~ndu parler 
de Taylor. 
DEUXIEME ERREUR,: Une petite anecdote 
pour détendre l~atmosphère car je 
vois que· vous êtes plein de haine 
pour ces falsificateurs; ces enne
mis des masses ouvrières et paysan~ 
nes. Un individu faisant parti de 
la masse de manoeuvre de l'ex Union 
Ouvrière m'avait vanté la civilisa~ 
tion aborigène comme une des formes 
du communisme primitif• Le pauvre, 
il avait été abusé par le dénommé 
Karl Marx qui en l'occurence s'é
tait mis l~s ·pieds dedans; car dans 
ces sociétés le statut du sorcier 
n~était pas spécialement communiste 
et le statut de la femme était assez 
gratiné: avant le chi~n ~ais alors, 
vraiment de justesse· Caf important 
acquis culturel étant posé, conti-· 
nuonsi 

Il parait que la musique répé
t i t i v e e s t i n s p i rée s d·e s m é 1 o di e s 
hindoueso Alors là ils généralisent 
h~tivement ces crypto-situs de mono-

: prixll! Terry Ryley en a parlé, soitl 
mais Stève Reich, point& Que dit-il? 
"Drumming est un morceau sur lequel 
j'ai'appliqué les recherches que j' 
av~is faites en allant vivre en Afri
que o~ j'ai appris 1 1 art des tams
tams et des percussions auprès des 
types du coin"• Bhrama la guerre et 
Vihsnu la paix sont loins~ 
TROISIEME ERREùR: Et puis la musique 
hindoue c'est du mysticisme, quelle 
horreurl Quand j'écoute Ravi Shan
Kar que jfapprécie, son mysticisme 
ne me gêne pas trop. Je n'ai jamais 
vu du mysticisme sortir d:un Sitar. 

La Veuve Mao a dü les inspirer 
ces mélomanes de bazar; el~e qui voy
ait toute l!horreur bourgeoise sour
~re d~une symp~onie de Beethoven. 

Il parait que pour les musi
ciens c'est lléclipse• Alors que les 
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musiciens de Stève Reich sont bien 
là• Ils tournent même, changent d' 
instruments à l'inverse des moidres 
groupes pop, jazz ou classique tra
ditionnel où chacun est spécialisé 
sur un instrument. En plus vu la 
tête qu'ils font, ils ont plutOt l' 
air de prendre un panard pas possi
ble, alors que les déconfits de l' 
Injure Sociale voudraient nous faire 
croire qu'ils se payent la tête des 
mecs de chez Renault à la fin de la 
journée. Enfin brefl 

Ils auraient mieux fait de :',.· 
rester couchés le jour où ils ont 
commis ce pet nauséabond sur la mu-

sique. Comme l'Internationale 
Situationniste ils voudraie~t 
bien être hautains, dédaigneux 
et méprisants; malheureusement 
leur méconnaissance des sujets 
qu'ils maltraitent les remet 
là d'où ils n'auraient jamais 
d'O: partir: à "Lutte Ouvrière"; 

Entre les curés, les 
niais et les autres i1s au
raient pu se faire une place. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

le rra va i 1 soc i 0 1 

L'évolution du capital explique donc le développement 

du travail social et la tendance actuelle de l'état à prendre en 

charge un secteur d'activité qui, jusqu'à une date récente, rele

vait de la charité publique. 

-1) L•état est devenu initiateur du plan capitaliste du capital 

social. La socialisation est de fait une réalité, son pouvoir ne 

s'exprime plus tellement au niveau du patronat individuel mais 

essentiellement par le biais de toutes les articulations de la 

société: école, santé, logement, services qui accompagnent et 

conditionnent toute production de marchandises. 

-2) L'état a supprimé la contradiction entre le despotisme pa

tronal à l'intérieur de l'usine et le laisser-faire de la société 

civile en modelant celle-ci à l'image de l'usine. Il est manifes

te que cette suppression n'est pas le fait du hasard. Il s 1 expli~~ 

que notamment par l'attitude de la classe.ouvrière, qui rend ob

jectivement l'extraction de la plus-value de plus en plus diffi

cile, et qui conduit l'état à découvrir de plus en plus des ga

rants de l'augmentation de la productivité moyenne ailleurs que 

dans l'usine. Le travail social a donc pour tache de récupérer 

le maximum de force de travail potentiellement disponible face à 

la critique théorique et pratique par le prolétariat de celui-ci. 

Si l 1 école, dans le plan capitaliste, a:~pour rOle essentiel dè 

fabriquer de la main-d:oeuvre en donnant une qualification socia

lement ·générale que l'introduction des machines, de l'automation 

a rendu nécessaire, il s'agit pour le travail social de partici

per à l'adaptation continuelle de la main-d'oeuvre aux modifica-
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tians de l'appareil productif, il s 1 agit de récupérer un peu le 

gâchis, de dissoudre les liens de résistance et de concentration 

de la force de travail· 

Que ce soit les "marginaux" de type pur ou délinquants,, 

dont la critique de l'école et du travail est radicale, même si 

certains puristes la trouvent infra-politique, non organisée, non 

conscientisêe, le résultat est qu'il expriment un ras-lé-bol géné

ral que l'état ne peut tolérer. 

