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~NVIER 
P OCES 

DES TROIS DE 
DRAGUIGN 
REDO BLONS 
NOS EFFORT 

Une semaine aprè<; la réunion de-. C-omit(.., de Soldat, françai, en RFA, ,•e,1 
tenue à rari, une conférence de pre,,e con,oquéc clandc~lincmcnl par te, 
rcpré\cntant, d'une 1ini:lainc de Cornité\ de Soldat\ appartenant à de, unit(.., 
,rationnée-, en France. A cette réunion, participaient de, ,oldat, de l'armée de 
terre, de<i marin, et de, a1iatcur,. '1- étaient notamment repr(-.;ent~ te, cornité, 
de, 1ilte, de i:arni,on whante,: Verdun, Sarrcbouri:. hilcu,c, Luné,iltc, 
~ai,on,-Laffittc ... ain,i que de, marin~ de Toulon qui é1oquèrcn1 l'c,péricncc de 
C-ol-Roui:e. rour de, .rai,on, de ,(-curilé, ptu,ieu" rcpr~cntant, dl'\ comité\ ne 
t)Urcnl décliner leur affoclalion préci,c. 

\r,r1., 3\'01r lu une dcclar.ition corn • 
mune fai...anl le po111t ,ur le, dcvclop~ 
pements rC,ccnl'- des comitc, de soldat, el 
plaçaht ceuc ri:union ...ou, le ,isne de la 
sohdJntc avec Pelletier et -.c, camitr.lek.':\ 
les m1llt•rnt, de, com1h~, ont apporte de, 
tcmo1gnagc, ,tir leur. actl\'ltc, n.:i:cnte, 

\'oic1 p.ir c~emple Cè qu·a d1..-clarc le 
reprcsentant du com1t\! du s• RI dl' 
Frilcu...c 

•• 1.4.' 12 noH.'mhrc • .Ill pl•lil llHltin. , .. 

1m:mièrr 4..•ompa,:nil' a ~(· :.tpp(.'lf.l' pour fain: 
du lrl po-.t:11 .1 RL•uilh. IA'' ltfl" ont d'af)ord 
\Ubi mh.' prt'par,Hion Jt'~l·holoi:ic1m:. On h:ur :1 

dil qu'il n"illlail pa, fain.• du tri pc,.,,tal, mai, 
tr:.rnJ)onkr dl', ,.ac, ~lfl'l.tau,. O'un autn..• 
l'é,1(·. k r~lèbn.· Lit.•Ull•n:.nl IOl.Rt- l\'ur u 
dit : r, Qu'on me donne une Ju1om1trail 
leu...c et vous verre, ce que JC rai, de çe, 
gréviste, " Ll'' ~il" onl (·tf anwn(..., .i \ in
l'l'nn1.•, t.•t ont fitil une ,1.•mJÎPl' d1.· lr,1n,bor• 
dL•m1..•nl\ !l'O'l:rn, ~ d1.· tl'lllJ)' t.•n h:m(h, il, 
:1ll.1t\•n1 :;. Rtmill\ tr:uJilll·r t.•n bri):.4dl' dl· 
3 X H. lnu1ik de dire qu'il, ;.1,:1it p;mni l'U\ 

un l'l'rt.tin non,bn: dl· po,,.IÎl'I' qui 1':Ho1h,•n1 
mJU\aiw. lnutilt• dt• dirl' ;au,,i qm,• Il'' 1!:I" 
uni 1.·om1lll•knw111 ,Jho1(• lt.• boulot rn 
1,,•wl·di,rnt Il'' ll·ttrl', n'imf)Orlt• nù. L,1 
wnuint• ,ui,.1ntt-, nn ,. l'll Akrtt· ,ur ult:rh'. 
\ ou, ,nu, \Otl\l'fll'/ q11'il \ ;& l'II à {'l'ftkHHl'ftf 
unt ,.tt:11t.· dl.' irt·,1.·, ,uinwnt r.ant;a,tiqm· 
dan, tout1.· IJ i"rann• t•t - l'l' qui l''' 
H11inwnt hi101nt• t~\.,1 Qtl\', dep,ui, "''l'' 
lonl,!.len111, qut• jl• ,ui, dJn, 1.·l•Ul• cawmc. on 
n·, jam.th du aut,,nt d'.11l-r1l'' qu1.• d;1n, cl'Ul' 
pfriodt.· dt· ,:t~H•,. On l·t.iit ,.rn, (l'"l' i:on• 
,il,!.nt'·, : pour Il'' pO\til'I", pour Il', t~boun,,...., 
:.1prt·, 11ltrtl· " \,,jjr(nl· ... iakrtl' .. \1i,tral ... t•I 
on n'11 pa, m:inqu(· dl' ralrt• lt• rapprnl'hl'ml•nt 
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l'nlrt.· l't'lfl' 4:cuhl,:.nl' l'i lt•, mom1.•1111.•nh d1.· 

i,:rht•, d' .110"· 
La '4.'m,int• d"aprt•,, nn :a donl' ~fr 1.•n 

W\l•, li \ in,·,·nnt,. l.'11 llpplkatinn d11 plan 
.. \,pir:u,•ur ••· C "(·tait i:r.rnd br-.1nll·•b,1, dr 
l'Omhat. 1,..., offiCÎl'", ') rro, ai1.·nl \fjlÎffll'nl. a 
. , h<'ur1.•, du m,1tin. ih (·tail·nl tou, d.tn, le PC' 
llluminl,, ç .. d1.•,..ii1 kur rwppl'll•r de jO)l°U\ 
\OU\t•nÎ". 

Pt.•nd .. nt tout k ll'"'Jh qu'on a ,itl(· 1,,, 
pt"-ll•l'lll',, on ftwlt lrimhalll' l'nln.· 1- rikuw l'i 
\ inCl'nm:,, l'\' qui nou, l.1i\\ait li Pl.11 pr{"\ 
quatn.· h1.•un•, poor hooffcr l'i dormir. Que t'l' 
\Oil quand on II t·ommen1.·f. de nuil, oo 21,rh, 
quand ç--.1 ,· ... ,t rail dt• jour. f't,t din: notrt• 
raeii:u,•. \bi, Cl' qui l",t plu, important. 1,,, 
pn:mit·" jnu". il ., a,ail d1.•, di'l'U\\1011, in• 
cm~ a bit•, wu nl'/ l'f li l.t b.arbl• de, ,:mdr,, dt•\ 
,: .. ,..... pllr ):Olllk'\ dt• ln•nlt', di,anl : ({ Qu'e,t 
ce qu'on rout la on c,t propremem en 
train de bno;,cr une gr..:ve de, cOOueur... ,, 
Plu,i1:u" rho\l•, "l' ,ont produill....,, l>:1n, ma 
t.'Ompaunil'. un1.• pt'•tition :1 dreulf mili, -.ur· 
lout. on .i mi, k plu, dt• m;iu,.ii,.,. ,nlnnl(-
1)4)4ro,ihlt• : t•n dt•U\ heurt.•, on r.ti,ait trl·nk 
mt'lrt:,. on flliYit mJrchl'r le, l>\•nn1.·, à 1\·n• 
\Cr\, tnmh,•r le, onllm.·, dan, la Rll' ~ on 
\.ll>otail . On nt• rt'fU\olÎt pa, Oll\l'rfl'llll'flf, 
p.irl'l.' QUl', hi. ~"'J aur.iil élf ,oi,-intl.' jou" dt.' 
trou. • t la ma,"-' dl•\ ~if" n • {·tail pa, pn.;k :Â 
pn•ndr1: \fJÎ\Jnle joui'\, \ ,.ibolcr. ,i. 1· t a,et· 
ht t'OIN:h:nn tout .. rail flt.'llt.' . 

C'l' qu'il r.iut dirt• atMi, r·..,.,1 qu'on nt '4.' 
dt~pl.1\.tÎI j;,HnJi, ,;1n, Il'\ mr,. qUl' Cl' ,oil dl'\ 
,tl'Rdilrt11l''• dt•, th il,, dl'' rifl" dt· polkl'. 
hn.ilt•nk•nl, J'im1,rt·\\inn qu'on ;1 l'Ul', t.' 0 l"\1 
C4Ut.' çJ tt.·,wmbl:1il lerriblentfnt i Ulll' 
rcpçt1t1on g~nc.-ale d'occurat,on l'i notrt· 
idl•,· ,.,, qul' l''l',t ,niinwnt cl'la. l'art·l· qu'il 

n ·) a qu,• dl•u, •~ lk"' dt• )!ri·H·, ou on pui,'4.• 
faire d,· tl'll1,,•, n1.inctmr..•, l'i d" td, l'\l'n.'Îl'l"\ 
t·omnk· di,ilil un """~fifrl' dl' no1r1.• ,:(·m'·r.il : 
lil url·H· dt•, i-lkHll'U" l'f l'l'lh.· dl·, 1r.in,1lnr1' 1.•n 
commun. )!rhc, ld(•;dl'\ pour prfpar1.•r unt• ot.'~ 
,·upation dan, Il'\ n11.•, d1: p,.ri, p.1r l'.trn,l<t•, 
in1imidl't unl' populiltion l'R i;,:rt',,·. H l'°l•,1 
fin31l'IHt•n1 l'l' qui n,MJ, t.·,r .app,1n1 d,• plu, 
,:ra,l' d,n, tout cl'la ... • 

tnc intervcnuon entre beaucoup 
d'autre, qui. toutes nurcnt en ~videl'k..""e le, 
,candale, de fopprc,,ion militaire et la 
vitaht~ de, comitc, de soldat, 

1.·enscmble de, comat..:s ont 1n\l\tt! ,ur 
le ra,t que l'objet de leur dcman:he ctall 
e,scnue11cmenl h1 dl'nondation du proct"\ 
dt•, 1roi, dl' Orll~ui~nJn et ont ,nvit~ les 
wldat, a organ1\Cr le 1our du proœ, de, 
action, de pro1c,la1ion grcvc, de la ra1m 
grcve, du ,.Cie greves d'cxcn:ii:c etc ... 

Ceue conferencc de prc,-.c ,ymboli...c 
bien la pu,v,ance du mouvement de 
prot"'tat1on qui s·orga01'4! autour de 
Pelletier et \e\ camarJdes l .e, pri\C., de 
po'1t1on ,ynd1cale, se mulupltcnt 
Plu,ieur, Union, locale, ou dcpartemcn
cale, CFDl on1 rejoint le com,te de 
,outien De, pcrwnnahtcs dt, militant, 
également Le iour du proœ, de, 
rcprc...en~lnl\ de tou1l', les orgamsat1on, 
ouvricre, seront prc\Cnt., et apporteront 
leur !-IOutien a Pelleher et se, camarade, 

l..a mobili:...ahon doit ,·accentuer en• 
corc r lie doit culminer a\·ec de, m.1nîrt•,
ta1ion, dl' m:1""' tr~ offt•n\hl', à la ,dllt· du 
I''°""· ~ \l•"l'ill,,. la ( ~l)f opprllr ~ un,• 
m:anifo,hllihn le 6 jan,il'r. 

\ t>ari,, lil manift.·,tation cnn,oqmtl, a 
l'initi.atiH· du C'omit{• dl' 'Wutitn aur.t lieu k 
11,l'Rlt' jour. l ,l' ,ul·c~ dl· t·t·, nunlfl•,1ation, 
d;1n, toult• IJ I· nn('l' .,,,r indi,pt•n"-ilble pour 
qu,•, Il· jour du prort,. l.t d(•frn'4.• d,• Pclk1i1.•r 
l'i \t."\ l'.tmande, \t' trouH· ad1n,~t.• .1 un for· 
midahk lllOIJH•nk'nl dl' prntl',tJtion. 

Jeudi 19 dc-cembrc le, quatre ,oldat, 
de rrilcuse ,iccu-...es de ,'être " mut11ws -.. 
dJn, la pn,on du camp ont et..: condamnes 
a de, peine, .,liant de sept ,, cinq moi, di! 
J')riwn (.. ... e,t un a\'crti,-.;t:mcnt pour nou, 
tou, ·\ucun effort ne -;era cp:1rsnt: pour 
arr.tchcr ceu, de Draguignan a la Jusucc 
militaire 

-

MOTIONS 
MARSEIUE 
CFDT Assed,c. CFDT CRAM. CFDT 
Banques. Conseîl UD PTT CFDT. SGEN 
Marsei lle. Congres dépertemental CFDT. 
CFDT IBOHP. CNRS. CGT Mun,c,poux 
(trect distnbué 8 la manif sur f'emploi du 
12). SNETP CGT lycée et CET Le 
Chatell,er, SNRS section Endoume 
Luminy, CGT FO animateurs Bouches du 
RhOne, intersyndicale SNETP-CGT et 
SGEN·CFOf Education nationale d'ep• 
prenussage. CGT . CFDT AG des grévistes 
de l'hôpital Edouard Toulouse. SNlRS, 
CGT. SNCS FEN. SGEN CGT du groupe 
des laboratoires CNRS de Marseille, CA 
Fen. SNES tv~• Rempart 

VAR 
CFDT CPAM Toulon. conseil dépM
temental du SNI . 

AIX EN PROVENCE 
CFDT avitlll1on civile, CFDT Ptugner, UL 
CFDT. SNESup. SGEN Sup. CGT 
Sescosem. intersyndicale du CETE. 
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T~XTE REMIS A LA PRESSE 
LORS DE LA REUNION DES COMITES 

DE SOLDATS LE DIMANCHE 22 DECEMBRE 1974 
Nous sommes des représentants de 

différents comités de soldats, représen• 
tant différentes casernes do France. 
Comme nos camarades l'ont fait en 
Allemagne 11 y a une d1za1no de 1ours. 
nous somme réunis 1c1 d'abord pour 
faire savoir notre solidarité pleine et 
en11èro avec les soldats emprisonnés. le 
chasseur Jean Fournel et los camarades 
Pellet,or. Ravet. Taurus qu, passeront 
devant lo Tribunal Permanent des For
ces Armées. le 7 1anv,er à Marseille. 

Peut-être est ,1 utile de présenter les 
comités de soldats Leur travail. Jusqu'à 
au1ourd'hu1 a été plus efficace quo 
spectaculaire 

o· ou v,ennent les comités ? 
Les com1tés sont les produits 

presque spontanés de I' OPpress,on 
m,lltairo. Loin d être te résultat de som 
bres machinations d'ag,tateurs. ils 
représentent la forme d'organ1sa11on 
que se donnent les 1eunes en proie à 
l'atb1tratre m11ttaire 

Lo règlement. ta d1sc1phne d'un 
autre âgo. dressent conuo l'armée un 
conungent de plus en plus mstru,t, des 
1eunes qu,. de plus en plus. ont fait 
l'expérience du travail et de leurs droits 
poll11ques et syndicaux. Mais les 
com,tés ne sont pas seulement l'ex
press,on de la protestation de la 
1eunesse travailleuse contre la vieille 
armée de Courteline. 

Les comités sont au rT\OÏns autant 
l'expression de la Jeunesse travailleuse 
face à l'armée qu, prépare la guerre 
c1v1lo. L'armée française a une longue 
1rad111on d'1n1erven11on contre la classe 
ouvrière. L • intervention contre I' • en· 
nem1 mténeur » est définie au1ourd'hu1 
offoc,elloment comme une des tâches 
essentielles de cette mst,tuuon. 

Los 1eunes paysans bretons do ta 
• guerre du lait• sont à l'armée. Les 
collégiens grévistes des CET l'année 
c1rrn,èrc sont ~ l 'armée Les lycéens dns 

,YNDICALES 
Section ayndicate CFDT-Ecole pratique 
de service soc,al (Paris). 

Section CGT Tri po,stal N antes-Gare. 
Secti on CFDT Hôpital Tenon de Paris 

Sureau du SNES du Lvc,e Périer. Section 
SNES de l'tn1t1tut de Biométriehumaine 
et d'orientation professionnelle 

Conseil -syndical CFDT-PTT Bouches du 
Rhône Congrb dépertemental CFDT des 
Bouches du Rhône. 
Sections CFT et CFDT Argenteuil (951. 
SGEN/CFDT Université Lyon 1. 

Sections syndicales SNES. SGEN. SNI du 
lycée Stéphane M allern>é <le Paris. 

Sections CGT CFDT de l'EDF-Chôtou. 
qui f ont une campagne de signatures. 

Union CFDT Sente Soc,al Région 
Parisienne 
Section CFOT·CRAMP de Paris. 
CA du SNESup 
U L. ,CFDT de N o11y-le Sec 
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marnfesta1tons d' 11 y a deux ans contre 
la • Lo, Debré• sont à l'armée. Bientôt 
tes 1eunes pos11ers des grèves de 
Novembre y seront Les Jeunes ouvriers 
combatifs dos dernières annéos y sont 
dé1à Ils sont exactemeni cc que la 
hiérarchie m,htairo appelle I'« ennem, 
intérieur•· 

Rien d étonnant à cc qu'ils cher
chent à se retrouver, à se serrer tes 
coudes. dans une 1nst1tut1on qu, se fnce 
off,c,ellement POU< hut de détruire leurs 
espoirs. 

s, les comités n'étaient quo l 'ex· 
pression du mécontentement dos 
soldats face à des structures v,e,11,es. la 
h1érarch1e POurra11 plus facilement l'em
porter par quelques réformes 
démagog,ques. Mais ,1 ne suffira pas de 
repeindre les casernes et de donner 
quelques perm,ss,ons en plus. Au 
travers de 1 · existence des comités. 
c'est l'armée bourgeoise elle même 
qui est en cause dans sa fonction de 
chien de garde du cap,tal .. 

Rempart de l 'ordre cap1tal1ste. de 
plus en plus 1ournée vers la répression 
contre I'« ennemi intérieur». l'armée est 
auss, la POUr briser la comba11v, té de la 
1ouoossc. pour la chloroformer, 01 ceci 
d'autant plus que l'Educa11on na11onale 
elle même est en cnse. ot ne parv,en1 
plus ,i l'endormir. 

Voilà ce qui exphque qu'au1ourd'hu1 
11 n 'y a11 pas de grosse v,lle de garnison 
sans son comité de soldats. que bientôt 
peut être. 1I n'y aura pas de caserne 
sans un embryon deregroupement d'ap 
pelés. Voilà ce qu, explique que, malgré 
les sanctions contre les c meneurs». ou 
plutôt contre los soldats considérés 
comme tels. los comités ont la v,e dure. 
et rona,ssent ailleurs quand ils sont 
détruits quelque part Loin d 'être la 
lubie de quelques militants sous tes 
drapeaux. les comités sont la forme 
<forqnms:u1on rlP. IA 1eunesse en lutte 

11 y a 
4 ans 
Hervé. Deveaux 
et Trouilteux 
passaient devant 

contre l'arbitraire m1h taire et contre 
l'armée de guerre c1v1lo. Voilà ce qu, 
exphquo à la fois leur mult1phca 11on et 
leur vivacité. 

Bien sûr. les comités ne regroupent 
encore qu'une minorité acuve dans le 
contingent. Mais cette minorité peut 
aisément être être reconnue et su1v1e 
par la ma1ori1é. comme l'a montré la 
manifes1a11on de Draguignan par 
exempte. La ma1orité se reconna, t dans 
les com, tés. dans leurs revend1ca11ons, 
même s, elle ne franchit pas lo pas im
portant qu, condu11 à s · organiser clan• 
destinemont dans les casernes. 

Quelques off,c,ers supérieurs ont 
fort bien compris qu'ils n'avaient pas 
affaire à quelques ges11cula1eurs isolés. 
mais Il J'avant~garde d'un mouvement 
profond. qu, prend ses racines dans les 
sen11men1s profonds du con11ngen1 
Ams, le colonel Georges Paccard 
délégué m,htaire dans te Var présent 
lors do la manifestation de Draguignan. 
écrit . 

•c S, on pubha,t maintenant tout ce 
que savent les commandants d'un,tés 
lorsqu'ils rédigent chaque année leur 
rapport sur le moral, cela forait un 
joli vacarme. $1 on le vouh,,t. on y 
trouverait, fon 1u1s s\ir, tout ce qui 
og,te au1ourd·hu1 l'armée». 

Oue veulent les com11és ? 
c· est souvent I « Appel des Cent • 

qui a donné à quelques ,sotés 1 · idée de 
se regouper pour faire quelque chose. 
Les revend1ca11ons de I Appel des Cent 
sont souve01 prises en charge 
au1ourd'hu1 par les comités. Les 
comués ne reprennent pas toute la 
plate forme contenue dans l'appel, mais 
ils ,e consrnuent souvent s~•r deux ou 
trois points précis, en fonction c1e tel ou 
tel nspect de r arb1tra1re ml11,mc parti 
cullèrement flagrant sur une caserne 

( .... 
Nouet 11vons consctl'mct'! cf~trP. lrs 

porte parole de l'ensemble des 
camarades des comités qu, n'ont pu 
être représentés 1c,. pour dos raisons do 
d1ff1cultés techniques évidentes. Nous 
sommes leurs porto-parole POur al 
f1rmor notre sol1dar1 té avec Jean Four 
nel. avec Rober! Pelle11er. Serge Ravet 
et Alex Taurus La Man1festauon de 
Cxagu1gnan a été pour nous tous un 
signe. après les nombreuses signatures 
rfo 1 · Appel de Cent Le signe que nous 
étions dans la bonne voie e1 qu'une 
grande par11e du contmgcn1 marchait 
derrière tes comnés Cela reste vrai 
malgré ta répression. 

S1 nous r avions pu, s, nous avions 
été dans des cond1 t1ons aussi 
favorabtes, nous n·aunons pas hésité à 
faire comme Pelletier et ses camarades. 
a descendre dans la rue pour crier nos 
reevnd1ca11ons Oragu,gnan a permis de 
porter sur la place publique des reven 
d1ca11ons qu, sont auss, les nôtres. Nous 
nous appelons tous Pelle11or Ravet 
Ta urus Fournel. 

Nous poursuivrons la tâche Une 
fois rentrés dans nos casemes, sur nos 
bases. sur nos bâumcnts. <1ema1n, puis 
Jè 1our du procès. et après le procès. 
nous organiserons tout cc qu·1I sera 
possible de faire POur manifester la soli 
danté du contingent avec tes soldats 
réprimés. Nous ferons dans les c,asernes 
les procès des Tribunaux Militaires. de 
ta Sécurité Militaire Inlassablement 
nous montrerons aux appelés la s1gnif1 
ca tion de la man1fcstat1on de 
Draguignan. Nous sommes sûrs do 
gagner. On peut ompnsonnor un. deux, 
trois duc soldats. Un. doux. trois. d,x 
comités peuvent être détruus. Mais les 
ra,sons de notre existence c;ont trop 
profondec; pour que la répression 
élimine de l 'armée toute forme dP 
nr,oste or9an1c;ée. Les com11és v1Vron1. 
Le mouvPment dec; com1 tés: v1vrn JI y 
.i11r.1 rl'.iutrPC. Dr:t(lt1t'1niln 

Ct-t(f' ! 
Il$ pis~-r 
(Ji) t Il-> 

s'AfPflle,.Ji 

--fot.f ç 
yeU-e--ri'~ 

ECRIVEZ-LEUR 
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SIGNATURES 
U.L.-CFDT 3éme-5eme de Paris 
U.L.-CFDT des Bouches-du-Rhône 
A Orléans · 

Reggu1 M arcel (professeur}, De 
Givenchy P1erre(prètre). M uller Jean 
Marie. Desboi1 Jeen (Communaut, 
non-violent) Gentis Roger. Torrubia 
Horace (médecins•psychiâtres). Do La 
Fournière Michel (prof esseur). 
Thoreau Jean,M arc, Ricaud Chri stian 
(obJecteurs de conscience} Rouet 
Denis. Leclerc Yves. Paquet Joel 
(signataire• de l'appel des cend. 
Dumas Pierre. 

14 enseignants de la section SGEN de 
Paria Ill 
19 militants du comité d'action des 
prisonniers 
361 ,tudianu et enseignant$ de la Fac 
d'Orsay 
60 médecms. psychiâtre1, étudiants en 
psycho et infirmiers d'un centre hospi 
talier par111en. 

UN DEBAT INTERESSANT 
Vendredi 13 dôcembre, un début sur 

l'armée s'est tenu è le MJC de Gentilly 
i94t. Les _;;!!~urs appartenaient à 1a JC, 
au PC, 1' une fédéruuon i;; ::.:~~• de 
réserve tcelle de Mitterrand entre 
autres); l'oreteur prévu dos Jeuness.es 
Socialistes n·a pas pointé son net ... 

Une cinquantaine de personnes 
étaient présentes dans la salle · des 
Jeunes. des travailleurs. Le FCR éuut 
présent ainsi que l'AJS. 

le camarede René Malfroi. incercéré 
pour 8'40ir protesté è bord du Clémen
ceau contre les conditions de travail qui 
Ont entraîné la mort du mann Oelaruelle, 
a pris la parole. Un camarade signau11re 
de !'Appel des Cent a demandé aux 
repr,sentants de la JC et du PC de se 
prononcer sur l a dissolution - qu'ils 
reJettent - de l a Sécurité Militaire et du 
TPFA. ains, que sur rorganisat1on d·un 
souti en militent et unitaire aux soldats 
emprisonnés la pr,sence des 
c, gauch1ste1 ,. au gala du lundi 16 

décembre fut le prét exte invoqué pour 
u•••;f<•• ......... _,...,. ...i,. or- If'\ "' ,.. nAIA ~----~•••"'' , •v~•''""• vv • ..., . ..," • - ... 

Un appel fu lancé pour constituer un 
comité local de soutien aux tMIs de 
Dragû;;~an dont la première action fut 
un college pour :ppeler ~u gale du lundi. 

les pétitions de souii1i~ aux trois de 
Draguignan • a reçu la signature ~ 27 
participant(e}s au débat . 

L'orateur du PC a dénon~ le mot 
d'ordre "A bas l'armée briseuse de 
grtve o comme un mot d'ordre faux pour 
l o motif qu' il fait porter la responsab1hté 
du br1sage de la grève sur les appelés 1 
Comme si ce mot d'ordre signifiait cc A 
bas les appelés qui brisent les 
grèves I u 11 1 

la présence d·un cc militant ►) 
d'organisation do cadres de réserve con• 
trastait avec l'absence de représentants 
d'organisat ions d·appelée le PC ne s'est 
prononcé ni sur la construction ,ven• 
tuelle d'un syndicat d'appelés. ni su, 
l'organisation des appel,s par les 1yn• 
dicats ouvriers, CGT " CFDT. 



1er congrès de la L.C.R. 

(LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE) 

Dimanche soir 22 décembre, les délégués du premier congrès 
<Îe ia i.igue Communiste Révolutionriiiire !ilvai(fnt clairement con
science de l'importance du congrès dans l'histoi!!! ~:.: :ï,ouvement 
trotskyste en France. 

Ces r;:~atre jours de débats à huis clos, n'ont rien en effet d'une 
~ormalité spectaculaire. Concluant près de 6 mois de débats in
tenses au cours desquels quatre tendances ont élaboré, exposé, 
défendu leurs positions. ils ont bien davantage représenté un ef
fort collectif de mise à jour, un réarmement politique, théorique et 
organisationnel nécessaire après six ans de riche d'expérience 
militante. 

L'époque où l'extrême-gauche était décrite comme un im
broglio de groupuscules étudiants est derrière nous. Derrière nous 
aussi le militantisme conçu comme une aventure individuelle ou 
une fugue. L'analyse de la situation politique, la claire conscience 
des échéances révolutionnaires en Europe réclament un 
engagement individuel et collectif profond, une pratique militante 
cimentée de confiance réciproque, une patience opiniâtre. 

Par-delà les débats polémiques. 
souvent violents. r ensemble des 
délégués a salué dans l'enthousiasme la 
naissance de la ligue Communiste 
Révotuuonnaire de France. qu, a aussitôt 
demandé son afftloat,on à l ' ln 
terna11onale. Après l'élection des 
nouvelles dorectoons et le discours de 
clôture du camarade P,erre Frank. los 
délégués ont 1oin1 leurs voox à celles 
des déléga1,ons étrangères pour chanter 
une ln1erna1,onalc polyglotte. Il ne 
s·ag,ssa1t pas d'une unanirruté 
retrouvée. d'une cérémonie f0<melle. 

L'EFFICACITE DE 
LA. DEMOCRATIE 

Des divergences subsistent. elles 
s'exp<1meron1, la discussion rebondira 
peut ôire dans un prochain congrès. 
Mais une orientation a été ma1onta1 
rament adoptée et. conformément aux 
principes du centralisme démocratique. 
la totalité des militants so sont engagés 
à l'appliquer. sans pour autant renoncer 
à tirer pas a pas les bilans nécessaires. 

Plus de 300 délégués représen• 
taient au congrès plus de 5000 
militants et sympathisants 
organisés. Les documents maJorotaires 
de la Tendance 2 ont été approuvés par 
197 voox contre 65 pour la Tendance 3, 
62 pour la Tendance I et 9 voox pour la 
Tendance 4 et une abstention en ce qu, 
concerne les thèses poli11ques. Et par 
198 voox contre 64. 62 et 10 respec-
11vemen1 pour les Tendances 3. 1 et 4 
en ce qu, concerne les thèses sur 
rorgan1sa11on. Soit environ 18,6 % 
pour la Tendance 1. 59 % pour la 
Tendance 2. 19 % pour la Tendance 3 
et 3 % pour la Tendance 4. 

Ces débats reflètent l'ampleur des 
problèmes qu, sont posés aux marxistes 
révolutoonnaores sur la base de sox ans 
d' expénence 

L'importance. la portée de ces 
problèmes réclamaient une discussion 
larqement ouverte. dans la trad1u_oo de 
la démocratoe ouvrière et du centraÎ,sme 
démocratique. Oésorma,s, les pos,toons 
adoptées sont soumises au critenum de 
la prauque Et c · est parce que chaque 
tendance éta,1 consciente de la corn 
plex11é des qucsuons. attachée à l'.Q•Jt~ 
organ,sauonnel forgé en Cümmun, que 
le débat, ""!!gré la fatigue et la tension 
~·-.,euse, est resté Jusqu'au bout 
c0<rect. mesuré. 

Nous construisons ensemble la 
même organisation. la même ln • 
ternationale. Et nous pensons avoir 
démontré par ce congrès qu'une 
organisa11on révolu11onna1re peut, alors 
qu'on lu, prédit le naufrage et la 
d1v1s1on. surmonter les doffocultés. 
maitriser les contrad1ct1ons, aller de 
l'avant. à travers une large con• 
frontauon cf mocrat1que. Cette démon 
strauon do,1 être bénéfique à l'en 
semble de l'extrême·gauche. 

SOUS LE SIGNE DE 
L'INTERNATIONALISME 

La nouvelle organisation s·ap• 
pellera LCR. comme la section sœur 
d'Espagne. La LCR a demandé sa 
reconnaissance comme section de la 

• • 

IVème Internationale. Cette référence 
polwque à l'mternauonahsmo vivant 
é1a11 concrétosée par la présence de 
nombreuses délégatoons étrangères 
dans la salle. par les ovatoons quo ont 
salué les on1erven11ons des camarades 
ch1l1ons, par l'acceuol réservé à Edgardo 
Ennquez, représentant du MIR cholion, 
seule organ1sa11on non aff,hée ;i l'ln 
terna11onalo invuée au congrès 

Il ne s·ag,1 pas seulement d'une pure 
réaffirma11on des principes. En 1969. 
lors de la fondatoon de la Ligue Com
muniste. la question de r adhésion à la 
IVème ln1erna1,onale ava,1 fan I' obiet 

.d'un débat central, donnant lieu à un v,f 
débat de tendances Au1ourd'hu1, la 
mômo adhésion no rencontre aucune 
réticence. bien au contraire. C'est qu'en 
s,x ans l'lnlernauonale a progressé en 
Europe de nouvelles sectoons ou 
groupes sympathisants sont apparus. 
en ESPagno, au Portugal, en Suède. en 
Suisse. en Grande· Bretagne, en Irlande, 
aux Pays-Bas. en Finlande, en Autriche. 
au Luxembourg au1 n·ex1sta1cn1 pas en 
69. Et la s1tua11on européenne. la 
montée con1onen1ale des luttes 
ouvrières rendent tout a fait palpable la 
nécessité d'une élabora11on collectove. 
d'une entraide pol,11que. d'une 
solidarité face à la répression, d'une 
centrahsat,on dos expériences 01 dos 
campagnes dans le doma,ne de 1 · an11-
m1li1arisme. de la défense des travail
leurs 1mm1grés ou des prisonniers 
poh 11qucs espagnols. 

UN CHANGEMENT 
EN PROFONDEUR 

Enfin. tous los délégués part1c1pan1 io 
ce prem,er congrès ont pns également 
conscience des transformations en 
profondeur que connaît te courant trot • 
skyste dans le pays. 

L'organisation fan peut-être moins 
parler d'elle que l'ex Ligue Communiste 
parfois. Son appan 1,on est moins spoc 
tacula1re. Mais 1ama1s la v1e1lle image de 
;; Tërvpe n'a été plus exacte. Souter 
ra,nement, notre organIsa1Ion se tran 
sforme. Nous n'avons pas dépouillé 
toutes les s1ausuqucs du CCi",grès. Ma,~ 
nous savon~ par exemple que la 
~-,yenne d'âge des délégués étau ontre 
25 et 30 ans, c,nq ans de plus que la 
moyenne d'âge des délégués lors du 
3ème congrès de la Ligue Communiste 
en décembre 73. 

, 
J 
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De même, ,1 y ava, t parmi eux uno 
proponIon beaucoup plus lorte de 
travailleurs syndiqués, les délégués 
étudiants et lycéens représentant une 
m1norué rédune. 

Ces données ne sont que le reflet 
lointain du travail d'1mplania11on en 
profondeur dans la classe ouvrière que 
nécessite et pPrme1 le développement 
actuel des lu11es do classe. Ces 1rans 
formations en profondeur vont plus vno 
à la base de l'organ1sa11on qu'au niveau 
de ses diroct,ons. c· est aussi ce retard 
que ce Congrès devatt contribuer à 
combler. En remodelant les direc11ons 
nauonales. certes, ma,s auss, en met· 
tant en place un système organIsa11on· 
nel nouveau · mise en place d'une école 
permanente de d1ngean1s 01 de m1htan1s 
ouvriers. réorgan1sa11on du système do 
presse dans la perspecuve d'un 
quo11d1on, planif1cai1on d'une poliuque 
d'embauche. 

La con~utut,on de la Ligue Com 
muniste Révotucionnairo consrnuo une 
date pour le mouvement trotskyste en 
France S1 elle se situe dans la con• 
tinuité théorique de la Jeunesse 
Communiste Révolutionnaire et du 
PCI. dissous en Iuin 68 1>ar le gouver 
nemen1. dans la tradition politique de 
la Ligue Communiste dissoute p.'lr 
M;ucellln en 1wn 73. la LCR se constlluo 
d 'emblée a partir d'une base socMlc 
plus solide_ d'une 1mplantat1on ouvrière 
plus fone d'un armement politique 
mieux défm, 

C'est pourquoi Cf' congrès don 
marquer une date 1mp0r1ante pour l'on 
semble de l'extrême gauche que 
d'aucuns prétendent malade et 
désorientée Pour notre part sur la base 
des résoluuons du Congrès. nous som· 
mes prêts à ouvrir le débat au sein de 
l'extrême-gaucho, il lutter pour l'unité 
d'ac11on Non seulement nous y som 
mes disposés mais nous y sommes 
résolus. 

Car c · est une nécessité. au moment 
où nombre de m1htan1s risquent d'aban~ 
donner le terrain ·de la lutte pohuquo 
aux réformistes pour se rcpher sur la 
gestion quo11d1enno dos lultos au 
moment ou nombre d'entre eux 
risquent de déserter le combat Interna-
11onahs1e au profit d'aménagements en 
vers les manœuvres nationales du réfor· 
m1sme. 

' congres de la L.C.R. 

SALUTS ET MESSAGES 
le premier congrès du FCR a envoyé cinq messages de 

solidarité. Un message aux prisonniers politiques détenus dans les 
geôles franquistes, un message de soutien à la lutte de libération 
dans les colonies portugaises, un message de solidarité avec les 
prisonniers politiques chiliens, un message de soutien au FNl et 
au Gouvernement Révolutionnaire Provisoire du Sud Vietnam. En• 
fin, ayant appris en cours de congrès le verdict qui frappe le 
camarade Rohan Wijeweera du Sri Lanka d'une condamnation à 
perpétuité. le congrès a tenu à saluer tout particulièrement ce 
camarade, (cf. article en page 16). 

le premier congrès de la ligue Communiste 
s'est tenu en présence de nombreux délégués 
organisations sympathisantes de la lVème 
représentant plus de 25 pays. 

Révolutionnaire 
de sections ou 
Internationale, 

l'ordre du jour particulièrement chargé n'a pas permis que tous 
ces délégués puissent prendre la parole. Leurs messages écrits 
seront partiellement reproduits dans les prochains numéros de 
Rouge et figureront au compte-rendu du congrès édité en 
brochure. 