Que ce soit les 3 millions d'handicapés physiques QU. 

mentaux qui vivaient jusqu'à une dat~ récente de charité publique 

mais dont la force de travail n'était pas utilisée. Les boites d' 

handi~apés qui passent des contrats avec l'industrie deviennent 

de plus en plus nombreuses. 

Que ce soit 1 'aide médicale, para-médicale, psychologi~ 

que, donnée à des f~milles alcooliques, abandonniques afin de li

miter les accidents ph~siques, psychologiques irrémédiables au 

niveau de la force de travail, donc -perdue sous une certaine tor

me pour le capital. 

~3) Le consensus général ne peut exister aujourd'hui que sur la 

base idéologique centrée autour du travail, une des tâches du tra

vail social est de participer au maintien de cette idéologie com

me élément indispensable et nécessaire du bien-être général, en 

donnant mauvaise conscience aux marginaux, parasites du système, 

éléments empêchant les progrès supplémentaires. Il s'agit de ren~ 

dre non perceptible la perspective de pouvoir vivre du ch&mage, 

de l'état, en fragmentant par exemple les indemnités, en multi

pliant les organismes de contrOle, en individualisant les recours, 

toujours accordés comme transitoires sur la base de mérites recon

nus ou arbitrairement refusés au nom de principe vertueux. 

-4) Le travail social est organisateur de la misère; il doit l~i 

permettre de s'exprimer dans des cadres légaux, afin qu'elle ne 

dépasse pas le minimum souhaitable, compatible avec la survie du 

système, tant sur le plan matériel que théorique; il est aussi é

cran entre les éléments "marginalisés" et l'état dans son rele de 

planificateur social. 

Le développement du travail social est allé de pair a

vec la démocratisation de l'enseignement, qu'il f~ut comprendre 

comme entreprise de fabrication de main-d'oeuvre. On peut parler 

de palier de contrOle perman_ent J>OUr empêcher les "marginaux" de 

sortir du système, de sortir de l'usine, de leur faire accepter 

le cadre général des rapports entre les ~lasses comme cadre nor

mal et définitif: le travail• Avec le travail social, l'état 2· 



s'est donné un môyen d'encadrement supplémentaire, voulu plus eP* 

ficace, mais non contradictoire, que les moyens de répression clas

sique~, qui dans le cadre du système ne peuvent jouer le rele dé

noncer plus haut. Ils sont perçus comme extérieur. On voit mal des 

C.R.Sj des gendarmes mobiles animant "culturellement" un quartier, 

encadrant des handicapés pour les faire produire, même si certains 

flics se spécialisent et deviennent de fait des éducateurs! 

NOTRE PLACE DANS LE PROCESSUS PRODUCTIF 

Quand la plus-value se socialise, quand dans le co~t de 

marchandise se trouve inclus le coftt de reproduction de l'ensemble 

du rapport social, l'exploitation devient un phénomène social et 

pe~d toute possibilité d'être déterminée au niveau individuel. 

»Pour être productif, il n'est plus nécessaire de mettre 

soi-même la main à l'oeuvre, il suffit d'être un organe 

du travailleur collectif, d'en remplir une fonction 

quelconque. ( ••• ) Désormais la notion de travail produc

tif ne renferme plus simplement un rapport entre activi

té et effet utile, entre ·producteu~ et produit, mais 

encore et surtout un rapport social qui fait du travail 

l'instrument immédiat de la mise en valeur du capital." 

(Karl Marx, le Capital, livre 1, chap. XVI) 

Cette courte introduction montre combien la probléma

tique des alliances de classes est de fait sans objet ; elle per

met de nous saisir comme moment du plan du capital, en amont et en 

aval du processus productif proprement dit. Nous participons à la 

mise en valeur du capital :résorption du g~chis, participation de 

l'idéologie du travail, de l'intérêt général bien compris. Nous 

sommes des salariés et nous subissons 1~ travail comme l'ensemble 

du secteur tertiaire. Vouloir introduire à ce niveau une distinc

tion entre producteur de biens de consommation et producteur de 

services, non antagoniques au capital, c'est postuler que l'en

semble du secteur tertiaire a objectivement intérêt à la survie 

du système, que ce soit les profs, les cheminots ou les postiers ••• l 

C•est poser de façon idfaliste les luttes menées par ces catégo

ries, et non les ancrer dans la réalité objective, sachant que 

leur être social détermine leur conscience, par rapport notamment 

à l'élément fondamental de la société : le travail· "Le travail 

est la chose capitale, la puissance sur les individus, et aussi 

longtemps que cette puissance existera, il y aura une propriété 

privée." (K. Marx, L•Idéologie Allemande) 
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Nous ne sommes donc pas des petits-bourgeois idéalistes 

ayant mauvaise conscience~ nous sommes partie intégrante du pro

létariat, du fait de not~e situation dans le processus de val~ri

sation du c~pitalo 

LA SUBVERSION Di!: CE METISR R8VE OU REALITE ? 
-------- l.----· ----------· 

Si nous avons tenté de dégager le travail social comme 

moment du,capital, nous n~avons pas oublié qu 1 il répondait aussi 

à une exig~nce du prolétariat concernant le droit à la santé, à 

1 1 éducation pour tous :: refus des bagnes pour en'fants, refus de 

voir les min.eurs enfermés dans les quartiers· asilaires par exemple. 

L'usage capitaliste du travail social peut permettre aujourd'hui 

son retournement possible 1 nous ·pouvons être un moment de rupture 

du système. Ce retournement est rendu possible par l'évolution de 

la lutte des classes au niveau mondial, sa répercussion sur la 

"marginalité 11
6 Voir à ce sujet "llaffaire de Rouen", dont la signi

fication est parfaitemen~ claire : 

- refus de voir les corps répressifs intervenir dans 

leur différend ; 

- tentative, même _ponctuell.e, de se réapproprier le 

centre des villes, dont ils sont exclus 

- ten~ative de se réapproprier la marchandise. 

Il sragit d'être çlair : il n'est pas question de construi

re le socialisme dans un seul secteur de travailsocial, encore moins 

dans une seule tête. Il est clair aussi que les·tentatives de récu

pération du capital sont toujours possibles. De toute façon, cela 

ne nous autorise pas à ne rien faire, et se trouve posé par ce 

biais le problème de la révolution mondiale, de son succès possible. 

LES AXES DtiNTERVENTION POSSIBLES 

Il faut dénoncer l'usage capitaliste du travail social. 

Il ne s'agit pas d'aborder cette critique de façon idéaliste, en 

termes de bon ou de mauvais travail social -c'est reprendre là 

les critères de 1 1 idéologie dominante- mais de savoir ce qui est 

concrètement possible. 



Il ne s'agit pas de neutraliser la révolte d 1 un jeune 

délinquant, mais d'en dégager les limites individuelles, son 

caractère ambigu. On ne peut accepter que des "marginaux" servent 

di service d'ordre aux crapules d 1 0rdre Nouveau, organisent la 

chasse aux immigrés et aux autres formes dites de déviance 

homosexualité par exemple. Non par réalisme, mais parcequ'à son 

niveau il devient un vecteur de transmission de l'idéologie 

bourgeoise. 

Il ne s'agit pas d'animer une cité dortoir, ni de lui 

donner une ame, mais d'analyser sa fonction, son origine, favoriser 

ainsi la réappropriation possible du quartier et de façon ponc

tuelle le centre des villei; 

Il s'agit de refuser de travailler dans des bottes dé

gueulasses ou d'en organiser le sabotage systématique. 

Il s'agit de popul~riser toute lutte signific~tive et 

des travailleurs sociaux et de l'ensemble des travailleu~s. 

Il n 1 est donc pas question de nous penser comme spécia

listes inaccessibles de la relation humaine 0 se penchant sur ••• 

donc de penser et d'agir pour les autres, mais il s'agit aussi 

d'affirmer ce que nous pensons, ce que nous sommes. Il s'agit de 

dialectiser toutes les interventions avec 1es éléments de la classe 

avec qui nous travaillons. 

Le refus du travail : sur le lieu même de notre travail, 

il faut développer l'idée du refus de voir le salaire lié à une 

productivité quelconque, donc développer l'idée clé du salaire 

garanti pour les chOmeurs, la main d'oeuvre en formation, les 

handi~apés physiques ou mentaux. Accepter tputes les demandes de 

secours, d'indemnités, d'allocations diverses en les déchargeant 

de 1 eurs caractères charitables, leur contenu abandonnique, les 

charger au contr~ire d'exigences. 

C6ncernant le salaire, refus de voir notre salaire lié 

à une productivité moyenne. La réponse mise sur pied pour les clubs 

de prévention notamment tente de lier de fait les résultats à 

l'obtention des différentes subventions. Exiger des augmentations, 

des horaires incompatibles avec le plan. 
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Ce ne sont là que des idées générales, qui ne peuvent 

tenir compte de lieux, de personnes ; elles doivent être médiati

sées par une analyse spécifique à chaque secteur. Mais, plutOt 

que de poser le probl~~e en termes d'alliance, de solidarité, 

qui nient de fait les réalités marérielles, il nous semble que 

l'affirmation des revendications, des attitudes spécifiques aux 

travailleurs sociaux peut seule permettre d'en dégager la fonction 

générique, de découvrir la réalité d 1 un même combat, ~elui contre 

1 a s o c i é té du c a...Pl_!_ al • 

Pour finir: 

L'anal~se du travail social ne peut donc se faire sans le replacer dans 
le cadre du système d 1 exploitation,dire qu'il est un véhicule de l'idéo

logie dominante,c 1 est oublier-en disant tout et rien à la fois- que1 1 ID~ 

eLJGIE D'UNE EPOQUE EST L'IDIDLOGIE DE LA CLASSE DOHINANTE.Le travail 

social n'est pas. plus co véhicule que n'importe quelle institution mise 

sur pied par le capital:l 1 église, la famille, l'école •••• et l'ensemble des 

masses média.Le discours de l'éducateur occupe dans ce cadre la place de 

la "goutte", incapable même de faire déborder le vase. Si nous prenons 1' 

exemple des clubs de prévention,on constate avant tout discours de 1 1 édu

cateur,que les adolescents qui les fréquentent,sont parfois racistes, 
cul ti ve.n:t. un mépris certain de la "femme" etc •••• Si certains éducat-eurs 
véhiculent ces aspects de l 1 idéologie,ils le font au même titre que n' 

importe quel:autre travailleur.C 1 est une banalité d'usage que de rappeler 

que ce sont les ouvriers qui lisent le plus le Parisien Libéré.Alors ne 

confondons pas l'essentiel de l'accesseoire.Son rôle de ciment social n 1 

existe pas non plus en dehors de la réalité.On constate que ce rôle n'a 

d 1 existence réelle que quand se développe un "consensus" général entre 

capital et travail,il n'a donc aucune possibilité dbxistence indépendante. 