Exception fut faite pour les camarades chiliens représentant le 
PSR (section de l'l nternationalel. le MIR et la Ligue Communiste 
du Chili (organisation sympathisante de la lVème Internationale). 

Enfin, après la clôture des débats du congrès, le camarade 
Duret prit la parole au nom du Secrétariat Unifié, insistant sur la 
situation politique et économique en Europe. et tout particu
lièrement sur la solidarité avec les travailleurs en lutte et les 
prisonniers politiques en Espagne. 

CHILI 
N()RMAN 
GAMBOA 
LIBERE 

f m novombrn 74. ,tpros lo c,unara(le 
lw, Vttalo, ht c,nna,a(ip No,m,w1 G,1m 
boa. membra du 8P du PSR fP,ut, 
SOCt8h'"-l8 Rèvofutl()l'lfüHUt, SOC li On 

1:h1lu,,nne rle Id IVcmo lntematmnaltt) ,1 

été expul·Ut d\l Ct11l1 
Gitmhon était ttmprn;nnn~ d"pw, le 

4 m·tubrf'! 73 Ournnt le'- 14 mo,~ dt• S,1 
dotenuon dans divers c,1mp~ de con 
cttntftttt0n G,,mho,, ., dm,elopp6 un ,n 
ten~e travail d éctucaunn pohtic1ue sur la 
s11tmt1on poht1que .au Ch,11 ltts pP.t"spec 
t,ves et los. tachM dos revolutionnai,e5 
ri a Qrgantstt avac V1t,lht, lé 20 .anut 74 a 
Chacabl1Co des ,neetiog~ cl"ndest11,1 en 
mOmoire do I ass.tn,,n.11 do Trotsky. en 
plein camp do concontrut,on fi fut I itr 
h~nn dit I' orgam,rtt1nn des puo;.onme,s en 
cmnttf!"-P d unltft rOvolutiorH1<11rn p<,u, l.t 
res1str1oce ~vec les camit,,ados du PS. du 
MtR. du M(lpu. du PSR Gamboa éhut 
empt1'!tn1H,e avec 30 rrnht.ln1,. trôt!;ky!ite-. 
du PSR, parmi lcsquel'i le secreta11e du 
com,tft reg,onal dP S,rnw,go tH cehu du 
comité rég,on,11 dft VnIp,tra1so 

Au momAnt du golptt, Garnboa 4',uw 
diriyeo,H do 1H Fftdêuu,on Natt0nalo dfts 
Travatllfwr.,_ d~ la Santfl IFENATSI 

MESSAGES 
ET 

DELEGATIONS 
PRESENTES 

• Le camarade Edgardo Enriquez s'est adressé, au nom du MIR et de la 

G C 1. Groupe Communiste ln 
ternacionahsta (sympathisant IV'° ln 
ternetionale. Mexique) 
P .0 C Partido Obrero Commumsta 
( symp IV Br6sil) 
Liga Commun1sta {Chile,. organisation 
trotskyste. 
Parti Socialiste Révolutionnaire (section 
1\19 Internationale. Ch11H 
G.C.R Grupp1 Communistl Revoluzionari 
(sect,o,, IV, Italie) 
L.R T Ligue révolutionnaire dos 
Travailleurs (section IV. Bel91que) 
L C.R ETA VI orga symp Espagne 
L C L1ga Commun,sta. orge symp 
Espagne 
Ligue Communiste fnternationahste 
(orga sympathisent• IV, Portugal) 
Ligue Commumste Révolutionnaire (sec• 
lion IV, Luxembourg) 
Groupe Manusto R,volutionmure tsec· 
tion IV. Autriche) 
Un groupe de militants marxistes 
révolutionnaires maghrébins 
G C.R Groupe Communiste Révolution 
naire (section IV. Liban) 
G I M fsect1on IV. R.F A) 
I.M.G. lnternat,onal marx,st Group (sec 
tIon IV. Grande-Bretagne} 
Sociallst Workers' Party {U SA.) 
Groupe Marxiste Révolutionnaire 
(messoge orge. symp IV, Québec) 
Revolut1onary Mancist Group ( messege. 
orga symp. IV, Canada) 
Communist league of Austruhe (orge 
sympathist1nte de le IV- Internationale) 

M .I.R. M ouvement de la Gauche 
Révoluuonnaire. Edgardo Enriquez (Chili) 
Salut de la Junte de Corrdination 
Révolutionnaire (Amérique Latme} 
Salut du Parti Révolutionnaire des 
Travailleurs (M R Santucho. Argentinet 
Lotta Continua (message, ltaliet 
11 Manifesto·PDUP (message ltaliet 

MESSAGE 
OU POUP 

Fraternellement solidaires face à ta 
répression politique subie par votre 
orgamsation e t 1ntére11és par les 
analyses et les conclusions de votre 
débat. nous vous souhaitons des travaux 
féconds STOP Nous retenons que la 
gravité de la crise et le possibilité 
ouverte plllr la combativité du 
mouvement rendent urgents t'échange et 
la confrontation des e,cpériences do la 
gauche quelles que soient la d,ve,aité 
des positions. Faites nous plllr~enir votre 
matér1el Bon travail 

PARTI O'UNtTe PROLETARIENNE 
POUR LE COMMUNISME fMANIFESTO) 

ROME 

Junte révolutionnaire de coordination latino-américaine. au. Premier 
Congrès de la Ligue Communiste Révolutionnaire. Il a insisté sur le fait 
que les retards et tergiversations réformistes dans la constitution d'un 
front politique unifié de la résistance avait favorisé le déclenchement 
d'une campagne de répression sélective visant particulièrement le MIR. 
Il a également mis en évidence le rôle de la campagne internationale de 
soutien aux travailleurs chiliens pour l'isolement de la Junte de 
Pinochet. L'acclamation du Congrès qui a salué son intervention cons
tituait en même temps un engagement de notre part à poursuivre ac• 
tivement la campagne de solidarité au moment où se préparent au Chili 
le procès des marins de Valparaiso. 



PREMIER CONGRES 
DE LA LIGUE COMMUNISTE 

REVOLUTIONNAIRE 

I - UNE CHANCE 
HISTORIQUE 

POUR LA 
REVOLUTION SOCIALISTE 

1. 
al Dans tQ)Js les pays 1mpériahstes. 

l'accumulation du capital a été très 
forte depuis 1945. Elle a été plus forte 
cependant dans la plupart des pays 
européens et au Japon qu'aux USA et 
en Grande Bretagne. Les cycles 
économiques, qui sont inhérents au 
fonctionnement du M.P.C. (1) ont été 
caractérisés par des phases d'ex• 
pansI00 assez longues et des phases de 
récession assez courtes 1usqu'à la fin 
des années 60. Le développement des 
échanges In1ernattonaux a eu pour 
conséquence une onterpénétrat1on 
croissante des économ,es ,mpériahstes, 
ce qui commence à se traduire par une 
tendance à la synchron,satton du cycle 
économique dans les d,vers pays. De 
même que l'expansion de 72 73 avaot 
touché la plupart des pays impériahstes 
(à des dégrés cependant divers), la 
récession commencée au 2ème 
semestre 73 aux USA touche main
tenant l'ensemble des pays cap,tahstes. 
encore une fo,s dans des mesures 
différentes L'augmentatoon con 
sidérable du chômage et un rythme 
rap,de d'augmentat100 des prix 
(différencié fortement selon les pays) 
caractérise la récess,on actuelle. D• 

(1) MP.C. 
cap,tallste 

.. 
mode de pr,oductton 

façon quasi certaine, cette r6cession 
sera la plus longue qu'ait connue le 
monde capitaliste depuis 1945. 

b) La capac,té concurrenuelle do 
l'économ,e américa,ne a été entamoo 
depu,s les années 50, ce qui s'est 
traduit par la crose du système 
monétaire 1nternattooal, fondé en 1945 
sur la supériorité économique in 

contestée des USA Les dévaluations du 
Dollar depuis août 71. les réévalua11ons 
du mark et du Yen et la pression sur les 
salaires de la classe ouvrière américaine 
ont permis à I' ,mpéroahsme US de 
restaurer en partie sa capacoté con• 
current,elle par rapport aux autres 
économies ,mpéroahstes Toute ten· 
tat,ve d'aménagement du SMI. de façon 
à le rendre moins dépendant de 
I' 1mpériahsme US. a été provisoorement 
abandonnée. De plus. la • crise du 
pétrole • frappe relativement moins le 
bourgeoisie américaine que les autres 
bourgeo,s,es ,mpériahs1es. 11 ne s·agit 
pourtant pas d'une victoire déf1nit1ve de 
l'impéroahsme US, maos plutôt d'une 
tentative d'établir un palier plus ou 
moons durable dans la dégradation du 
rapport de forces économique. Il faut 
aJouter aussi que ce paher est rendu 
possible par l'accentuation des d1ssens· 
s,ons (conséqulrnce d'une 
hétérogénéité profonde d'intérêts dans 
une sItuat1on de crise) entre les autres 
bourgeo,s,es ,mpériahstes. notamment 
au seon de la CEE : les bourgeoisies 
européennes. qu, éta,ent parvenues, 
dans les années favorables, à se mettre 
d'accord sur une union douanière et sur 
une pohtoque agricole commune. se 

thèses politiques 

voient, en période de d1ff1cultés, 
obhgées de remettre en questton les 
daux seules réahsat,ons polihques de 
« lïntégra11on européenne •· 

En 70-71, les bourgeoisies 
européennes et japonaise avaient pu, en 
profttant de leur capacité con
currentielle supéroeure. auénuer les ef
fets de la récess,on au détriment de 
l'économie américaine. et en dernier 
ressort de la classe ouvrière améroca1ne. 
Aujourd'hui, le stabilisation du rap, 
port de forces aura pour 
conséquence l'impossibilité des 
bourgeoisies européennes à réaliser 
la mime opération. 

cl Oepu,s 1945. l'économie française 
n'a connu que des récessions moins 
marquées que les récess,ons Allemande 
et Américaine. De plus toute récession 
en France était atténuée par la non 
synchronisa11on des cycles des diverses 
économ,es. Au1ourd'hu1 la s,tuauon est 
partiellement mod1f,ée. A la dépendance 
structurelle à l'égard de l'économie de 
la RFA vient s'aiouter la synchron1sat,on 
croissante des cycles dans les deux 
pays. 

La RFA est entrée depu,s début 74 
dans una phase de récession qui s'an· 
nonce déJà comme étant la plus 
profonde et la plus longue de J' après 
guerre. La bourgeo,s1e allemande a pu 
imposer à sa classe ouvrière une forte 
augmentation du chômage et la 
stagnation du pouvoir d'achat. Ceci lui 
permet de hmiter l'inflation et de 
restructurer son appareil productif 
l).Van1 d'entreprendre une pohuque de 
relance. 

En France. la longue phase d'ex
pans,on depurs 1968 est maintenant ter
minée (ralen11ssement de la productton 
et des onvestossements). De plus. le 
gouvernement qu, ava,t évité 1usqu'à 
ces derniers mois d'imposer une 
pohtique de stab1hsat,on n'a pu con
tonuer à échapper à cette nécessité : 
d'une part la hausse des prix est plus 
rap,de en France qu'en RFA et aux USA 
et d'autre part, à cause de l'augmen• 
ta11on des prix du pétrole. la balance 
commerç1ale est devenue fortement 
déftcotaire. Pour maintenir sa capacité 
concurrentielle et augmenter ses ex• 
portations. la bourgeoisie française doit 
ralentir la hausse des prox et faire 
pre11ion sur les salaires de façon è 
diminuer la consomrnat1on intérieure. 
Cette pohttque ne fait qu'aggraver les 
effets combinés de la récession en 
France et dans los autres pays 
,mpénahstes ce qu, se traduit par une 
forte poussée du chômage. • 

L'ensemble de ces éléments con• 
court à faire de la récession quo com· 
mence en France la plus loogue (au 
moons 1usqu'à f,n 75) et la plus profonde 
depuis 45 : de plus elle affectera la 
quaso-totahté des secteurs industriels. 

2. 
La grève générale de mai-juin 

68 a jet6 une lumière crue sur l'am
pleur et la profondeur des trans
formations sociales en œuvre 
depuis la seconde guerre mondiale. 
Cette période a été marquée dans les 
pays capitalistes d'Europe occidentale 
par un fort taux de croissance 
économique, une accumulatton et une 
centrahsat,on accéléré<!s du capital : le 
taux d' ,nvesttssement des entreprises 
frança,ses quo dépassait à peine 10 'l6 
dans la première moiué du siècle, a at• 
teint 26 'l6 en 65 et 29 'l6 en 71. Il en 
est résulté un renouvellement et un 
rajeunissement massifs de la classe 
ouvri6re dont les rangs, contrairement 
aux estimet1ons superf,c,elles, se sont 
grossis entre 1954 et 1968 de 1,5 
million de nouveaux prolétaires. 

Ce processus a notamment 
provoqué des phénomènes auss, ,m
portant que la rapide croissance du 
salariat féminin et la salarisation de 
plus en plus large du travail in
tellectuel. Au sein du prolétariat, la 
div,sion du travail s · est mod1f1ée, avec 
le développement d'un côté des tâches 
hautement qualifiées. et la 
générahsat,oo de l'autre du travail.par· 
cellaire et répéuttf, la déquahftcat,on 
masStve de la force de travail. Aonsi les 
catégories d' ouvners quahf1és, sauf 

dans lfl ch,m,e, son, en déctm ,et11111t. alor1 que 

les OS représentent désormais plus du 
hors de la classe ouvrière. Ce11e trans
formation s'est accompagnée d'un ap· 
pel de plus en plus systématique à une 
main d'œuvre immigrée, hcenciable à 
merci, soumtse à un contrôle policier, 
peu coûteuse en charges sociales, et en 
conséquence présumée plus docile. 

Enhn. ,1 en est résuhé également une 
extensI00 générale du travail salarié et 
un fort développement dos secteurs non 
produc11fs ou indirectement productifs 
du prolétariat. Ce phénomène · est par• 
t1cuhèrement sensible dans 16s secteurs 
commerciaux.. bancaires. des 
assurances. Ces travailleurs y sont ex 
plo,tés au même totre que les 
travailleurs producufs. Ils ont donc un 
intérêt ob1ecuf au renversement des 
rapports de production cap1tahstes. 
Leur rôle sera même déc1s1f dans la 
paralysie du système. Mais. de par leur 
place et leur fonction dans les rapports 
de production, ils ne sont pas dans les 
places fortes du capotai. là où se con· 
centrent les créations de valeur. Parce 
qu'ils entrent dans la lutte dos classes 
de façon d1fférenc1ée, ois ne peuvent pas 
développer leur prise de conscience 
sans tenir compte de l'existence, de 
l'expérience syndicale et politique, de la 
concentration e1 du travail même d'une 
catégorie spécifique : celle des 
travailleurs productifs. Eux seuls se 
placent là où s· enracinent les rapPQrts 
de production cap,tahstes. Cette 
dis11nct,on théoriquo entre produc1,fs et 
non-productifs. n'est donc pas sans 
conséquence. Elle donne plus de valeur 
à la politique d'alliance du prolétariat 
pour dénouer la crise révolutioonaire et 
1eter les bases d'un mode de production 
nouveau : les expériences de 
démocratie ouvrière, contrôle ouvrier, 
grève acuve prendront une dynamique 
proI>re dans les centres producufs de 
randustnc . Elles seront la cond1t1on de 
l'hégémon,o du prolé1ana1 dans IP.s 
alliances nouées dans des structures 
temtonalcs de double pouvoir, .-1vec dr. 
lorgus secteur~ soc1m1>< notamment tos 
fractions do la pet1tc-bourgeo1sw 
trad1uonnello nt nouvelle 

3. 
Parallèlement, la petite 

bourgeoisie traditionnelle (peuts 
commerçants. petits paysans 
propriétaires) quo, de la révolution 
française à la hbérauon en passant par 
la Commune. s'est comportée en alliée 
fidèle de la bourgeoisie et en poiler de sa 
société, a perdu de son poids et de 
son unité. 

La place de la paysannarie dans la 
population active a fondu depuis 1946. 
Tandis que le capitahsme pénètre plus 
avant dans l'agriculture, une partie im
portante de la pehte paysannerie, en
dettée, soumise aux condot,ons des 
trusts agro-ahmentaires. connait une 
tendance à la prol6tarisation à 
domicile. Il en résulte une modohcat,on 
de sa consc,ence et de ses formes de 
lutte, au point qu'une avant-gardo 
paysanne se déftmt comme paysans
travailleurs et he explicitement son 
combat à celui de la classe ouvrière. 

Face à le nécess,té pour le grand 
capital de réagir à la chute tendancielle 
de son taux de profit par l 'accélération 
de la rotalloo du caprtal, la boutique 
survit de plus en plus mal, écrasée par 
la concurrence des super et des hyper 
marchés. Loon de Jeter la peme 
bourgeoisie commerçante aux côtés du 
prolétariat, cette menace l 'a plutôt ren
due réceptive aux sirènes con· 
servatroces et réactionnaires. des rages 
du C1d-Unat1 aux croisades fascisantes 
de Royer. 

En revanche, l'essor du cap,tahsme 
industriel, le rythme accéléré de l'on
nova1 ion technologique. la 
mul11phcation des tâches de gesuon, 
ont suscité le développement de 
catégoroes professionnelles que les 
staust,ques offic,elles regroupent con• 
fusément dans la catégorie des 
1ngén1eurs•techniciens et cadres. Parmi 
les deux m1llloos de salanés que groupd' 
cette catégorie, une.parue n'est en fait 
qu'une frac1100 de gros ac11onnaires ou 
de grands comm,s de la bourgeoisie. 



déguisés en salariés. Une autre fraction 
ne constitue en fait, notamment parmi 
les techniciens, qu'une couche 
hautement qualifiée du prolétariat. M ais 
il reste toute une panie impartante de 
ces catégones quo, par sa place dans la 
div1s1on du travail s'intègre au 
travailleur collect,f. tout en remplissant 
un rôle de surveillance et d' organ,sation 
du travail. qui en fa,t en pan,e un agent 
du procès d' explo1tat1on de la force de 
travail du prolétariat. C'est à ce titre 
que l'on peut parler d'une nouvelle 
pet ite bourgeoisie. 

Les regroupements soc,au)( en cours 
autour des deux classes fondamentales, 
bourgeo,s,e et prolétariat, agissent sur 
la petite bourgeoisie. D'abord, ils 
accélèrent l'éclatement de cette 
petite bourgeoisie. dé1à disparate, 
d1v1sée, qui se présente davantage 
comme un ensemble de fractions. de 
lambeaux da classes. que comme une 
unné. D'autre part. la polarisation en
tre bourgeoisie et prolétariat 
traverse, inégalement. chaque frac• 
tion do la petite bourgeoisie, 
paussant une panie dans le camp de la 
révolution, l'autre dans celui de la con
tre révolution. Il dépendra d'une juste 
politique d'alliance du mouvement 
ouvrier de rassembler autour du 
prol6tariat une base sociale assez 
large pour vaincre la bourgeoisie, 
détruire son Etat, Jeter les bases 
d'une société socialiote. 