Aujourd'hui alors que la crise du capital s 1 étale,ce role de ciment social 

voit son efficacité diminuer.Des fractions de prolétaires ne peuvent plus 

croire et accepter le "consensus" du capital, le travail social à lui seul 

ne peut donc remplacer l 1 effritement de tous les vecteurs de l'·idéologie. 

Il est frappé au même titre qu'eux. 

Ce n'est pas un hasard si dans cette période de crise-dans laquelle le 

travail social devrait donc avoir le plus de raisons d 1 êtreTque l'attaque 

du capital contre lui est la plus importante,en effet aujourd'hui il est 
plus inefficace que jamais~ 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
Ce'texte,rédigé pour l'essentiel par un militant d 1 -Autonomie Ouvriere,a 

déjà été publié dans la revue Champ Social.Nous recommandons sa lecture. 



LA 
LA NOR!viALISATION Vt.JE DU SQUARE 

MONTHOLON: 

Depuis le 37eme congrès qui s'est ten

u à Annecy,Maire y avait vigoureu

sement critiqué les oppositionnels à 

la ligne màjori taire, en les qualifi

ant de 11coucous 11 ,coucous qui venaient 

pondre leurs oeufs dans cette belle 

organisation syndicale en y apportant 

des "théories"': élaborées de l'exté

riur,la normalisation à la CFDT pour

suit son bonhomme de chemin: 

-La direction tente d 1 enlever tout 

pouvoir aux UD et aux UL en les pla

çant sous la tutelle des Unions Régi

onales. 

-La direction rend publique les con

flits internes de la centrale: 

-en critiquant l'UR de Basse Nor

mandie,accusée de soutenir les comi

tés de chomeurs 

-en critiquant la CFDT-Lip accusée 

d'impulser une coordination des luttes 

extra-syndicales 

-en menaçant la fédération de 1 1 

équipement de dissolution si elle ne 

se soumet aux décisions du bureau 

national quant à son intégration dans 

une grande fédération des transports 

-Pour finir elle dissoud une union 

départementale pour divergence envers 

la "poli tique confédérale" ,parce que 

cette UD apportait depuis deux ans 

son soutien aux comités de soldats. 

Maire c10ndamne auj ourd 1 hui le 11ba

sisme11 et le "fédéralisme", ennemis 

du mouvement syndical.Dans un livre 

écrit par lui et Julliard, ils ex-

pliquaient que l'une des deux erreurs 

lors de la préparation du dernier 

congrès était d'avoir voulu rechercher 

une "procédure par trop démocratique 

pour associer les syndicats à 1 1 éla

boration de la résolution générale". 

LES SIR~~ES DE L'UNION DE LA 

GAUCHE: 

Cette remise en ordre est semblable 

à ce qui éxiste depuis quelqu~s 

dizaines d'années à la CGT qui a en 

la matière quelques longueurs d'avan

ce,dans cette centrale syndicale les 

choses sont claires,caux qui ne pen

sc!l.t pas comme les responsables n' 

o~t.d 1 autre choix que se taire,se 

démettre ou quitter la confédération, 

Depuis des années il y éxiste des 

barrages efficaces,sous le couvert de 

la démocratie ouvrière ,pour empêcher 

1 1électio de ceux qui sont en désa

ccord. Quand ce ne sont pas purement 

et simplement les insultes et les 

calomnies. 

Devant ce monolithisme qui rappelle 

encore les belles heures du stalini

sme,la CFDT pouvait apparaître plus 

"libérale" plus "démocratique", voire 

plus préoccupée du contenu réel des 

luttes ouvrières. 

Cette illusion tient au fait qu 1 il 

s'agit là d'une centrale qui apparait 

tardivement sur la scène de l'histoire 

par rapport aux vieilles organisations 

comme la CGT,la FEN voire FO.Cette 

apparition récente,elle est issue de 



la CFTC trop marquée par son idéologie 

chrétienne et son "sou tien incondi

tionnel" au capital,pratiquant au 

mieux la participation et ne donnant 

m~me plus l'illusion de vouloir orga

niser des luttes pour "la satisfaction 

des revendications"> cette apparition 

donc allait conditionner une grande 

partie de sa jeune éxistence: 

-L'appareil dè la CFDT est de loin 

moins structuré, moins rigide que ceJ.J.ui 

de la CGT,permettant localement ou 

même fédéralement parfois quelques 

initiatives que n 1 aurait pu t~lérer 
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la CGT.Il pouvait éxister des contra

dictions eritre la 11basc 11 et le "sommet" 

qui n'empêcher pas son fonctionnemert 

au contraire elle en tirait avantage 

en lui permettant de véhiculer le 

mythe de sa démocratie interne. 