A l'échelle nat,onale. la grève 
générale de maI-1uin 68 a déchiré le 
voile de la coexistence pacifique entre 
les classes, et balayé les fables sur la 
disparition ou l'embourgeo,sement du 
prolétariat. En mai 68, les protagonistes 
pr,ncIpaux de la lutte des classes se 
sont mesurés une première fois et ob· 
servés. Depuis, les contours de chaque 
camp s'affirment et s'afferm<ssent. 

Ains,, les mouvements régionalistes 
avaient pu trouver après mai 68 une 
base sociale parmi la paysannerie, la 
Jeunesse et les intellectuels dans des 
régions marquées par le caractère 
inégal et chaotique du développement 
du capitalisme. La s,tuation critique de 
ces régions (Bretagne, Occitanie, Corse) 
avait été aggravée depuis 58 par la 
politique de l'Etat Ion, écrasant la 
paysannerie petite et moyenne et 
laminant les forces polihques (social
démocrat,e notamment) qui gagnaient 
leur crédit et leur clientèle dans la 
redistribution des prébendes de la 
république parlementaire. L · entrée en 
lutte de fractions de la pe111e
bourgeois,e contre la nouvelle 
domination du capital à leur encontre, 
n • a pas trouvé. en 68, un mouvement 
ouvrier capable de comprendre leurs 
aspirations et de leur donner une base 
de classe. Ce sont les mouvements 
régionalistes, à mi-chemin entre les 
revend1cat1ons nationales et la lutte 
paur le socialisme, qui ont parfois 
donné une répanse aux préoccupations 
et aux premières expé..,ences de 
couches entrant dans la lutte des 
classes. Dans ce contexte, nous avons 
défendu le droit à 1 · autodéterm1nat1on 
pour les régions où se manifestaient un 
senument • nat,onahste •· reflet 
déformé des aspirations de couches, 
Jusque là alliées à la bourgeoisie, à 
re101ndre les luttes du prolétariat. En 
même temps, nous avons combattu la 
base inter•class,ste des revendications 
rég1onahstes. La polarisation croissante 
entre les classes. la crise de dominauon 
de la bourgeoisie, la recompasition du 
mouvement ouvrier ,ont dé1à fortement 
influencé la maturation de l'avant-garde 
influencée par les mouvements 
rég,onahstes. c· est un processus qu, se 
renforce dans la période qui vient et que 
les m.r. pourront favoriser. 

Cette polarisauon sociale s'est 
répercutée après coup au sein d' Ins-
111utIons comme l'armée ou la 1ustIce, 
alors que l'école a van été touchée dès 
avant 68. Il serait naif de voir dans les 
mouvements au sein de l'armée, et 
parmi les magistrats les symptômes 
d'une crise d'effondrement ou d'un 
pourrissement irréversible des ins
tnutions bourgeoises. Ces 
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rnouvemerlts expriment, dans leur 
domaine parhculier. des pnses de 
position de part et d'autre de la ligne de 
partage entre les classes. Et si positif 
so1HI, le soutien public apporté par des 
magistrats aux occupations d'usine en 
même temps qu'ils condamnent le lock
out patronal, ne doit pas cacher que la 
grande majorité de la caste 1udic1aire 
continue à Jouer fidèlement son rôle au 
service de la bourgeo1s1e. De même 
dans la police où. pour un Breton qui 
apporte son souuen à L1p, il y a dix, 
cent commissaires D,des en puissance. 

Une 1nst1tut1on part1cuhèrement an
cIenl\8 et réactionnaire, l'Eglise 
catholique, subit elle aussi les effets de 
cette double palarisation. Son en
seignement trad111onnel est remis en 
cause, avec les v1e1lles valeurs 
bourgeoises dont 11 était le véhicule. Les 
progrès de l'industriahsat,on et de I' ur
ban,sa11on ont sapé les bases rurales de 
ses ac11v1tés de masse essentielles. 
viviers PQur ses ordres, couvents et 
séminaires. Depuis les années 30. la 
h1érarch1e catholique a tenté de réagir 
en pénétrant le • monde ouvrier•; elle a 
réussi deux percées sensibles avec son 
mouvement de teunesse (JOC-JOCF) et 
son organisation adulte (ACQ). Mais 
très vite de nombreux militants 
refusèrent une 1déolog1e de 
collaboratoon ouverte entre patrons et 
ouvriers De même, la h1érarch1e a 
perdu le contrôle 1déolog1que et 
organ1sat,onnel de la CFDT (ex-CFTC). 
L'aventure des prêtres ouvriers a tourné 
coun, ces pionniers glissant vers les 
idées du mouvement ouvrier A1ns1 de 
nombreux militants ouvrters chnh1ens 
ont re10Int PCF. PS et PSU et animent 
souvent des sections syndicales CGT ou 
CFDT. Quant à l'organisation de la 
1eunesse scolarisée (la JEC), elle se vide 
de crise en crise. au profit des 
organ1sahons réformistes ou rêvolu11on
naires. Enfin, une bonne panIe du bas
clergé, qui garde par nature cena,ns 
aspects de son statut. prend souvent 
panIe pour les organisations paysannes 
ou ouvrières. Jusqu'à présent, la haute 
h1érarch,e cherche encore fébrilement 
une présentation du dogme et des 
canaux d'intervention de rechange. 

Toutefois, l'un des progrès les 
plus importants du combat 
révolutionnaire enregistrés depuis 
68 réside dans un renouveau de l'en• 
timilitarieme et tout par
t iculi•r•ment de l'anti•militariame 
révolutionnaire. Le procès des soldats 
Devaux, Hervé et Trou1lleux, en 1970, et 
la campagne de défense organisée 
alors. ne constttua,ent que le premier 
pas. Depuis se sont affirmés et étendus 
les courants d'objection de conscience 
et d'insoumission. Ce n'est que dans la 
dernière année que le centre de gravité 
des luttes anti-mihlaristes s'est déplacé 
à l'intérieur même des casernes, au 
cœur du cont;ngent. L'appel des cent 

paur les droits démocratiques des 
soldats a fait, à l'occasion des 
présidentielles, lranchir un nouveau pas 
au mouvement. Cet appel a recueilli 
malgré les sanctions et les risques de 
répression, plusieurs milliers de 
s,gnatures. La prise de conscience 
favorisée par l'appel des cent a permis 
de nouveaux pas en avant. De plus en 
plus convaincus de rester des 
travailleurs sous l'uniforme, les appelés. 
en s'organisant en comités. en main
tenant les liens avec leurs organisations 
syndicales d'origine cherchent à faire 
respecter les droits et les conquêtes du 
mou~ement ouvrier Jusque dans les 
casernes. Cette tendance a été 
magnifiquement illustrée par la 
manifestation de rue, en septembre 
74, des appelés de Draguignan qui 
sont sonos en cortège de leur caserne 
pour populariser 18llrs revend1cat1ons. 
En même temps, aux Antilles. en 
Nouvelle Calédonie et en Guyane, on 
assiste aux premières escarmouches 
contre l'armée de guerre coloniale. 
Cette renaissance de l'anti
militarisme révolutionnaire au sein 
du contingent a contribué à la 
renaissance de l'anti•militarisme 
civil. avec l'appar111on d'organisations 
de soutien aux luttes des appelés, mais 
surtout. dans les derniers mois, avec la 
prise en charge de ce soutien par les 
organ,sat,ons du mouvement ouvrier 
lu, -même, au niveau des sections syn
dicales, des unions locales. et même da 
certaines fédéra11ons. 

Depuis ma, 68, la crise du 
système bourgeois de formation loin 
de trouver une solution dans les réfor
mes m1n1sténellos successives, s· est 
maintenue et approfondie. Il n'y a 
pra11quement pas eu d'année sans levée 
en masse de la Ieunesse scolarisée : al• 
faire Gu,ot en 71 . mob1hsa11on contre la 
circulaire Guichard en 72, 
manifestations sans précédent contre la 
101 Debré en 73, avec pour la première 
fois l'entrée massive en lutte des 
apprentis du technique. qui, en 74. 
ont lancé les premiers la lune contre les 
lois Royer-Fontanet. Chaque 
mob1lisa11on a permis d'enregistrer des 
progrès dans I' au10-organisa11on 
démocratique des mouvements de la 
1eunesse. 1usqu'à l'apparillon en 73 des 
comités nationaux de grève 
étudiants, lycéens et apprentis. 
Chaque mob1hsahon a été l'occasion 
d'une bataille gagnée pour relier les lut
tes de la 1eunesse à celles du 
mouvement ouvrier, ce qu'a symbolisé 
la mamfes1a11on unitaire des comités de 
grève étudiants- lycéens-apprentis et 
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des confédérations syndicales, le 9 avril 
73. 

6 
La crise sociale ouvèrte en 1968 a 

donné naissance à un mouvement 
d' émanc1pahon des femmes aux 
caractéristiques nouvelles. Plusieurs 
facteurs conditionnent durablement ce 
phénomène. 

D'abord le développement dans 
toute la dernière période du salariat 
fém1n1n. D'autre part. la palit1que du 
mouvement ouvner réformiste qui, loin 
de lier la lutte des femmes contre l'ex
plo1ta11on économique à la lune contre 
l'oppression patriarcale qu'elles 
subissent, glorifie l'ordre moral et 
familial régnant. Enfin, à la méfiance des 
femmes envers un mouvement ouvrier 
poné à reproduire en ses propres rangs 
les mécanismes d'oppression des fem
mes. s·a,oute la méfiance envers les 
expériences présentées comme 
socialistes. où la dégénérescence 
bureaucratique s'est accompagnée en 
fa11 de la restauration et de la 
perpétuation de l'ordre patriarcal et de 
ses valeurs. Il en résulte que le 
mouvement d' émancipa11on des fem
mes évolue spontanément vers des 
positions fém1n1stes. Mais r extension 
du salanat fém,n,n (lutte m,xte contre 
I·explo11at1on, montée en flèche du 
nombre de divorces en fonction de la 
salaris,11on des femmes) et la montée 
générale de la révolu11on, mettant en 
évidence l'imbrication de l'ex
ploitation capitaliste et de l'op
pression patriarcale. De sorte que les 
courants féministes, nés depuis 68, loin 
de se tourner vers le fém1n1sme 
bourgeois et gouvernemental. è bout de 
souffle et de réformes. se tournent con
fusément vers le féminisme radical ou 
révolutionnaire. Il dépendra du rôle des 
militantes communistes dans le 
mouvement des femmes. et du rôle de 
l'avant-garde communiste au sein du 
mouvement ouvrier, de rendre passible 
l'insertion décisive du mouvement de 
libération des femmes dans le combat 
de classe paur le triomphe de la 
révolution socialiste. Tout en com• 
prenant que l'avènement de la dictature 
du prolétariat ne suffit pas paur extirper 
brutalement. du jour au lendemain, 
toutes les rac,nes millénaires. pré
cap11ahstes de l'oppression des lem• 
mes , ce qui doit nous conduire à 
reconnaitre le bien-fondé d'un 
mouvement autonome des femmes, 
avant comme après la prose du pouvoir 
et à en favoriser le développement. 

7 
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7. 
Pendant six ans, la classe ouvrière 

a réfléchi, mûri et ·assimilé l'ex
traordinaire expérience de mai 68. 
Après une accalmie temporaire des lut• 
tes en 1969-70, le nombre et la durée 
des grèves ont recommencé à augmen
ter. De nouveaux secteurs, de 
nouvelles couches, de nouvelles 
régions, qui avaient à peine bougé an 
1968, sont entrée en lutte. En par-
11culIer les femmes (Thionville, Carisey, 
etc ... ), les immigrés (Renault, Pennaroya, 
Cab les de Lyon, etc ... ). Aux grèves 
exemplaires mais isolées (Bat1gnolles en 
71 , le Joont Français en 72) ont succédé 
des grèves tendant à s'étendre à 
l 'échelle de la localité ou de la branche 
(~curoté Sociale, banques, P1ï]. 
L'élévat1on de la conscience de classe 
s'est traduite par l'adopt1on mass,ve 
dans les luttes, et même dans les 
organ,sat,ons syndicales de mots d'or
dre tels que l'augmentation uniforme 
des salaires ou le contrôle sur les 
cadences Elle s' est traduite auss, par le 
développement de l'auto-
organisation ouvrière. ave1 les 
assamblhs générales souveraines 
contrôlant l ' ontersyndocale (lop). dans 
certains cas les comités de grève syn• 
doqués et non-syndiqués. élus et 
révocables (EGF-Brest, Crédit Lyonnais). 
L'e,ustence d'un courant de soutien aux 
grèves ouvroères s 'est générahsé, per 
mettant de rassembler dans la lutte, 
dans la solidaroté, parfois dans des 
comités de soutien, autour de la classe 
ouvroère, toutes les fractions de la 
populat1on prêtes à choisir son camp. 
En revanche, s, l'apparot,on de poquets 
de grève, durs et mobiles, a perm,s de 
renouer avec les trad1t1ons do l'auto• 
d<ifense ouvrière, ces expériencee 
sont reat,es embryonnaires et 
fragiles face à la mult1phcatoon des 
commandos patronaux et l'intervention 
de la police dans les usines. 

La grève de Lop symbolose au plus 
haut niveau ces progrès de la cons 
c,ence ouvroère et la tendance 
profonde des luttes: occupations 
d'usines, grève active, contrôle 
ouvrier. Face aux menaces actuelles 
sur l'emplo,, la grève des Lops constitue 
un exemple et une référence irrem 
plaçable ; elle inspirera la lutte des 
travailleurs contre les mesures de ren .. 
1abilisat1on patronale, les licenciements 
et les fermetures d'usines. 

8 
La révolution socialiste a 

devant elle une chance historique en 
Europe, et en France particuhèrement. 
Cette chance toent à un contexte on 
ternat,ooal d'une part : défaite part1elle 
de 1 · ,mpéroalisme au Vietnam, extension 
de la • crise du stalinisme 
(Tchécoslovaqu,e, Pologne). chute ou 
ébranlement des dictatures en Europe 
(Portugal, Grèce, Espagne), montée 
générale des luttes prolétaroennes à 
l'échelle continentale. Et d 'autre part è 
la fusion des contradoctoons sociales ac
cumulées depu,s 1945 sur le plan 
national. 

L'avenir promos par le capttahsme 
est des plus sombres : ,nflat,on 
chômage, conséquences de r ur 
ban1sa1Ion sauvage (nuisances, 
pollution), déséquilibres régionaux et 
démographiques. Parmo Jes gérants du 
capotai eux-mêmes, l'euphoroe générale 
des années 50 a fait place aux 
premières alarmes : dénonciat1on du 
gaspillage, lettre de Sicco Mansholt, 
cnse de l'énergie. Loon de déboucher 
sur de nouvelles étapes mterméd,aores 
entre capotalosme et socialisme, sur une 
restauration de ta démocratie 
bourgeoise. la crise de la aociét<I 
capitaliste met directement à l'ordre 
du jour la révolution socieliste. 

Deux systèmes, deux logiques, deux 
conceptions de la vie collectove s'af • 

Il 

frontent. Une société régie par les lois 
aveugles du marché, de la concurrence 
sauvage, de l'affrontement chaotique 
des ,nitoatives provées, ne peut résoudre 
la cnse actuelle. Seule r expropriatioo 
des grands moyens de production, la 
plan1f1ca1ion démocratique de 
r économie en fonction des besoins 
sociaux collectivement défonis : seuls, la 
réductioo massive du temps de travail, 
le partage de la tâche commune entre 
toutes les meins et les cerveaux 
disponibles, I' élévatoon générale du 
niveau de connaissances, débouchent 
sur des solutions véntables. les 
travailleurs cklcouvrent dans leur 
messe que le bonheur maximum ne 
coïncide pas avec la croissance 
maximum f6tichit6e par le capital. 
L'espérance qui nait en eux est celle 
d'une société où le temps de vivre 
serait reconnu par une réduction 
massive du temps de trava,I, celle d'une 
société où le plaisir de v,vre sera,1 libéré 
par la suppression du travail ahéné et 
mécanique remplacé par r automation. 
L'espérance qui nait en eux est celle 
d'une société où la satisfaction de 
besoins sociaux et culturels, discutés et 
défon,s en commun, remplace la course 
à la consommat,on, art1f1c1ellemen1 
oroentée par les man1pula11ons 
pubhcitaores. L • espérance quo nait en 
eux est celle d'une société où la 
libération de millions de cerveaux, 
au1ourd' huo mut1lés par I 'explootatoon et 
l'oppression hvrera une nouvelle source 
d'énerg,e, à ce Jour inexplorée, et per
mettra l'invention de nouveaux 
modes de vie. 

Cette espérance s·,ncarne d'ores et 
déJà dans les luttes, les rev~r'J,catoons, 
les formes d 'organ,sat1on que se donne 
la classa ouvroère. L'aspiration confuse 
à r autogestion soc,ahste, préparée par 
le développement des luttes anto• 
h1érach,ques et l'exigence de l 'auto• 
organisation ouvroère, de la vigilance 
an11-bureaucra11que en sont la preuve. 

Mao 68 lut une vérotable cnse d' éf
fondrement soc,al et idéologique, Que 
r absence d'un parti révoluuonna,re im
planté rendait particulièrement 
digestible par la bourgeo,s,e. Les effets 
retardés de ma, 68 sont les plus un• 
portants, et se trouvent encore à 
I' œuvre dans le corps soc,al. En dépit 
de son aspect confus et vélléotaire, le 
feu de la con1es1a1,on quo parcourt le 
long et le large du corps social, tend à 
rassembler autour de la classe ouvroère 
un bloc an11-cap,1aliste QUI prendra, 
dans les prochains affrontements, un 
contour beaucoup plus préc,s qu'en 68. 
C'est cette chance qu'il faut saisir. 
Car le processus n'est pas irréver
sible. S, le prolétariat se révèle on
capable de répondre à l'espoor des 
couches qu, se tournent auJourd' hu, 
vers lu,, s'il ne leur ouvre pas une vaste 
perspective révolutooona,re, s' ol ne leur 
apporte pas la preuve de sa déter
m,natoon, de sa volonté d'un 
changement social radical, alors les 
alliés possibles se détourneront de lui, 
et iront manger doc,lemont des miettes 
dans le main de la bourgeo,s,e. 

S, chacune à sa façon, les croses 
pré révolutionnaires de 1uIn 36, de la 
tibérat,on, de mai 68, ont bien mis en 
évidence les capacités révolutionnaires 
du prolétaroat, aucune d'entre elles 
n'avait de chance séroeuse de victoire, 
du fait. proncipalement, de r absence de 
part, révolutioonaore, de l'extrême 
faiblesse de l'avant-garde consc,ente et 
organisée. Dans leur ensemble, les 
masses n'avaient pas été traversées par 
le grand débat stratégique opposant la 
voie des capitula11ons réformistes à 
celle de la conquête révolutionnaire du 
pouvoir. Sauf exceptions locales, elles 
ne disposaient pas d 'un cadre de 
cklbordement des perspectives réfor
mistes et elles n'ont pas massivement 
construit les structures de double 
pouvoor, embryons des organes du futur 
pouvoir prolétarien. 

c· est auss, ce qu, est en train de 
changer depuis 1968. Certes, la con• 
frontatoon entre la vo,e réformiste et la 
stratégie révoluhonnaore ne prend pas 
encore la forome d'un débat concret en-

1re un parti révolutionnaire implanté et 
les organisatioos politiques des réfor• 
mistes. Mais, sous l'imp,Jlsion des 
révolutionnaires, la polémique vivante 
contre le réformisme est menée dans 
les luttes, portée par une fraction 
croissante de l'avant-garde large. Elle 
pénètre le mouvement syndical, et plus 
ponctuellement, de larges aecteurs du 
proiétaroet. Les problèmes hés à la cons• 

truct,on du parti révolutionnaire se 
s,tuent ainsi dans un contexte tout à fait 
nouveau : pour la première f0ts, dans les 
affrontements è · venir, la guerre de 
position parlementaire entre classe 
ouvrière et bourgeoisie peut être 
dépassée, les conditions d 'une of• 
fensive généralisée de la clase pour la 
conquête du pouvoir réunies. C'est 
cette chance aussi qu'il faut saisor. 

II - DECLIN ET DECADENCE 
DE L'ETAT FORT · 
BONAPARTISTE 

lOe 
La nécessité pour le grand 

capital en pleine expansion d'un pouv0tr 
fort. capable de décisioos rapides, 
capable d 'accélérer la concentration de 
l'économie française 1usqu'alors retar· 
dataore dans plusieurs domaines, 
capable de le seconder dans sa lutte 
pour la conquête des marchés interna-
11oneux, capable de mettre préven 
t1vemen1 en place un appareil de guerre 
civile contre le p,olétariat, a déterminé 
la crise de la démocratie parlementaire 
et la tendance dans les pronc,paux pays 
européens à I' ,nstauratoon d'Etats Ions. 
Cette tendance à l'établissement de 
l 'Etat fort, inhérente au capitalisme des 
monopoles, se caractérose par un 
déplacement du centre de gravité de 
l'Etat vers l'exécutif, par un ren• 
forcement de l'arsenal Juridique de 
répress,oo, par un quadrillage molitaro
policier des popUla11ons (en France: ar
ticle 16, loi ant,-casseurs, D.O.T. 
îlotage). S, l'oo retrouve ces traits com
muns dans révolution des Etats 
bourgeois européens, oo ne peut en 
cléduore que l'Etat fort représente un 
nouveau système de domonat1on stable, 
qui prendrait la relève de la démocrat,e 
parlementaire paralysée. Il se présente 
plutôt comme un système bAtard, une 
forme transitoire du pouvo,r, destinée 
par la bourgeoisie à préparer les futurs 
affrontements sociaux. Trouvant diffi• 
colement dans les conditions actuelles 
les bases d'un mouvement fascoste de 
masse, la bourgeo,s1e continuera à 
s' on enter vers un renforcement de r ap
pareil d'Etat et des forces para• 
étatiques. 

Si certains ont pu faire de l'Etat 
fort gaulliste, l'archétype achevé de 
l'Etat fort c'est que son Instauration 
a colncidé en France avec 
l'avènement d'11n régime bonapar
tiste : la forme de l'Etat fort en 
France a été marquée dès l'origine 
de l'empreinte du Bonapartitme; elle 
n'existe pas comme un cadre planté 
durablement, un système 1nst1tutionnel 
solide, indépendant du bonapartisme. 
La Constitutioo de 58 amendée resta 
bâtarde, contrad,ctoore, source de con• 
flots possibles entre les assemblées et le 
président s, l'autorité ou l'arbitrage 
d'un bonaparte venait à faire défaut. 
Pour dépasser ces contradictions. ol 
faudrait à la bourgeoisie une défaite de 
la classe ouvrière, lu, offrant la poss,
bilité d'un redémarrage économique, 
d'une relance des mécanos mes d' ,nté· 
grat100 de le classe ouvrière et d 'un 
rétablissement de son alliance avec la 
petite-bourgeoisie. Faute de quoi, elle 
peut difficilement espérer trouver la 
base électorale du vaste parti conser
vateur quo lu, manque. 

-

11. 
le régime bonapartiste gaulliste 

est né sur la base d'une défaite 
ouvrollre, de la liquidation de la guerre 
d' Algéroe et d'une péroode de forte ex· 

pans,on économique qu, lui ont permis 
de se camper comme un arbitre au• 
dessus des classes et des partis et de 
conquém une part non négligeable de 
l'électorat ouvrier. U s'est appuyé sur 
un • rassemblement • d' aventuroers 
ossus des milieux gaulhstes de la 
Résistance, de rescapés du pétain,sme, 
en passant par le RPF, une sorte de 

« société du 10 décembre • 11 a cherché à 
intégrer et neutraliser la classe ouvroère 
par toute une politique de collabora1,on 
de classe et d'assoc,atioo capotai• 
travail, des procédures Toutée aux 
pro1ets de par1,c1patIon en passant par 
1 • amendement Valloo et l'ordonnance 
de 67 sur • l'intéressement des 
travailleurs aux bénéfices de r en 
treprise • · S, ces p;èges 001 dans l'en 
semble été dé1oués, les illusions et les 
mirages de la -collaboration de classe 
ont pu être entretenus Jusqu'après la 
chute de de Gaulle, grâce tl un contexte 
d' expansioo except,onnelle : de 68 à 72, 
le produit natiooal brut a augmenté en 
France de 26 % cootre 20,8 % en 
Allemagne, 14,5 'l6 en Italie, 8,8 'l6 en 
G.B., 11 % aux USA. de 1969 à 73, les 
expo,iations franÇS1ses ont augmenté 
en volume à un rythme annuel 
légèrement supérieur à celui du Japon 
et très supérieur à celui des autres pays 
capitahstes développés. 

Cette compétitivité du capitalisme 
français dans les années écoulées 1,ent 
au bénéfice de la d<lvaluation de 69, 
mais surtout à l'intensifocation des 
cadences, à la longueur record de la 
semaine de travail, à la faible 
progress.oo des salaires. en un mot à la 
relative accalmie sociale qui a su,vi 68 : 
de 68 à 72, les salaires ont augmenté en 
moyenne de 12 'l6 par an contre 20 % 
en Italie et en Allemagne ; il y a eu dans 
la période cinq fois moins de Journées 
de travail perdues pour faot de grève 
qu'en G.B. Néanmoins, la salaire 
min,mum a augmenté en moyenne de 
14 % par an et les miettes de l'ex
pansion ont permis de nourrir tempo
raorement les contrats de progrès de 
Chaban et d 'alimenter le mythe de la 
nouvelle société. 

Pourtant. l'équilibre des forces aur 
lequel reposait le gaullisme éteit 
miné dès avant 88, la grève générale 
de Mai.Juin l'a irrém<ldiablement 
rompu. Il en est résult<i un nouveau rap• 
port de forces qui exprome le ren• 
forcement numéroque, le ra1eunissemen1 
et le regain de combativité et de cons• 
c ience de la classe ouvrière. Dès lors, 
l 'une des bases du régime, la relative 
résignation d'un prolétariat défait, 
dosparaot, le règime ne peut quelle trans
former ou pérociliter. Moins d'un an 
après 68, à l'occasion du referendum 
d 'avril 69, la bourgeoisie se débarrasse 
de de Gaulle, Giscard portant le coup de 
grâce. Pomptdou qui avait préparé la 
relllve, lance la formule d'ouverture 
dans la continuité ; tenant compte des 
nouveaux rapports de forces, il impose 
à toutes les fractions de l'UOR le 
nouvelle ma1or11é présidentielle élarg,e 
aux RI et au COP et la présentatioo de 
cette nouvelle ma1or11é aux lég1sla11ves 
de 73 sous le sigle unique de URP. 

Le second coup dur porté au régime, 
c'est l'impossib1hté éprouvée d'intégrer 
ou de neutraliser la classe ouvrière en 
lui imposant la part1cipa11on ou I' ,nté 
ressemant par dessus la tête de ses 
organ,satooos syndicales. La poht1que 
de contrats de progrès en 1,ent compte 
et reconnait les organ,sat,ons syn· 



dicales comn,e les interlocuteurs 
naturels du gouvernement et du 
patronat, ce qui ~·inscrit dans la log1qve 
du renforcement des droits syndicaux 
négocié à Grenelle. Pourtant, la 
politique de Chaban n'a 1amais fait 
l'unanimoté ni dans la bourgeoosie. n, 
dans son propre mouvement. Elle était 
faite, selon Chtrac, • pour des électeurs 
qui ne voteraient ,amais pour nous ». Le 
limogeage de Chaban et l 'arrivée de 
Messmer à la tête du gouvernement en 
juillet 72 marquent un changement 
d'onentation: l'ouverture de la cam
pagne pré-électorale du pouvotr. Sans 
que la politique contractuelle soit aban• 
donnée, 11 s'agit dès lors de s'adresse< 
aux catégories • défavorisées • et de les 
appâter par d'habiles saupoudrages 
démagogiques. qui trouvent leur ex
pression concentrée dans le programme 
de Provins. Une série de dtsposittons 
budgétaires visent les artisans, les com
merçants. les PME. les agriculteurs, les 
cadres. S. la majorité gagne les élec· 
t,ons législatives de mars 73. l'UOR 
perd la majorité absolue au parlement. 
Le régime dégringole une nouvelle mar• 
Che. 

La déroute présidentielle de Chaban 
n'est qu'une nouvelle étape et non la 
dermère dans la dégringolade du 
régime. Par sa candidature, 11 prétendait 
oncarner • l'esprit de rassemblement du 
gaullisme• au moment même où. de 
reculs en défaites. l'UOR était tombée 
au rang d'une fraction parlementaire 
parm, d'autres. moons homogène que 
d'autres. Il voulait donner à ce rassem
blement une coloration populatre grâce 
au thème des contrats de progrès et de 
la nouvelle société. où, avec la fin de 
l'euphorie expansionniste. les appâts de 
la collaboration de classe sont de plus 

en plus maigres. Il se voulait enfin le 
défenseur des onstitutions de la v• 
République au moment même où les 
contradtcttons d'un rég,me privé 
d'homme providentiel devenaient 
d'autant plus explosives que le 
mouvement sur lequel il s'appuyait était 
affaibli et divosé. Il est significatif.que 
Pompidou quo ava,t su en son temps, 
remplir le v,de politique en annonçant 
sa candidature dès janvier 69 Il flome. 
n'ait pu, se sachant condamné. désigner 
son successeur. Il est donc logique que, 
du poont de vue de ses ontérêts. la 
bourgeoisie a,1 chois, Giscard. 

..., 
Quelles soluttons Giscard peut· il 

apportor à la crise du régime et de ses 
InstItutIons 1 Il serau logique qu'il cher• 
che à parachever la transformatoon du 
rég,me en régime prés1dent1el. en 
légahsant les pouvotrs 11xhorb1tants du 
président et en supprimant son droit de 
d,ssolutton de r Assemblée. La cons
truct,on d'un grand paru conservateur, 
courroie da transm,ss,on de la politique 
prés,dent,elle est 1nd1spensable â la 
réussite d'un tel proIet : de même que la 
posStb11tté d'alternance entre deux 
grandes formations bourgeoises ·ou 
contrôlées par la bourgeo,s,e. . Or. la 
réunion de ces condittons reste des plus 
improbable. ce qu, compromet 
l'aboutissement du proIet prési 
denttahste. Avec quoi souder des alltan
ces durables 1 Comment. dans le con
texte économique actuel reconquét'ir les 
faveurs des fractoons petttes
bourg80tses. au-delà de quelques pour· 
boiras électoraux > L'Union de la 
gauche. PCF inclus, constttue•t•elle un 
interlocuteur assez sûr dans le cadre 
d'une alternance présidentielle (non que 
la bourg80ts1e craigne les proIets réfor
mostes. ma,s la dynamique sociale qui 
rosque de les déborder). Autant de 
problèmes et de questions quo rendent 
bien peu crédible la stabilisation d'un 
régime préstdenttel, aussi longtemps 
que subsistera la polarosation sociale et 
poht,que qui se développe depuis 68. 
Nous ne sommes pas en 1945. Et IH 
mimes raisons qui ont ruin4 IH 
vims populistes du gaullisme 
•mP'charont que ae forme un grand 
parti d,mocrata-chr,tien ou conaer
vateur, ~ficiant d'une large 
cliantile "ectorale populaire. C'Ht 
pourquoi. le mejorit6 nouvelle dont 
parlait Giscard pendent se cam
pagne loin d'aller vers la fusion 
organique demeure une fragile 
coalition p,6sidentielle. 

Giscard était, pour le grand capital. 
le candidat le plus sûr. Sentant venir les 
temps d,ff,c,les. il a axé sa campagne 
sur r anti•communisme et les pour
boires électoraux. Il est • apparu 
comme le candidat résolu de r union des 
droites, le candidat d'une bourgeo,s,e 
refusant toute compromission avec le 
PCF. Ma,s élu président avec à peine 
51 % des suffrages. il ne pouvait rester 
le président de la seule droite sans 
courir le rosque de la cassure et de l'af• 
frontement soc,al. Ses premières 
mesures ont v,sé à disputer au PS la 
clientèle de la nouvelle pet,te 
bourgeo,s,e urbaone et des secteurs 
hautement quahf,és du prolétariat (droit 
de vote à 18 ans. lois sur la con
traceptton et r avortement, créatton 
d'un secrétaroat d'Etat à la conditton 
fémm,ne et d'un ministère de la qualité 
de la vie, comm,ss,on tur la réforme de 
l'entreprise). Sur le terrain des ,ns• 
titutions. les projets de réforme constt· 
tutionnelle n'ont donné naissance qu'à 
des avortons de détail. Sur le terram de 
la politique étrangère, si le gouver• 
nement a fait quelques pas vers la réin
sertion de la France dans les structures 
périphériques à l'OTAN, ,1 s'est heurté 
dtrectement à r impérialisme amértca,n 
sur la question des •ventes d'armes 
(Dassault) comme sur la quesi,on 
palest,n,enne. 

Le régime Giscard apparait donc 
comme un régime de gestion de le 
crise qui conserve les traita avachis 
et dégradés du bonapartisme dont il 
hérita. Lom d' ouvm la vo,e à un 

nouveau système de domination de la 
bourgeoisie, il se contente de subsituer 
l'Etat-Giscard à l'Etat UDR sans pouvoir 
renouer de liens stables avec l'électorat 
à travers la construction d'un grand 
parti conservateur implanté. Pour tenir 
les rôles prévus dans le cadre de l'Etat 
fort bonapartisme, né du coup d'Etat de 
58, la bourgeoisie fait appel aux acteurs 
dont elle dispose. Pompidou a pasé sa 
candidature tl la succession alors que la 
place n'était pas encore vacante; ma,s 

thèses politiques -

il flotta,1 déjà dans la défroque du 
bonapartè. L'équilibre des forces entre 
les classes ayant été rompu, Giscard 
disparait dans la même défroque. Loin 
de résoudre la crise du régime dans 
sa pheee de décadenèe sénile, il est 
condamné à la gérer. Plus que 
famais, l'Etat fort bonapartiste se 
présente comme un état de tran, 
sition et de préparation· aux af
frontements sociaux à venir. 

Ill - L'UNION DE LA 
GAUCHE ET LA 

RESTRUCTURATION 
DU MOUVEMENT OUVRIER 

13. 
Treue m,lhons de suffrages: 

plus de 49 % des votants. La maIortté 
écrasante des salanés et des Jeunes. Et 
ce alors que les mo,ns de 21 ans et trois 
millions de travailleurs ,mmigrés 
n'avaient pas le droot de voto. Treoze 
militons de suffrages rassemblés dans 
un vote perçu malgré les dénégations du 
candidat lu, même comme un vote de 
classe: ce résultat sans précédent de 
la gauche aux dernières présidentielles 
illustre les prolongements du grand 
ébranlement de ma, 68 et maintient 
une solution politique à l'horizon 
des luttes ouvrières. 

Il en résulte pour la classe oovnèro 
une s11ua11on contrad,cto1rt" Une 
s11ua11on où ses d,rect,ons réform,stes 
lut prêchent la modératton ot la patience 
dans l'attente d'uno voctotre électorale 
annoncée comme onéluctablo. en même 
temps qu'elle vott dans ces résultats 
une améltoratton en sa faveur du rap 
port de forces entre les classes et un 
encouragement " ses luttes ,mméd,ates 
contre le chômage et la v,e chère · que 
le gouvernement et le patronat cèdent 1 
Et s'ils ne cèdent pas. quo los parus 
ouvners prennent le gouvernomon1 1 
Après la brève pénode d'attenusmo et 
de réflexion . c'est ceue d1spostt1on 
dans l'état d'espr11 des masses qw per • 
met la remontée dos luttes de 
l'automne 74, prolongeant l'essor du 
début de l'année suspendu prov,so, 
rament par les électtons prés,denuellcs 

Ainsi. le contradiction qui 
existait entre 'le combativité réelle à 
la beae et le blocage dee directions 
syndicales en l'absence de pers, 
pectivea politiques sur le terrain 
électoral, se déplace. Catte con-
tred ict ion pesse davantage 
désormais entre le projet de 
collaboration de clHse porté par 
l'Union de le gauche et la dynamique 
de mobilisation sociale encouragée 
malgré eux par l'unité des partis 
réformistes et des bureaucraties 
syndicales.Alors que la classe ouvroère 
voit dans l'Union de la gauche un pas 
vers son unité, les réformistes main 
tiennent la d1v1s1on synd,cele et s· OP
posent aux comités unitaires, 
démocratiques à la base. Alors que la 
classe ouvrière von dans et à travers le 
programme commun un pas en avant 
vers le pouvoir des travailleurs, les 
réformistes se préparent è gérer 
loyalement l'Etat bourgeois, à défendre 
« I' mtérêt nauonal • au coude à coude 
avec les petits patrons et les 
monopoles nationaux. 