-La nécessité de s'imposer et d 1 

élargir sos effectifs lui iinposai t 

en outre penqant toute une période 

d'intégrer dans son fonctionnement des 

differences d'appréciations et de com

préhension de la situation,ce qui 1 1 

amenait à tolérer les gauchistes et 

à ne pas les considérer comme des 

"pestiférés" 

-Son apparente capacité à suivre de 

plus près les mouvements sociaux,no

tamment en Mai 68, comparée à la lour

deur de la CGT,à 1 1ineexistence de la 

FEN et de FO(participo.tion active à la 

~qn;fnstRtion de Charlety) était com

prise comme une volonté réelle d 1 aller 

au dela,de tracer des perspectives 

politiques qui rompaient avec le ro~ 

ron tiaditionnel. 

L'ensemble de ces données lui conférait 

une image de syndicat "ouvrier et " 

democratique" où tout lo monde pou

vait cohabiter des anciens de la CFTC 

aux gauchistes qui s'y sont fourvoyés. 

Le PS semble dominer actuellement, 

cela va des soci<ü-démocrates cla

ssiques,aux gens du CERESeen passart 

par les. differentes nuances de 
11ro.cardiens 11 ; le PSU garde une forte 

influence dans de nombreux secteurs 

bien que son image de marque ait été 

ternie par le désir d 1 implanter des 

cellules d 1 en treprises.Los differen

tes nua'1Ce.S de maoistes et trots

kystes sont spuvent fortement stru.ç

turées,elles sont parfois capables 

d'être "bruyantes". 

LES CHOSES CHANGENT,LA BUREAUCRATIE 

RESTE: 

Los fluctuations et la remise en or

dre de la CFDT sont directement liées 

à lacombattivité et au degrès d 1 i~ 

tensi té atteint par les luttes ou

vrières. Aussi longtemps que celles

ci so développaient,la CFDT pouvait 

se passer d'une stratégie de la pri

se du pouvoir,elle pouvait ignorer 

le progrrunme commun,ignorer les 

relais politiques et développer 1 1 

idée récupératrice de Mai 68 au 

nom d 1un socialisme.autogestionnaire 

où les travailleurs s 1 exploiteraiert 

eux-m~mes~Ce qui la conduite à s 1in

ve:stir massivement dans la lutte 

des LIP, dans la lutte du Larzac ••••. 

LES LUTTES OUVHIERES LUI TENAIENT 

LIEU DE STRATEGIE.On.notera au pas~ 

sage 1 1 aisance de.s militants du PSU, 

qui ne faisaient qu'y transposer laur 

propre hétérogéné1té,ils se trouvai

ent là comme un poisson dans l'eau. 



A:ujourd 1hui, alors quo les choses cha

ngent, ce qui fai'sni t sa force, devie-

: nt maiJ;ttenant sa faiblesse, faibles

se à laquelle les responsables de la 

. confédération ne peuvent répondre que 

par la repression,Si on ne peut par

ler de défaite du mouvemont ouvrier 

aujourd'hui,il fatit néanmoins avoir 

pr~sent à l'esprit que quelque soit 

la cpmbativité et la dureté dos lu

ttes, les plus significatives de 

. ~cell~s-ci se·sont tor~inéos soit 

par le statu quo, soit par la re

prise sans avoir rien obtenu. Ces 

luttes, incapables .d'entamer le pou 

voir patronal, la mise en place du 

'-,1 an Barre la "soli di té" amJaren te 
- ' .L-' J,.; 

du programme commun, ont des réper 

~ussions sur la CFDT : les travail 

leurs même les plus combatifs, sont 

de fait moins attirés par son côté 

"trouble fêton ou "mal ponsant 11 , ils 

apparaissant plus attirés par la sé 

curié d'une organisation indiscu

-tablément plus nombreuse donc plus 

solide etayru1t un projet politique 

parfaitement déterüüné, nous parlons 

de la CGT tout lemonde aura compris. 

Devant cette évolution la CFDT a 

commencé a réagir , en orgru1isant 

par palier son intégration dans 1 1 

union de la gauche. E.Mairo dans 

son discours de Lyon le 7.9.'76 a 

précisé :"concrétiser l'union dos 

forces populaires, c'~st faire pro

grsser dans l'action la convergon-. 

ce entre les ·divers'os forces anti

capitaListüs •.• la recherche d'un 

projet socialiste co:J;nun. ~. deux 

conditions son:., inrli "':::'~"11R"''h1es 

1 1 indépendance et 1 1 uni té;; ; 

Ace prix nous pourrons réa~iser le re 

grou?eillent conscient de la majorité de 

la population dans sa lutte pour le so 

cialisme, 1 1 expérience historiq~e ayant 

montré l'impasse od conduit.la conception 

des a van t-garclos dirigeantes ... L 1 union 

.des forces populairès, c'est d'abord ce 

. lent .!lOuvemont des convergences qui se 

réalisent et se constatent dans l'action 

do masse 11 • C'est lJourquoi elle a refusé 

les propositions d 1 unification .faites 

par le HPDG." do la FElli,HEcŒY lorsd'un 

discours proposait la reèpnsti tutlhon de 

1 1 uni to syndicate , en particulier si 

la gauche venait au pouvoir en 78, tou te 

fois cette unité ne pourrait exister se 

lon lui sans'le respect du droit de ten 

dance, à cela Haire répondait: "le. dis 

cours de la FEN ost ~ilystificateur avan 

tureux, et ·peu responsable ••. car une 

centrale unique n 1 est pas la somme de 

tcndanc es partisanes str.ucturées". 