Sentant la victoire électorale à 
portée, ma,s tirant à sa manière les 
leçons de la tragédie ch,ltenne. G. Mar• 

chats a expltqué aux molttants com
mumste, dès le comité central de 1uon 
74: « Et même franchmons nous la 
barre de 50.02. que ce serait encore tn· 
suHtsant, cette ma10<oté formelle. Il nous 
faut un courant quo rassemble beaucoup 
de monde s, nous voulons réussir 
I' expéroence que nous proposons • 
c· est pour gagner tout ce monde. que le 
part, commumste a adopté la pers· 
pect,ve d'Un,on du peuple de France. 
qu·,I a entrepris d'exphquer que du 
programme commun au soc,ahsriie il 
n'y a aucun engrenage et que l'étape à 
ventr se hmote à des changements 
démocratiques. qu'il a tendu la mam 
aux gaullistes et qu'il a ouvert ses por
tes « sans restrictions • à tous les par
tisans de ces changements. Ce faisant, 
le PCF accepte plus explicitement 
que jamais le cadra de la Cons
titution de 68. de l'Etat fort légué 
par da Gaulle at il s'engage à travers 
l'Union de la gauche da.na la 
conquête d'une majorité présiden
tielle permettant de gérer 
légalement la société bourgeoise. 
Cette poltt,que de l 'Un,on du peuple do 
France a son fondement théonqua dans 
la thèse du cap,taltsme monopoliste 
d'Etat développée par le PCF, quo sub
stttue à la lutte des classes Ion• 
damentales. une théone de la 
collaborat,on de classe avec une partoe 
de la bourgeo,s,e. le capotai non• 
monopoliste. 

En effet, è travers la campagne élec• 
torale de Mitterrand, l'UG e conftrmé sa 
vocation de gérante loyale de la société 
capitaliste. Compte-tenu de ses propres 
résultats et de la fragiltté du rég,me, elle 
s'est ains, présentée comme le dernier 
recours possible. la dernière carte 
1ouable par la bourgeoisie en cas de 
crise pohtique ou sociale ouverte. C'est 
pour se préparer à d'éventuelles 
responsabilités gouvernementales 
que la PC et le PS cherchent un 
élargiuement préalable de leur base 
sociale et politique. De même que le 
PC ttalien propose à la démocratie 
chrétienne un • grand compromis 
h,stonque • : de même que le PC 
espagnol s'allie au se,n d'une Junte 
démocratique à das mouvements 
monarchistes hbéraux et à des secteurs 
« c,v,hsés • de r armée : de même que le 
PC portugais part,c,pe au gouvemement 
de collaborat,on de classes aux côtés 
du Mouvement des forces armées. c· est 
dans le même sens que l'UG et notam• 
ment le PCF a multiplié dès 1 · automne 
73 les avarices en direction des PME et 
des cadres (négociations UGICT-CGCI 

Mais la polansatton pohttque quo 
résulte en France de l'mstauratton de 
l'Etat fort et de la grève générale de 
68, se prête mal aux alliances et aux 
comb,na,sons parlementa1res changean• 
tes. C'est pourquo.. jusqu 'à ce Jour, 
aucune des grandes formations 
politiques bourgeoises n • envisage 
sérieusement un changement d'alhan• 
ces au proftt de l'UG. Elle$ préfèrent le 
cas échéant.offror le gouvernement aux 
réformistes et les étrangler dans un 
réseau d'engagements et de contraontes 
légales comme le fit la Oémocrat,e
chrétienne au Chili. Seules des per
sonnahtés (comme Jobert, Charbonnel. 
Hamon) ou des groupuscules (comme 
l'UJP) envisagent de constituer une 



thèses politiques 

qualrième composanle bourgeoise de 
l'UG, ou une tro1s1ème et dem,. le parti 
radical de gauche leur ouvrant toutes 
grandes ses portes. 

Le projet des partis réfor
mistes PC, PS. est un projet de 
collaboration de classe; leur 
programme commun est un 
programme de collaboration de 
classe. Il ne fait aucun doute que PC et 
PS souhai1enl que l'UG s'élarg,sse el se 
lransforme en Fronl Populaire classique. 
C'esl pourquoi. les radicaux de gauche 
symbohsanl el concré11san1 au sem de 
l'UG la volonlé d'alliance ,nterclass,sle 
des partis ouvriers réform1s1es, les 
mtlitants révolutionnaires devaient ap
peler en 73 à voter exclusivement pour 
les candidats du PC et du PS. Mais 
Jusqu 'à ce 1our, l'UG représente 
essentiellement une alliance entre 
les partis ouvriers réformistes, 
social-démocrate et stalinien, et on 
ne peut an aucun cas définir la can
didature présidentielle de Mit
terrand comme celle d'un Front 
populaire constitué. 

La réahsa1,on d'un pro1et de 
collaborat1on de classe, l'application 
d'une poluiquo de collaborahon de 
classe peut passer par une alhance m
ter-classiste de 1ype Iront populaire. 
Ma,s ce n'esl pas touJours nécessaire: 
des partis ouvners réformistes peuvent 
former seuls un gouvernement et ap
pliquer une pohtlque de collaboration de 
classe En mélangeant projel de 
collaborat1on de classe el poltlique de 
collaborahon de classe dé1à éprouvée 
par les masses, en conlondanl proJet de 
fronl populaire et fronl populaire déjà 
cons111ué, on ne peul que semer la con
fusion quant aux tâches concrètes des 
révolutlonnaires. A,ns,. faire d'un proJet 
de collabora1,on do classe et d'alltance 
avec des secteurs s1gniftca1,ls de la 
bourgeo,s,e un critère délerm,nanl pour 
la dé1erminat1on des consignes de voies. 
rev,enl à placer les révolu1,onnaires 
dans un faisceau de contradicl1ons ,n
solubles. Cela peut tendre à la 
généraltsat,on d'une position abs· 
1ent1onn1ste, tant il est vrai que tout 
parli social-démocrate, el aujourd'hui 
s1alin1en. a comme ligne poltt,que la 
collaborauon de classe el comme projet 
l'alltance avec des secteurs de la 
bourgeoisie. Cela peut faire oublier que 
les réformistes au gouvernement n'ont 
pas nécessairement besoin des 
ministres bourgeois pour mener une 
pohttque ant1-ouvrière el contre
révolutionnaire. Cela lait peu de cas de 
ce qu, fonde la po1t1,que communiste 
révoluuonnaire en matière électorale : la 
nécessité pour les masses de faire 
l'mcnénenco pratique du réform,snw 
face du problème c1u pouvoir f)Our per 
dre leurs 11fuc;1on<; dômocrnt1qucs 
hourguo,ses et comment r exr,éncncc 
pr,1t1quf"! <in renttén de secteur~ 

" hourgr.01s c;1gnif1ca11ts (tels quf' los 
m1ht,11rc-. dans ln gouvorncmont 
Allendn) peut mottvnr un changPrncnt 
dans f ,uutudP des masses et dr-s 
m1tu.-1nts révolut1onnmrcs a f égard d un 
gouvernement des org,1n,sa11ons 
ouvnprec; réform1sw-; 

C'est pourquoi, s'ils avaient appelé 
à I 'abs1ention au second tour des 
prés1dent1elles, les révolutionnaires 
auraient é1é concrètement perçus 
comme ceux qu, ont interdit à la classe 
ouvrière de faire r expérience du réfor
misme au pouvoir et de sa « vo,e • élec
torale au socialisme: ils aura,ent é1é 
perçus comme neu1res dans un al· 
frontement entre, d'une part le 
mouvement ouvrier organ,sé à directton 
rélorm,ste. et d'autre part la totaltté des 
partis bourgeois représentatifs. La con
d1t1on essent1elle pour appeler à voter 
pour un candidat réform,ste est de gar 
der la totale indépendance de 
propagande el d'agitation el de 
l'utiliser. 

La candidature de Charles Piaget au 
premier tour, sur la base d'un accord 
programmahque, aurait. par son 
caractère symbolique et son écho de 
masse, démultiplié l'impact des ex 
phcations révolutionnaires. Après 
l'échec de cotte candidature, la LCR s·y 

tn 

est employé avec tous les moyens qu, 
pouvaient âtre à sa disposition, en 
présentant la candidature Krivine au 
premier tour. et en menant entre les 
deux tours une campagne visant à 
organiser la défiance envers Mitterrand. 

1 
Dénoncer dès à présent l'UG 

comme un Front Populaire constitué 
ne pourrait conduire qu'à une 
dangereuse confusion des tâches. En 
cho,s,ssant pour axe principal de 
bataille la rupture du PC et du PS d'avec 
les radicaux, ou encore, (pour ceux qu, 
tiennent le PS pour un Parti bourgeois), 
la ruplure du PC d'avec les radicaux et 
le PS. En leur demandant d'appliquer 
leur programme alors qu'ils n'ont pas 
de programme qualitativement 
distinct du programma commun et 
que l'UG est déjà. elle,mime, une 
première application d'II leur 
programme. 

Il n'est pas cer1a,n que l'UG ait à se 
transformer en Front populaire 
classique pour accéder au gouver
nement L'acceptation des ,nslitut,ons 
et des lois de l'Elat Ion bonapar11s1e. 
de la parl du PS el du PC, offre dé1à à la 
bourgeo,s,e d'importan1es garanties. 
Elle lu, permet de conserver un 
président toul pu,ssanl au dessus du 
gouvernemenl, hab,hlé à dissoudre 
l'assemblée. El dans le cas où un 
président de gauche sera,i élu, le 
mécanisme des institutions 
1·au1onom1se par rapporl aux partis qu'il 
est censé représenter, le libère de ses 
engagements programmauques et le 
propulse au rôle d'arbitre à la charnière 
entre les classes. Mitterrand s'é1a1t 
ains, exphc,tement préparé au rôle de 
bonaparte de gauche en se présentant 
comme le virtuel président de tous les 
français, en renonçant à ses fonctions 
dans le PS, en élaborant une charte 
présidentielle d1s11nc1e du programme 
commun (réservé aux seuls accords de 
gouvemementl, en pré'voyanl la for
ma1,on d'un gouvernement de per
sonnalités (communistes inclus) et non 
des panis ouvners en 1ant que tels. 

C'est pourquoi, s'il est Juste et 
éducatif de dénoncer toute ouverture do 
collabora11on de classe. lut-ce la 
présence des radicaux de gauche dans 
l'UG. les axes de bataille sont, Jusqu'à 
nouvel ordre ailleurs. Ils résident dans la 
lutte pour l'auto-organisation de la 
c,aaae ouvrtère, meilleure garantie 
con 1re toutes les formes de 
collaboration de classe à venir. Ils 
résident dans la lutte pour le 
démantèlement de l'Etat fort, pour 
l'abrogation de la const1tut1on de 58, 
pour l'abrogatton des jund1cl1ons d'ex-
ception, pour la défense et 
l'élarg,ssement des ltbertés 
démocratiques et ouvnères. pour I' élec
tion à la proportionnelle d'une 
assemblée constttuante, Car con
trairement à ce que prétendent les 
réformistes. le démantèlement de l'Etat 
fort, n·es1 pas une préoccupalion for
melle el légaltsle. ma,s le combat con
tre I' mstrumenl de guerre civile que 
s·esl forgé la bourgeo,s,e el que les 
réformistes s'apprêtent à occuper 
pac,l,quement au lieu de le détruire. 

17 
Oeu• ans après la s1gna1ure du 

programme commun, le PCF n'est dé1à 
plus le prem,er parti élec1oral de la 
gauche. Cene simple consta1a1ion met 
en évidence les contrad,cttons pu,ssan• 
tes qui naissent de l'orientat1on du PCF. 
De plus, le rôle de frein ou de force de 
pression élec1orale que la fraction PCF 
entend faire Jouer à la CGT a conduil 
ces dernier$ mo,s la confédération à des 
reculs signil,cat,fs aux élections 
professionnelles au proltt de la CFDT. 
Enfin, pour la première to,s. Je PCF est 
conleslé sur sa gauche par des 
organ1sa11ons révoluttonnaires qu, ont 
conquis depuis 68 une unplantation non 

négligeable dans ravant-garde ouvrière 
large, et qu'il est de plus en plus d1f• 
ficile de qualifier de groupuscules 
étudianls. 

Le PCF doit payer le prix de son 
électoralisme. Tout en étant obligé de 
tenir compte de ce qui ee passe dans 
les masses. le PCF, marqué par son 
passé et son histoire, doit. pour 
rassurer l'électorat qu·,1 convo1le. aller 
très loin dans ses ouvertures à droite. 

Et, malgré cette basse besogne. 
l'UG bénéficie davantage à la social• 
démocratie, électoralement plus 
crédible. et qu, peut se permenre, sans 
s'engager à rien de concret. de raccoler 
des militants ouvriers en reprenant à 
son compte los thèmes du socialisme et 
de l'autogestion (Assises sur le 
socialisme). 

Les liens du PCF avec l'URSS 
constituent une autre source de con· 
tradictions. Ils ne constilUent plus. 
comme après octobre 17. ou même 
après Stalingrad, une source do 
prestige. prolttable au PC pour son ,m
plantat,on dans la classe ouvnère. La 
nouvelle génération ouvrière a du mal à 
prendre BreJnev pour un héros 
révolut,onnaire : la dégérescence 
bureaucratique de l'Union sov1ét1que, sa 
politique contre-révolul1onnaire sont de 
plus en plus largement connues. Cepen
danl, le maintien des hens avec l'URSS 
demeure un élément de la stratégie 
rélorm,ste du PCF. Elle lui permet 
d'avancer la perspecttve concrèle d'une 
liaison ou d'une association avec 
l'URSS et les pays de l'Esl, perspective 
politique el commerçiale qu, fait 
lotalement défaut à la soc,al• 
démocratie. 

Et ce n'esl pas par hasard que. 
devant la crise du franquisme. le PC 
espagnol renforce ses liens relâchés 
avec l'URSS et assam,t ses rapports 
avec le PC portugais ; pas par hasard 
non plus que le PC grec de l'exlérieur 
(hé à l'URSS) se développe notoiremenl 
en Grèce. 

Bien sûr. la bureaucratie sov1ét1que 
manifeste sans amb1gu1lé depuis 
plusieurs années son soutien aux 
gouvernements bourgeois français ; elle 
préfère soutenir un gouvernement 
bourgeois qui marque quelque distance 
v,s à vis des Etats-Unis, plulôl que lrop 
attendre d'un gouvernement de gauche 
où les sociaux-démocrates (donl une 
partie importante des d,ngeants 
demeure pro-atlantiste) (d'où la visne 
de l'ambassadeur soviétique à Giscard 
en pleine campagne présidentielles). 
Mais la bureaucratie stalinienne sait 
placer le réalisme au poste de com
mande et, au cas où le gouvernemenl 
de gauche sera,t instauré, elle Jouerait 
au mieux de ses moyens de pression sur 
le PCF pour obtenir les meilleures 
garanties. 

L'ensemble dea contradictions 
auxquelles le PCf est confronté 
illustre la processus de social
démocratisation non achevé dans 
lequel il est engagé; cette social
démocratisation se manifesta dans 
la triple modification des rapports 
du PCF evec les masses. avec l'ap
pareil d'Etat bourgeois. avec l'URSS. 

A) Avec les massas. Face à la 
rad,cahsauon qui s'est développée dans 
l 'ensemble des pays d'Europe après 68, 
les PC se sont retrouvé dans une 
situation différente de celles qu'ils 
avaient connues en 34-36 ou en 45-47. 
Lors de ces deux pénodes, la part,e la 
plus combattve des travailleurs qu, 
s'était révélée à travers les luttes ava,t 
été captée par les organ,sat,ons réfor• 
m1stes et, au premier chef. par le PC qui 
apparaissait comme le plus à gauche. 
Dans les deux cas. les pénodes de 
montée avaient rapidement été su,v,es 
par des pénodes de reflux (guerre 
mondiale, guerre froide) qu, ont 
empêché un réel développement de 
l '1mplantat1on des révolu11onnaires. 
Après 68 au conlraire, une partie im· 
portante de la radicalisation ouvnère 
est passée en dehors des partis 
traditionnels. La combattvité persistante 
a permis d'élargir les brèches dans la 
domination réformiste. Une nouvelle 
avant-garde large échappant au con
trôle des directions traditionnelles s'est 
développée dans la classe ouvrière et 
dans la 1eunesse. Ces facteurs onl 
déterminé dans le PCF el surtout dans la 
JC et la CGT (au coeur de la con-

tradic11on entre la stratégie électoraliste 
et la combativité ouvrière) un réel 
malaise : stagnation ou recul des ef. 
lectifs syndicaux dans certains basuons 
avec progrès simultanés chez les 
cadres el dans les secteurs arriérés, 
recul aux élections professionnelles 
après les grèves. usure des militants 
chevronnés, aném,e des cellules d'en
treprise (d'où· I' accenl m,s au XXlème 
Congrès sur la vie des cellules d'en• 
treprise). 

B) Avec l'appareil d'Etat 
bourgeois. Le processus de soc,al-
démocrat1 sat1on se man,lesle 
également par le développement 
systématique d'1llus1ons parlemen-
taristes et électora1ts1es (jadis 
véhiculées pnnc,palemenl par la soc1al
démocrat1e) el l'absence de toute 
éducation révolutionnaire. Les succès 
de leur orientation réformiste ont per• 
m,s à plusieurs PC européens qu, sont 
des parus de masse de conquénr toute 
une séne de pos1t1ons el de prébendes 
comparables à celles qu'ava,enl 
conquises ta soc,al-démocra1,e 
classique : pos1t1ons parlementaires et 
municipales. syndicalisme do com
m,ss,ons paritaires. pos,uons dans les 
assoc1a1,ons diverses, etc. La longue 
période de stabilité relattve du 
capnalisme en Europe occ1den1ale et 
l'absence de grandes explosions 
révolut1onna1res sur le continent entre 
45 et 68 a considérablemenl renforcé 
cette évolution. jouant en ce sens un 
rôle analogue à celui de la pénode 
d'essor ,mpénahste en Europe (de 1893 
à 1914) pour les parus de la llème In
ternationale. 

C) Avec l'URSS. Avec la 
coexis1ence pac1f1que et la pohhque de 
détente entre l'Esl el l'Ouesl, l'URSS 
n'est plus directement menacée. Cela 
ne signifie pas que I 'exislence de partis 
communistes hés à elle n·a11 plus 
aucune importance à ses yeux. Ma,s 
cela leur confère une foncuon 
différente : faire pression sur la 
bourgeoisie nattonale dans le sens des 
intérêts de la bureaucratie sov,éttque, 
aider au maintien du statu quo ,n~ 
ternational. Pour le PC réciproquement, 
l'URSS n'occupe plus la même place. 
Après les révélattons sur les cnmes de 
Staline. après la Hongrie, après la 
Tchécoslovaquie, l'URSS est devenue 
un repoussoir, non seulement pour les 
nouvelles généra1ions mihtantes qu,, 
dans la Jeunesse el la classe ouvrière. 
se tournent vers le socialisme. mais 
aussi pour les • couches nouvelles • de 
cadres, de techniciens, d'enseignants 
dont le PC s· efforce de gagner les 
laveurs électorales. c· est pourquoi (les 
rapports d'allégeance incondittonnelle à 
l'URSS entrant en contradiction avec 
leur$ inlérêls de pohtique nahonale). les 
PC européens cherchent de plus en plus 
à remplacer la stricte subordination par 
la • fratemilé cnt,que • et mettent I' ac
cenl sur la vo,e nationale au sociahsme. 

S'il est largement engagé. le 
processus de social-démocratisation 
du PCF demeure inachevé. Le PCF 
reste largement hégémon,que dans la 
classe ouvrière avec laquelle 11 garde 
des hens organisat1onnels étroits : cela 
lu, permel d'opérer des durc,ssaments 
tactiques et d'assouplir sa pratique en 
vue de rééqu,hbrer à son avan1age les 
rapports de force au sein de I' UG, en 
Jouant son implantation contre l'alliance 
de la soc,al-démocrat,e. 

Ses hens avec les masses se 
mod1f1ent ma,s 11 continue à les 
organiser et ne se contente pas de les 
mfluencer élec1oralement ; il est de plus 
en plus impliqué dans la ges1,on de 
l 'appareil d'Etal bourgeois, ma,s à la 
différence de la social-démocratie, ,1 n'a 
pas été directement associé pendant de 
longues années à l'exercice du pouvoir 
gouvernemental; ses liens avec l'URSS 
changent de fonction et de forme sans 
se rompre. C'est en quoi le PCF, 
demeure un perti réformiste 
stalinien ce qui ne contredit pas, 
bien au contraire, qu'il soit irréver
siblement pàssé du côté de la colla
boration da classe et de l'ordre 
bourgeois. Il en résulte cependant des 
contradictions aigues qui continueront à 
se tendre au cours du processus de 
soc,al•démocra1isat1on, è faire payer au 
PC un prix de plus en plus lourd, sans 
qu'il puisse mettre en œuvre aucune 
pohlique de rechange. Le XXl0 congrès 
extraordinaire esl à ce titre sign1f1catif. 



Le PCF a répondu aux contradictions 
inhérentes à sa ligne en haussant le ton 
et par un raodossement organisahonnel ; 
mais il a confirmé l'easentiel de sa 
ligne: appel aux PME. au capotai 
nat,onal, aux gaullistes, élerg,ssement 
de l'UG è l'Union du Peuple de France. 

18. 
Principal bénéficiaire de la can

didature unique de F. M111errand, le part, 
socialiste poursuit sa remontée élec
torale et le rééquilibrage en sa faveur 
des rapports de forces au se,n de l'UG. 
Le courant d'adhésion dont 11 profite 
depuis le congrès d'Ep,nay ne se limite 
plus aux intellectuels salaroés et à la 
pérophérie de la classe ouvrière ; ,1 com
mence de façon encore limitée, à 
toucher au cœur de la classe ouvrière. 
par le b,a,s du ralloement de cadres de la 
CFDT. Les assises du soc,alosme d'oc
tobre 74 v,sa,cnt notamment è accélérer 
ce processus. Ce courant d'adhésions a 
une s1gnif1cation complexe : il em
brasse à la fois des posit ions 
résolument réformistes et anti
communistes et des positions cen
tristes et anti•staliniennes; il passe 
à la droite mais aussi dans une cer• 
taine mesure à la gauche du PCF. 

D1scréd1tée par son rôle dans 
l'avènement de de Gaulle. la v,e,lle SFIO 
s'est trouvée au mlieu des années 60 à 
la croisée des chem,ns. Ses bases trad,
uonnelles dans un prolétariat des in
dustries en déclin allaient en 
rétrecossant ; ses notables. ses élus 
voyaient leurs prérogatives rognées et 
laminées par l 'extension de l'Etat fort. 
Elle était conduite, soit à rompre sas 
derniers liens avec la classe ouvroère. au 
rosque de devenir un groupuscule 
électoral bourgeois. comme l'a boen 
illustré le sort du part, socialiste otahen 
de Saragat et comme le laissait prévoir 
la banqueroute électorale de Deferre 
eux présidentielles de 69. Soit à renouer 
et renforcer ces hens. en tournant 
résolument le dos ù tout pro1et de 
troos,ème force centriste eu profit d'une 
alliance programmatique avec le PCF. 
C'est ce second choix qu' incarne Mit 
terrand et c'est le point de départ de se 
réussite. Dès 69. ol s'est opposé à l'en 
treprise présidentielle de Deferre: • Il 
fallait s'ancrer résolument à gauche ... le 
part, communiste est notre alloé naturel. 
Je constate s,mplement que l'union de 
la gauche passe par le PC • · c· est aussi 
de cette démarche'que procède l 'ouver 
ture vers la CFDT et la reletivisahon des 
rapports 1rad111onnels entre le v1e1I ap
pareil de la SFIO et la bureaucrat,e 
franc-maçonne de FO. 

Il ne s'agot pas d'un choix 
programmatoque, maos d'une nécessité 
électorale : pour refaire le terrain perdu, 
la soc,al•démocratoe n'avait d'autre 
débouché. d'autre possibilité que de 
lancer de nouvelles racines dans les 
diverses couches d'un salariat en plein 
essor et en ple,n renouvellement. Si son 
orientation dans ce sens, lu, a permis 
dans un premier temps de recruter sur
tout dans les couches de la nouvelle 
petite bourgeo,soe urbaine. polarosées 
par le prolétaroat, c'est en fonction des 
lognes de moindre résistance de l'ap
pare,I stahn,en : il ne faudrait pas pour 
autant faire du PS un parto de la petote
bourgeo1s1e dont on ne sa,1 d'où voen
dra,t l'autonomie et l'homogéné,té 
pohtoque. D'ores et dé1à. le nouveau PS 
a reconquis et renforcé ses positions 
électorales ,dens le classe ouvnère elle
même. y compris parm, les synd,qués de 
la CGT. Part, ouvrier bourgeois. le PS ne 
peut, dans les condotoons de polarisauon 
sociale et pohtique qui existent en 
France depuos 68, env,sager le ren
versement d'alliances sans co1.mr au 
su,code politique tant que ces condot,ons 
persisteront . Il y- aura des tensions et 
des fnchons entre PC et PS. maos n, 1 · un 
no l'autre n'ont pour l'immédiat de 
pohuque de rechange ; ils sont con 
damnés l'un à l'autre. 

19. 
En l'absence d'un part, soc,al-

démocrate et d'un parti révolutionnaire 
puissants. la CFDT a pu aspirer, au len
demaon de 68 des courants de militants 
radocalosés, centristes ou syndocalostes 
révoluhonnaires : r esprit du 35ème 
congrès. le thème du soc,ahsme auto• 
gesuonnaore ont assez boen symbohsé 
cette rad,calosation confuse. 
Au1ourd'hu1. la direction confédérale 
d'Edmond Maore ure argument de la 
renaissance du PS pour remettre la 
CFOT à sa place dans le sillage de ruG. 
en ,ns,stant sur la dovos,on des tâches 
entre part, et syndicat. Elle tend à ne 
plus se d,sunguer de la direct,on 
cégétiste que par sa référence au PS et 
son vernis odéolog,que. Il semble bien 
que la période d'unité conflictuelle 
CGT-CFDT de l'après 68 s'achève au 
profit d'une unité bureaucretique 
inaugurée par l'accord « de grande 
portée» du 26 juin 74, véritable ac
cord anti,Lip tourné contre toute 
forme d'euto-organisation des 
t ravailleurs. En revanche cette onen
tat,on de la d1rect1on suscite au sein de 
le CFDT une opposotoon de droite (au 
nom de l'indépendance syndicale) et 
une opposotoon de lutte des classes quo 
sont ei<pnmées dans l'hosulité sourde 
qu'a rencontré l 'opération des assises. 

Dans la CGT, les différencieuons 
sont plus lentes. D'autant plus que 
rex,stence d'une perspecuve pohtique 
centrale permet à la direction syndicale 
u~e tactique plus souple qu'à l'époque 
du • synd,calisme responsable •· Ne 
craignant pas pour l'immédiat de 
débordement pohtoque important. elle 
peut accompagner et éponger la com
bat,voté ouvrière. à la mamère de la 
bureaucratie syndicale 1tahenne. Cette 
attitude a été inaugurée par le PCF à 
l 'occas,on de son revirement lors des 
manofestat,ons de le Jetmesse contre la 
loi Debré. 
Dans 1 · ,mmédoat. les dofférenciat,ons 
dans la CGT ne prendont pas la forme 
de courants natoonaux. ma,s davantage 
d' opposohons locales sur la tact,que des 
luttes et la démocratie syndicale. 

20. 
Avec les élections présiden

tielles s'est achevée une période 
politique : celle de l'après mai 68. La 
chute du gaullosme. la décadence du 
rég,me. la poussée électorale de le 
gauche. les restructurahons en cours 
dans le mouvement ouvrier. tracent les 
premières lignes de la période quo 
s'ouvre. L'extrême-gauche révolu· 
honnaire quo, à l'exception du PSU a fait 
irrupt,on en 1968 sur le scène poliuque 
a donc eu s,x ans pour réfléchir, se con
soltder. s'aguerrir. Elle do,1 maintenant 
s'atteler à d'autres tâches. plus am
b1ueuses. Les orgaA1sat1ons révolu• 
toonnaires doivent se montrer capables 
d'aller de ravant, d'opérer une nouvelle 
mutat,on. feute de quo,. elle 
régresseront ou retourneront eu néant. 

Dans la péroode écoulée. alors que 
les réformistes. privés de perspective 
poliuque centrale. freinent des quatre 
fers, I' e<trême-gauche s· est montrée 
capable · d'impulser de grandes 
mobolosatoons (campagnes contre le 
procès de Burgos. obsèques do Pierre 
Overney, mobolisatoons anu-fasc,stes. 
luttes de la Jeunesse. campagnes ant,
impéroalistes) et d 'animer le soutien aux 
luttes ouvrières exemplaires (Joint 
Français. Ltp ... ). Aujourd'hui. la pers
pective politique réformiste par l'UG. 
étayée par ses succès électoraux, p;\se 
de tout son poids sur l'extrême
gauche. 

Le danger est grand de voir certains 
groupes fléchir dans la bataolle contre le 
réformosme et. feute de pouvoir offror 
une alternative d'ensemble se repher 
sur la gestion économique des luttes. 
localement, au 1our le jour. et sur le sec
tarisme. 

L'avenor pohtoque des différents 
groupes quo constotuent la réahté 
mouvante de l'extrême-gauche 
dépend : 

de leur aptotude â s'ancrer dans 
l'avant-garde ouvroère large 

et surtout de leur façon de se 
situer par rapport à l'union de la 
gauche. 

L'OCI s'est située de longue date en 
pos,toon de rupture par rapport à l'ex-

Le cornarade P1orre FRANK a I intervention de clo1u,o du congre!> 

trême-gauche organisée. Son in
compréhension de l'évolution de la 
CFDT et du processus de recomposot,on 
du mouvement ouvroer la coupe d 'une 
partie de l'avant -garde large. Ce quo va 
de pair avec un propagandosme drootoer. 
un opportunisme foncier vis à vis des 
direct,ons réformistes et tout par
t1cul1èrement de v1e1lles couches 
dro,toères de le soc,el-démocrat,e. 

Le pro1et à long terme de Lutte 
Ouvrière est non seulement la cons
totuuon. à côté du PCF d'un part, 
ouvrier révolutionnaire résultant de son 
propre grossissement, mais aussi la 
reconstruction, à côté du mouvement 
syndical dominé par les réform,stes, 
d'un mouvement ouvrier « propre • sous 
sa d1rect1on. o· où une pratique qui 
favorise la d1v1s,on syndicale voulue par 
les réformistes. Après avoor développé 
au lendemain de ma, 68 un cours 
unitariste de façade. quo vosaot à utiliser 
I' ,mpact polit,que de l'ensemble de l'ex 
trême gauche pour capter dans ses 
propres rangs les ouvroers radicalisés, 
Lutte Ouvroère s'oriente vers une rup
ture marquée d'avec l 'extrême•gauche 
organisée. caractérosée comme petote
bourgeo1se et présentée comme un obs
tacle à sa propre transcro,ssance en 
paru révolutionnaire. Ce sectarisme 
organ,sauonnel se double d'un op
portunisme polot,que quo ra dé1à con
duite à des cap,tulat,ons program
mat1ques (notamment sur la question de 
ranti-mohtarisme). Son attitude vos è 
vis de l'Umon de la Gauche mêle un 
propagand,sme dro,uer et en prauque 
un reph économiste : elle manifeste une 
incompréhension de la recompos1t1on 
du mouvement ouvrier qu, conduit à 
néghger les courants do radocalosat,on 
quo traversent la CFOT, à sous-estimer 
la remontée du PS pour situer ex
clusivement son intervention par rap--, 
port à la base ouvrière du PC. 

Ce contexte favorise une résurgence 
de courants mao-stahn,ens (PCR-HR) 
quo se situent frontaleme~t en op
pos1tton non seulement au PCF mais 
également des treva,lleurs qu' il in
fluence. Par cette position et par la 
référence 1ncond111onnelle à la Chine, ils 
peuvent être perçus comme une alter 
nat,ve « dure • par les éléments les plus 
frustes de l'avant-garde large. 

Révolution s'est consutuée sur le 
base d'une ,ncompréhens,on ultra 
gauche du stahn,sme et d'un op
portunisme foncier vis à vis de com
posantes spontanéistes et anti 
synd,cales de l'avant-garde lerge. L'ap
parotoon d 'une perspective réform,ste 
crédible l'a poussée vers ûn op
portun,sme électoral doublé d'un repli 
économoste, quo Îraduit le faot qu'elle se 
trouve programmatiquement désarmée 
face à l'Union de la Gauche. Elle devra,t 
logiquement s'orienter vers une adap
tation centriste vis à vis des courants 
gauches da la CFDT. cene évolut,on 
ayant Iusqu' ic1 été freinée par les rap
ports de force exostants dans l'extrême
gauche et par son sectansme organisa
tionnel. La renaissance de courants 
mao-stahn,ens devrait contraindre 
Révolution à préc,ser sa pos,t,on 
délobérément amb,gue sur la Ch,ne. 
pas111on qu, lui avait permis de se 
nourrir de la crise du mao• 
spontanéisme. 

Enfin. au moment où un début de 
réorientation au sein de l'extrême
gauche est nécessaire et votai. le danger 
est grand de voir ces groupes répondre 
à une situation nouvelle par une sec· 
tarisa1Ion organisauonnelle, offrant à 
l'avent-garde large déjà échaudée par le 
fonctoonnement bureaucratique des 
organisations réformistes une caricature 

de centralisme démocratoque. Il est 
significatif qu'aucun de ces groupes 
(LO, Révo. PCR) ne reconnaisse le 
droit de tendence en son sein et que 
LO ne réunisse aucun congrès pour 
voter l'orientation et élire les dorect1ons. 

S, l 'extrême-gauche révolutoonnaire 
est trop faible pour opposer au< pers
pect,ves centrales des réform,stes des 
soluuons autres que propagandistes, les 
cond,toons sont pourtant plus propices 
que jamais à son omplantauon on 
profondeur dans la classe ouvroère. Les 
réactoons dans la base du PC et notam
ment dans ses 1eunesses à l'occasion 
du congrès extraordinaire ont bien 
montré les contred,ctoons quo naissent 
de sa ligne. D'autre part. le rejet par 
un courant lutte de classes dans la 
CFDT et le relus par le majorité du 
PSU du relliement pur et simple au 
PS expriment à leur façon une 
défiance politique envers les voies 
réformistes. née de l'expérience de 
68 et nourrie de l'exemple tragique 
du Chili . 

La gauche centriste du PSU est 
désormais ma1oritaire. Mais ce part, ne 
POurra plus Iouer à l'avenir le rôle d 'or 
b1tre entre l'ultra -gauche et les 
marxistes révolutionnaires (comme 
dans l'ommédoat après-ma,) ou entre les 
révolut,onnaires et les réformistes 
(comme dans la péroodo plus récente). 
La nouvelle direction composite du PSU 
se verra a,ns, obligée de clarof,er ses 
propres positions sur les problèmes 
stratégiques fondamentaux. sur le 
question des alliances et sur celle du 
parti à construire. 

Il sera,t catastrophique que les 
groupes d 'extrême-gauche affrontent la 
nouvelle sotuat1on en ordre dispersé, la 
plupart campant craint1vement sur leurs 
positoons. Cela ne pourrait conduire 
qu'à une div,s1on et une désorientation 
des forces quo cherchent une perspec
tive socialiste. Cela ne pourra,t conduire 
qu 'à une attitude défaitiste face aux 
réformistes à rat 
tente de leur avènement électoral 
comme une étape nécessaire et à le 
préparauon du grand débordement pour 
les surlendemains quo peuvent très boen 
ne venor 1amaIs. Les erreurs du MIR 
chohen face â l'unité populaire doivent 
en la. mauère nous servir de leçon. 

C'est POUrquoi le développement 
de l'extrême-gauche passe désor
mais per un grand débat 
d'orientation stratégique et une 
démerche unitaire systématique 
dans les différentes activités de 
masse comme dans les cempagnes 
politiques centrales . Cec, ne s1gn1f1e 
pas qu·,I faille se contenter d'un 
quelconque front des révolutoonnaores 
ou des auto-gesuonnaires. La stratégie 
révoluuonnaire et l'auto-gestion 
soc,::tltste la c.1ractér1sat1on de l'U .G. et 
la tactique face aux réformistes. IA typo 
paru et l'lnternat,onale à construire 
sont les points déc,s,fs du débat au se,n 
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thèses politiques 

de l'extrême-gauche. Ce débat n·a rien 
d" académique: Il passe par des con
frontatoons publiques. des rencontres à 
la base et au sommet entre les 
organosatoons (en partoculoer les ren
contres locales. nationales ou par bran· 
ches de militants ouvriers). des activités 
communes ou concettées dans les syn 
docats. le mouvement des femmes. la 
jeunesse. le mouvement ant1- mihtariste. 