Cette intégration n'est pas sans.lui 

poser quelques problêmos d'unité d'action 

avec la CG'l1 nota:Jdent, car malgrê tout 

elle essaye de garder un semblant d'au 

tonomi e par rapport 3. 1 'union de la gau 

che, ils'agit pour la CFDT de ne pas 

perdre les ~li1itants qui y SO.t+t farouche 

<aent oppos6s. Il suffit de se rappeler 

les délicats cntre.,;,chats réalisés avnat 

et pour l'organisationde la journée du 

7 octobre 76. 
En organisant la nor:aalisation en son 

sein en acceptant de fait une certaine 

prépondérçtnce duPS , la CFDT est aujoU"r0' 

hui bien eng~ée dans la voie démocrati 

que "d 1 un socialist11o bion français". 
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IL n'ost pasquestion ici d'affirmer r 

aue la CFDT deviendra une CG'r bis , 
.~ . 

nide faire des analogies rapides en

tre los rapports qu'elle entretient 

avec le PS avoc ceux quo le PC entre

tient avec la CGT. L 1 ôvolution do cet 

te aentrale ost pourtant irréversible,, 

elle s 1 inscrit daD.s le cadre do la re 

création d'une SOCIAL-DE:~OCl:~A'.L'IB dans 

los pays où elle avait ét6 laminée par 

une collaboration do clas~e par trop 

voyante. Ceci eX'f>lique la hargue de 

ses responsables face aux groupes gau 

chistos, Syndicalisme Hebdo du 28. IO. 

73 titrait : 11 la CFD'l' et l'action des 

groupes gauchistes ••• OUI à la domo 

cratie NON à la manipulation". Ce mê 

me journal appelait :Hl os orgmüsations 

CFDT à.mener une lutte active contre 

ces soi-disant syndiçalistes dont le 

rôle objectif se lüli te à celui que 

jouo un ver dans un frui t•;. Hais il 

s'agit aussi :"d'éviter de procéder 

à dos a,ualgames rapides entre Trot

skystes, laoistos, et les camarades 

Basistes, éviter de classer ceuxqui 

sont manipulés, par ,ùanque de for;aa

tion, avec les gauchistos. " 

LES "PAU lBS 11 Dl:.: L ' .Alï 'rO N 0 1! E 0 "U"V:d ERE 

. L.' image dynamique _g.ue donnait la CFDT 

face à la lourdeur et au ronron dos 

autres appareils syndicaux provient 

pour une part eosontiolle do son re

crutement, ce. rccrute,llent était mê1üe 

souhaité pendant toute une période 

par los bureaucrates en chef. La CFDT 

après son attitude plus "compréhensive" 

en mai 60, allait servir de refuge à 

toute une catàgori~ de militants, qui 

en retour renforcai t son i,nage de syn 

dicat démocratique ct combatif. 

-D'abord nous dovons [Jarl er des mi 

litants des organisati0ns gauchistes 

qui venaient là (nous ne portons 

pas ici de jugeaent sur leurs prati 

ques respectives) pour tenter de met 

trc sur pied un travail de tendance, 

ct arracher ainsi les larc;es ,;1asses 

auxsirènos du r6for·ÜS•1e. Tout le 

gratin de l'extrême-gauche s'y re 

trouvait sauf les quelques débiles 
11l'OCI 11 qui continuaient de penser 

que la CFDT ne peut pas être une 

organisation ouvri8re, :garce qu 1 elle 

n'a pas do 11passén ouvrier et qu• 

elle est une cr6ation de la hiérar 

chie catholique. 

- Hais parallèle;,Jent elle récupé 

rait on son sein no..tbr(; de militants 

rebutés par l'aspect minoritaire et 

sectaire des groupes d'extrême gau~ 

che~ I 1 s voulaient d'entrée .llili

tcr dans un.e organisation de masse 

refusant objective lOnt tout tra 

vail de r0Jflexioa poli tique et con 

tinuant do véhiculer la pire image 

qui soit du ~lai 6[) avec son unanimis 

ùe de façade, son côté fête etc ••• 

militants qui par la fo:t"CO des cho 

ses no pouvaient être que dégoûtés 

de la rigidité stalinienne, du ca 

ractère par trop répugant de la 

CFTC ct de l'û. 

Devant la faiblesse do l'appareil co 

brcifif de la CFDT, chaque groupe de 

militants pouvait se donnor l'illu 

sion à bon co,lllYtc d 1 ôtr0 8cou t6 des 

travailleurs d'être capable même de 

coduire des luttes. IL s'agissait 

de renforcer la CFDT en particulier, 

les syndicats en général, la pers 

pective ~tait de créer une véritable 

tendance révolutionnaire. 
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Il y eu quelques résultats, cf les 30:'-
d1opposants au congrès d 1 Annecy,mais 

il faut bien constater queleur acti

vité n'a aucun effet sur le sommet de 

la hierarchie,quelque soit d'ailleurs 

leur inf:Luence au sein d'une entreprise 

Ces militants n'oubliaient qu'une cho

se,la CFDT pas plus ni moins qu'une 

autre centrale syndicale,n 1 a oté ni ne 

sera 1 1 arme de tous les travailleurs. 

En outre après Hai 68, elle a servi d 1 

écran à bon nombre de militants par 

rapport auxtâches qui incombaient aux 

militants communistes:AIDER L'AUTO., 

NOMIE OUVRIERE A SE REALISER SUR SON 

PROPRE TERRAIN ET SUR SES PROPRES 

OBJECTIFS, en· effet quand une organisa-

réussi ni ne réussiront à créer une ten

dance r&volution:1aire, et quand celle-ci 

éxiste, qu'est ce que cela change:l 1 EE, 

tendance révolutionnaire de la FEN éxis

te depuis plus de 20 ans et le moins que 

l'on puisse direest que son rôle a été 

faible notamment en ~1ai 68. 

PREP .AHl:;B LES LU'l1TES A VEIUR: 

Dans cette période où les sirenes de 1 1 

union de la gauche se font plus bruyantes 

que jamais,où les possibilités de succès 

des luttes se font plus rares,où le ca

pital. est extraordinairement agréssifcf 
. ' 

leâ déclarations de Barre relatives aux 

manifestations,continuer à véhiculer le 

mythe d'une CFDT démocratique et socia

liste ne peut que renforcer les illusions 

tion syndicale donne l'illusion d'être sur les appareils bureaucratiques dans 

une organisation réelle des travailleurs leur ensemble.Nous réaffirmons que les 

pourquoi irai t-on favoriser la création travailleurs n 1 ont de confiance à faire 

de regroupements autonomes de travail- qu'à eux-;aêilles. 

leurs, se battant sur leurs objectifs Face aux syndicats, tous e;apêtrés dans 1 1 

en dehors de tout appareil bureaucra- union de la gauche,nous disons que: "L' 

tiqua, pourquoi irai t-on e-xpliquer la émancipation des travailleurs sera 1 'oe-

nature contre-révolutionnaire de ces 

organisations. 

Avant même que de le commencer,le com

bat de ces militants était perdu d 1 av

anceJpas plus qu'à la CGT,ils n'ont 

uvro d8s travailleurs eux-même~,et de per

sonne d 1 autre.C 1 est là notre seule }Jers

pe'ctivo stratégique,l'intervention ou non 

dans un syndicat relève simplement d'un 

strict souci d'efficacité. 

-: : :-:-: : :-:-

PUBL.IGA'riONS DISPONIBLES: 

-I956:Les conseils ouvriers en Hongrie,I970:1e batiment du PC 

polonais brûle à Gdansk.A-.L 1 EST COMME A L 10UEST LES OUVRIERS 

LUTT.ENT CONTRE LES VALETS DU CAPITAL. 

-LUTTE DE CLASSES A.U PORTUGAL:l 1 autre combat des travailleurs, 

la mô~e volonté do normalisation du capital. 

-Mars 77, LES ELECTIONS CONTRE LA CLASSE OUVRIERE. 



PROLETAR 1 AT/ QUE DE CHOSES 

DIT--ON EN 

Il y ct quelqU8G temps l 1 OC'r or gant sait 

un meeting à Rouen.Nous ne ferons pas 

ici ·le compte-rendu intégral de ce 

meeting,nous nous bornerons à quel

ques remarques. 

Devant une soixantaine de participa.rts 

les differents orateurs se sont li v

rés à une série d 1 exposeé dont le mo·· 

ins aue 1 1 on puisse dire est .qu 1 ils 
1 ' . ... . 

baignaient dansl?- ba.t;t.alité et le 

confusionis~e le plus triste. 
.. 

L'exposé cur ::;_3 bllan des luttos se 

bornait à expliquer q_ue si les grèves 

traàuisatent un mécontentement géné

ral, elles étaient désabusées,faites 

plus par 11 devoir 11 que par conviction 

chaque travai.lJ. our s' aper~eva'1. t que 

des.grèves do 24 heures étaient in-,. 

capables d'obtenir le recul du pou

voir.Mais nous nous en serions doutés 

les ripo~tes d 1 ensembie restent pos

sibles.Rien n 1 a été dit sur une ana

lyse réelle dos lut~es ouvrieres 

aujourd'hui, du rapport de force mon

dial qui con di tioone, qu 1 on le veuille 

ou ~on,le déroulement de la lutte des 

classes en Frru1.ce, 

Quant aux tâches des ré:olutionnaires· 

si ellos s' avèr(:'"'.~.t difficiles, il n 1 en 

est pas moin.s nécessaire: 

-)d'expliquer ce quo sont les réfor

mistes, afin quo los in t.crroe;'l.tic..ns 

des travailleurs so trru1sforment en 

conditions politiquos. 

-)A partir dos luttos faire vivre 

un projet d'ensemble à partir de 

~ ell.">G .. c:l. ~u and? Comme:J.t? Pourquoi? 

TON NOM 

Questions restées sans réponse,il faut 

noter qu'aucune référence sérieuse n'a 

été produite,notamment,sur lesluttès 

ouvrières en Italie,dont la compréhenSion 

est pourtant indispensable pour les 

militants révolutionnaires aujour~l'hui.. 

-)Donner à la Gauche Ouvrière lea moyeE 

de prendre des initiatives,et le petit 

mot était laché;notamment AUX ELECTIONS 

HUNIÇIPJU.,ES. 

Les militants de l'OCT se réclament du 

pouvoir des travailleurs,des conseils 

ouvriers,de la démocratie prolétari:en

ne.Leurs références sont la Commune de 

?I,le Chili;le Portugal mais aussi la 

Chine Populaire,et là nous avons fini 

do comprendre,Quels rapports y-a•t-il 

entre un état bureaucratique où sévit 

le salariat et 1 1 ~nancipation des tra

vailleurs? Passons et vite. 

L'exposé sur les travailleurs ·immigrés 

réussissaient ce tour de force à ne pas 

parler une seule fois de la lutte exem

plqire menée par les travailleurs de la 
11 SQTIJACOTRA11 , si c 1 est un oubli, il est des 

oublis. :significatifs.Mais on a parlé de 

réclamer LE DROIT DE VOTE pour eux. 

· :D1 autre part la situation étant bloquée, 

nombre de travailleursayant aujourd'hui 

un sentiment d'impuissance, car la ligne 

d'une riposte généralisée a été brisée 

par le capital et le réformisme,il s' 

agit pour l'instant d 1 empêcher que la 

conscience de classe ne se transforme 

en désespoir.Donc s'imposent des campa

gnes sur le problème des chomeurs,des 

immigrés,des femmes. 



-----------

Après l'intervention d'un militant d 1 

Autonomie Ouvrière qui dèmandait la 

sig.ni.fication du mot d'ordre: "Chasser 

Giscard". et la signification de 1 1 ap:pel 

à voter programme commun au second 

tou~,il fut répondu que c'était néces

saire parce que: 

-)Giscard représente la continuité de 

l'offensive bourgeoise. 

-)11 faut fixer un objectif compris 

par les masses et crédible,et empêcher 

par- la même les "proj ets 11 de collabo

ration de. classes du PS •. 

-)trouver un mot d'ordre politique.( 

(sans doute à_ seule fin que l 10CT puL

sse_jouer au groupe d'avant-garde,mais 

il _n~ faudrait pas prendre les enfants 

de l 10CT pour des canards opportuniges) 

Pour le soutien aux bureaucrates au 

deuxieme tour,c 1 est plus simple,il 

s'agit: 

-)de mettre en echec le capital.Ceci 

laisse à penser quand on leve les yeux 

au dela de la ligne bleue des Vosge& 

etdes falaises de Douvres, que ni Schmidt 

ni Callaghan ne sont des représentarts 

du capital et que le PC italien est 

un authentique parti révolutionnaire. 

-)favoriser 1 1 apparition d 1 une al ter

native révolutionnaire.C 1 est à n'y men 

car c 1 est oublier le déroulement cau

cret de la lutte des classes depuis 

quelques années déjà. 

L'intervention des militants du PCI 

(Le Prolétaire) peut se résumer à ceci! 

Vous (L'OCT) n'avez ni principes,ni 

programme,ni parti.Celle de Révolun

ion Internationale:l 10CT comme tous 

les autres gauchistes,n 1 est que le 

dernier r~~part du capital. 

Il nous semble que ces interventions 

qui au mieux ne sont que des déclara

tions d 1 auto-satisfaction,justes 

bonnes à se faire plaisir,ne peuvent 

en rien aider des militants à se dé

barrasser de leur confusionisme po

litique.Au contraire.Rappelons que 

ce confusionisme est aujourd'hui 

celui d'une grande partie de la cla

sse ouvrière. 

Il y a là une question de méthode, 

mais nous on reparlerons un autre 

jour,par contre nous donnons gratui

tement une pensée à méditer: 

La tradition de toutes les générations 

mortes pèse d 1un poids trés lourd aur 

le cerveau des vivants. 

La révolution doit laisser les morts 

enterrer leurs morts pour réaliser 

son propre objet".K.Ivlarx. 

-:-:--;-:-:-:-:-



CONSEILS A CEUX Q'JI N'ONT RI :EN A FAIRE, ET QUI S 1 EN: TROUVENT TRES BIEN 

(EN .ATTENDll.NT QUE CA CH.ANGE)) 

1) Ne pas 11 avouer., 

2) Attendre sans impatience un ordre de travail,_ ne pas le provoquer. 

3) Ne po..s ermnerder ceux qu.:.L h•availlent effectivement, ne pas les jalru

ser surtout.., 

4) Adopter une position do repos don.n.ant à s'y méprendre une impression 

de t:::-avai.l .... 

5) Rester décontracté et supporter sans fatigue apparente toute inacti

~;.ité aussi longue soi~-Blle. 

6) Aimer le travail bien fait et pour cela ne pas hésiter à le laisser 

faire par des gens qui aiment ça. 

7) On peut aimer le travail mais lui préférer le repos. Si certains ne 

!3a\ëent pas travaille.:.~, d 1 autres ne savent pas rester sans rien faire. 

8) Ne souf~ir dtaucun comple~ pour se présenter au trésorier après un 

mois sans t-r:-avaiili., offoctué .. 

9) Il y a beau<Joup plus draccidonts de travail que d'accidents de repos. 

10) Le tra\;éG..l use~ le repos ra.t'amont; économisons-nousl 

-:-:-:-:-:-:-:-

A LA SUITE D'INCIDENTS TECHNIQUES LA PAG:S 8 (texte sur le travail social) 

EST REPORTEE A LA SUITE DE LA PAGE I7. 

-:-:-:-:-:-:-:-
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