Par sa place dans rextreme 
gauche. le PSU a des responsabilités 
particulières à cet égard. La LCR. 
quant à elle, prendra les siennes et 
fera tout pour la réussote d'une telle 
démarche 

Car. ol faut dore clairement que nous 

devons viser plus et plus loin que les 
alliances tactiques et les coopératoons 
méfiantes. Sur la base d'un débat 
préalable sur la stratégie révolution 
naire et la destruction de l'Etat 
bourgeois. sur la caractérisation de 
l'U.G. et la tactique face aux réfor 
mistes. et d'une pratique écartant 
tout esprit de secte. c·est à la con 
struction d'une organisation 
révolutionnaire commune qu'il faut 
viser. S.1ns préc,pnauon sans con 
fusion sans compromis frag,los m am 
b1gu11és ma,s résolument Parce que 
c'est un instrument nécessaire aux 
taches quo nous attendent et que les 
conditions murissent pour faire un 
pas décisif en ce sens. 

IV - LES PRIORITES 
POUR NOTRE ACTION 

21. 
L'économie franÇa,se est. 

comme nous l'avons vu, entrée dans 
une période de récession plus profonde 
et durable que les précédentes. Face à 
la crise. les pos1t1ons du PC et du PS 
sont sensiblement différentes. Selon le 
PC. la crise n·est que le résultat de la 
ma,nm,se des grands monopoles sur 
• l"économie nationale•· L"applicat,on 
du programme commun et notamment 
une relance de le demande 
intérieure. grâce à une hausse du 
pouvoir d'achat suffiraient en théorie à 
redresser la sotuation économique. Le 
PS. par contre. essaie d'apparaître aux 
yeux de la bourge01s1e comme capable 
de gérer la crise en proposant des 
mesures de stabilisation qui visent à 
faire suppotter la crise à la classe 
ouvrière. En effet. les seuls remèdes à 
la sotuatoon actuelle dans le cadre des 
rapports de production capotaloste 81 
dans le cadre de sa d,mens,on on 
ternauonale, consistent à faire pression 
sur les salaires et à élom,ner les en
treprises peu rentables tout en ren
forçant la capacité concurrent1elle des 
autres entreprises. Dans le cas d 'un 
gouvernement de l'Union do la Gaucho. 
ol est évident que le PC, du fa,t do son 
,mplantatoon. souffroraot beaucoup plus 
que le PS do la mise en œuvre d"une 
telle poh11que. 

La période 69 74 ava,t été pri n 
cipalement marquée par l"attaque au 
n,veau économique des secteurs 
« marginaux • de la classe ouvrière 
{pototes entreprises. d1stribut1on. 
banques. fonction publique. etc ... ). 
phénomène lié aux nécessités de 
restructuration ponctuelle de 
l'économie française ; les secteurs les 
plus importants de la classe ouvrière 
{métallurg,e. chom,e. etc ... ) ayant au 
contraire relat1vement bénéficié 
{pouvoir d"achat. emploi) de la forte 
expansion 'Cie ces branches. 

Le tournant économique quo s'opère 
auIourd'hu1 fait que ces ssuta1 s « cen--
traux » vont être eux aussi 
progressivement touchés par la 
cécess,on. c· est désormais I" ensemble 
de la classe ouvrière. qui va avoir à faire 
face à une attaque de la bourgeo,soe, 
aussi bien au niveau de son pouvoir 
d"achat (lofflltation des augmentations 
de salaires face à une inflatoon im
portante) qu'à celui de l'emploi 
(augmentation massive du chômage 
dans la quas, totalité des branches on 
dustroelles. et ce pour uno période assez 
longue). Pour la première fois depuis 
1967. les conditions ob1ect1ves sur le 
plan économique se réunissent pour · 

- I" entrée en lutte des secteurs les 
plus ,mpottants de la classe 

- la générahsat1on des luttes pour la 
sat1sfact,on des revendications 
ouvrières. 

22 . 
Contre la vie chère 'et le 

chômage, unité des travailleurs. 

12 

généralisation et centralisation des 
luttes 1 

Le gouvernement s'est montré in
capable de freiner la hausse ver
t1g1neuse des prix Les trusts 
multonat,onaux et les patrons se battent 
avec acharnement pour préserver leurs 
profits. L" onflat1on entame le PQuvoir 
d" achat des travailleurs. Pour garantir et 
améhorer le pouvoir d'achat, ol faut : 

- 1700 Frs m,n,mum pour les salaires 
et 200 Frs d" augmentation pour tous 

r échelle mobile des salaires. des 
pensions et des retraites. applicable 
mensuellement sur la base des ond,ces 
des organosatoons ouvrières syndicales. 

• la suppression des taxes à la con
sommat,on et. au prem,er chef et de la 
TV A. gabelle de notre temps I L · ,mpôt 
fortement progressif sur la fortune 1 

Les chiffres off,c,els annoncent pour 
ta Ion 74 plus de 700000 chômeurs dé1à. 
Il y en a bien davantage si l'on aJoute 
tous les chômeurs camouflés. les 1eunes 
sans emploi, les emplois à temps par
tiel. La situation est pore encore aux 
Etats Unos et dans les autres pays 
d"Europe. Les fermetures de Titan 
Coder, des Tanneries d" Annonay, les 
hcenc,ements de Néogravure en an 
noncent boen d" autres. Les travailleurs 
ne do,vent pas faire les fra,s de la 
gabeg,e et du chaos cap11ahs1e,. Les 
hps ont montré la vo,e 1 

.. Non aux 1tcenc1ements I Non aux 
démantèlements I Non à la privatisation 
du secteur pubhc et nationalisé I Droot 
de veto sur les l1cenc1oments 1 

Aéduct,on des cadences I Semaine 
de 35 H I Echelle mobile des heures de 
travail partage du travail entre toutes 
tes mains et les cerveaux d1spon1bles, 
sans d1m1nut1on de salaires ' Formation 
p,ofess,onnelle pour tous prose sur le 
temps de travail ' 

- La sat1sfact1on de ces reven
dications est possible. les moyens en 
existent, les travailleurs peuvent le 
vérifier en imposant le contrôle ouvrier 
sur la production : contrôle des stocks 
et des carnets de commande 1 

Ouvetture des livres de compte 1 
Veto ouvrier sur les licenciements 1 
Contrôle ouvrier sur la production 1 

- Exproproat,on. c·est - à-dore 
nat1onahsation sans indemnité no rachat 
de tous les grands trusts ondustrtels. 
cond111on ,ndospensable à une 
plan1f1ca11on démocratique de 
r économie au serv,ce des besoins des 
travailleurs 1 

Pour faire face au mécontentement 
des travailleurs. le pouvoir et le 
patronat spéculent sur la division des 
travailleurs, sur la d1scrimmat1on entre 
tes sexes. les nationalités et les races. 

A travail égal, salaire égal. statut 
égal 1 

Mensuahsatoon ,mmédoate pour 
tous et titularisation des personnels 
auxoliaores I Suppression des négriers 
modernes 1 

- Contre tout contrôle de l"im
m1grat1on. contre tout statut spécifique 
qui maintienne une division entre 
travailleurs français et immigrés. 
mêmes dro,ts poht,ques. syndicaux. et 
sociaux pour tous les travailleurs sans 
d1st1nct1on de natoonalité no de race. 

Ouverture Îmmédiate des 

frontières I Abrogation de la corculaore 
Fontanet-Marcelhn quo hvre les im
migrés à la merc, des patrons et des 
fhcs I Arrêt de toute mesure d'ex
pulsion I Dissolution de l'ONI et du 
Bumidom 1 

- Soutien aux luttes des travailleurs 
,mm,grés I lnterd1ct1on de la presse. 
des meetings, des man,festat1ons 
racistes 1 

23. 
Pour la fusion syndicale avec 

droit de tendance I Pour la 
démocratie ouvrière et le contrôle 
unitaire des travailleurs sur leurs 
propres luttes 1 

Face au bloc uni du patronat et du 
pouvoir, l'unité ouvrière est in

dispensable. Il y a plusieurs courants 
polot,ques dans la classe ouvrière. 
Chacun défend sa conception du 
soc,ahsme et des moyens d"y parvenir. 
Mais débat permanent et unoté de la 
classe ouvroère ne sont pas 1n
compat1bles. Nous sommes pour 
l'existence d'une saule organisation 
syndicale unifiée : une seule classe 
ouvrière. un seul syndicat avec droit 
de tendance I Dès au1ourd' huo. 11 est 
possible de préparer r unof1cat1on syn· 
docale. incluant la FEN : par la tenue 
d"assemblées générales ontersyndocales 
sur les problèmes de l'entreprise: par 
I" échange de trobunes hbres dans la 
presse syndicale ; par la mise en place 
de comm,ssoons ,ntarsynd,cales quo 
peuvent âtre ou'!erte aux non-syndiqués 
(femmes. Jeunes. ,mm,grés en par-
1,cuher). 

Oans les luttes et les grèves : 
réunion régulière de l'assemblée 
générale des travailleura. 
souveraine, qui prend les décisions 
et tranche les différentes 
propositions. Chaque foia que 
possible. élection de comités de 
grèves. à partir de délégués par 
ateliers, secteurs et services. syn
diqués ou non, élus et révocables : 
réunion publique du comité de 
grève. L"assemblée générale et le 
comité de grève renforcent l'unoté des 
travailleurs, leur contrôle sur les 
déc1s1ons, la formulation des reven
docatoons, les négoc,at1ons. Ils peuvent 
donner naissance à des comités d'usine 
ou des cofflltés de contrôle, pour 
assurer le contrôle des travailleurs sur 
la sécurité et les rythmes de travail. 
pour veiller au respect et au maInt1en 
des conquêtes ouvroéres après la lutte. 

24 . 
Contre les bandes patronales 

et la gouvernement de guerre civile. 
autodéfense des organisations et 
dea luttes ouvrières I Droit 
d'organisation et d'expression des 
soldats, travailleurs sous 
l'uniforme 1 

Depuor la grande peur de 68. la 
bourgeo,s,d met en place ses dispositifs 
contre la classe ouvrière : renforcement 
du quadrillage pohc,er. mult1plicat1on 
des bandes et milices patronales, en• 
trainement de r armée contre I" Annemi 
ontérieur (0.0.T.). Le nombre de grèves 
avec occupation contre lesquelles 
gouvernement et patronat ont envoyé 
leur pohce ou leurs bandes (SAC, CFT) 
ne se comptent plus. Il faut réPQndre à 
ces agress,ons par l'autodéfense 
ouvrière : plus un floc dans les usines 1 

- poquets de grève massifs et 
mobiles! 

- poquets mobiles de défense 
mutuelle. embryons de la milice 
ouvrière de dema,n 1 

- pacte d"auto•défense des 
organisations ouvrières contre 
l'agression de leurs luttes. de leurs 
locaux, de leurs militants 1 

préavis de grève de solidarité avec 
les usines en grève menacées d" in
tervention policière 1 

Le gouvernement emploie l'armée 
contre les grèves (des tcansports. des 
éboueurs. des aiguilleurs du c,el, 
postiers) et contre les luttes d" éman
c,pat,on des peuples des colonies. Les 
m,nostres affirment que I" armée est le 
dernier• rempatt de la société libérale•· 

La bourgeo,soe impose à son armée une 
dosc,pline de fer et la prépare à la lutte 
contre « l'ennemi inténeur •· autrement 
dit les travailleurs. Contre cette armée 
d'embrigadement de la jeunesse et 
de guerre civile. soutien aux reven• 
dications de l'appel des cent I Sous 
l'uniforme, le soldat reste un 
travailleur 1 

hbre choix de la date et du heu 
d ' 1ncorpora1,on entre 18 et 25 ans ; 

solde égale au SMIC. transports 
gr<\tuits ; 

réduction du service au temps 
d"app,ent,ssage des armes; 

droit des engagés à résoloer leur 
contrats: 

droit à I' apprent1ssage des ar
mes pour les femmes ; 

pas de chantage aux perm,s
soons, temps hbre en dehors des heures 
de service. à bas r ancasernement . 

dissolutoon de la sécuroté 
m1h1aire. suppression des tribunaux 
militaires, de toutes sanctions et 
brimades. fermeture des bagnes 
m1htaires: 

- droot à l '1nformat1on et à la 
liberté d" expression dans les enceintes 
militaires, droit à l'organisation syn• 
docale et politique des soldats. 

Pour le soutien aux luttes des ob• 
1ecteurs, des insoumis et des soldats 
dans les casernes. unification des 
organisations anti-militaristes 
civiles (CDA. CAM. IDS, CSOC). Prose 
en charge de l"aide aux soldats par le 
mouvement ouvrier lu1•même, à com~ 
mencer par les organ,satoons syndicales 
(parrainage. soutien aux revendocat,ons 
des soldats, a,de matérielle, syn
docahsatoon des conscrits). 

25. 
Contre rEtat fort. défense 

des libertés démocratiques, 
abrogation de la constitution de 58 
et des juridictions d'exception 1 
Démantèlement de l'Etat fort 1 

Sur la base du coup d "Etat militaire 
de S8, la bourgeo,s,e a instauré un Etat 
fort . En 16 ans de règne absolu, elle a 
multophé les 1urid1ct1ons d'exception. les 
corps spéciaux. les dosposotofs ant1 
ouvriers Ella s· est aonSi donnée tous les 
moyens et toutes les garanties légales 
pour paralyser un gouvernement des 
organisations oovnères qui accepterait 
ce cadre. c· est pourquoi ,1 faut briser. 
démanteler les ,nstotutoons de l'Etat fort. 

abrogation de la constitutoon de 
58 1 Assemblée constituante à la 
proportionnelle intégrale 1 0<011 de vote 
à 16 ans I Droit de vote pour les 
travailleurs immigrés 1 

a bas les tribunaux d'exception. 
la cour de sûreté de l 'Etat, les loos 
scélérates (101 ant,-casseurs) 1 A bas la 
garde à vue et les pouvoirs Judoc,aires 
de la pohce I Suppression de la p,,son 
préventove et du contr§le Judiciaire 1 

dissolution des corps spécialisés 
dans la répression : CAS. brigades 
spéciales. gardes mobiles I Dossolutton 
des ligues armées du capotai (SAC, COR. 
CFT) 1 Reconnaissance sans restriction 
des droits syndicaux des policiers. y 
compris les droits de grève 1 

- abolition de toute censure 1 

26. 
A bas le colonialiame 

français I Solidarité avec les 
peuples en lutte 1 

- Indépendance incondotoonnelle 
pour les TOM et les DOM 1 

- Troupes françaises hors 
d'Afrique 1 

- Arrêt des ventes d'armes à 
toutes les dictatures 1 

- La France hors du pacte atlan
tique I A bas les pactes mohtaores 
impérialistes 1 

- Arrêt de la collaborat1on 
poloc,ère et mihtaire avec la dictature 
franquiste 1 

- Défense des prisonniers 
poli toques d" Espagne. du Cholo. du Brésil. 
de Ceylan, du Sud Vietnam, d'Israël. de 
Tchécoslovaquie, do IIIJASS ... et soutien 
aux peuples en lutte pour leur éman
c1pat1on nationale et soc,ale 1 



Liberté totale d'activité et de 
mouvement pour les réfugiés 
poht1ques 1 

Coord1nat1on des organisations 
et des lunes ouvrières à l'échelle de 
l'Europe 1 

27. 
Pour un gouvernement des 

travailleurs I Pour un gouvernement 
des organisations ouvrières appuyé 
sur la mobilisation des travailleurs 1 

Avec un président mal élu, le régime 
Giscard est en sursis. Face aux menaces 
de crise, aux licenciements, è la vie 
chère, les travailleurs savent qu'ils ne 
peuvent anendre une hypothétique vic
toire électorale. lis savent qu'ils 
peuvent arracher leurs revend1cat1ons 
par un troisième tour social et fa,re 
pher le gouvernement. Et. s'il s'obst1ne: 
le 1eter à bas par la grève générale. 

Mais pour garantir durablement les 
conquêtes ouvrières, 11 faut aller plus 
loin, ve<s la mise en place d'un 
véritable gouvernement des 
travailleurs I Un gouvernement des 
travailleurs seul capable de satisfaire 
leurs revendications. d'exproprier le 
grand capital, d'organiser la 
plan1f1cat1on démocratique de 
l'économie. de réduire massivement le 
temps de travail, d'instaurer le 
monopole d'Etat sur le commerce 
extérieur. d'épurer les admon,strat,ons, 
de démanteler l'Etat Ion. d'armer les 
travailleurs contre la réaction. d'avancer 
vers les Etats-Unis socialistes d'Europe. 
réponse ouvrière à l'Europe du capital. 

L'Union de la gauche que le PCF et 
le PS opposent comme solution concrète 
aux gouvernements de la droite Illustre 
dès maontenant la perspective de 
collaborat1on de classe de ces partis. 
Nous devons exiger en tout premier heu 
la rupture de tout lien. de tout accord. 
de toute compromission des 
organisations· ouvnères avec des 
organIsa11ons bourgeoises. 

Al Dans une con1oncturo comme celle 
qui a suIvI 68. où le problème du 
pouvoir n'est pas posé et où n'am>araît 
pas dans la conscience des masses la 
pass1b1hté d'une alternative POhttque. 
nous n'avançons que la formule 
propagandiste du • gouvernement dos 
traw11llcurs •· déf1n, par sos tâches. 
co111me acception populaire do la d1c• 
tature du prolétariat 
BI Dans une s1tua1Ion do crise pré 
révolu11onnaire ou, à un mveau de 
maisse. est ,essent,c non seulement la 
nécessité dft changer de gouvernement, 
ma,s r ox1stcnce d'un rappon de forces 
créé par la mob1hsation des 1rava1llours 

, qu, permette do le faire. la carence. los 
dérobades dos direcuons réformistes. 
nous pouvons, en l'absence d 'organes 
sov1éuques. ôtro amenés a avancer la 
formule de • gouvernement PC-PS • 
comme formule d'ag11a11on. dont le hui 
est d'élever le niveau de conscience des 
mas,es influencées par te réf0<m1smo. 
en leur faisant toucher du doigt la 
couardise de leurs d1noeants. 
C} Dans une s,tua~~C~ ;iilerméd1a1re. 
comf'l1e c-:,iie ou• s·os1 ouver1e après les 
élections prés1den11elles. où l'écrasante 
ma1omé dos travailleurs s·es1 
clairement prononcée contre le rég,me 
actuel, o\l existe le sentiment de la 
poss1b1h1é d'un changement gouverne 
mental, nous ne pouvons plus nous con 
tenter d'avancer la formule d'un 
gouvernement des travailleurs défini par 
ses tâches. ce qui pourrait conduire à 
un contournement de fait do 1 · existence 
des organ,sattons ouvrières et de 
l'alternauve qu'elles proposent. 

Nous devons au contraire peser sur 
la contrad1ct1on existant entre leur 
pré1en11on à accéder au gouvernement 
et leur refus do le faire sur la base d'une 
mob1hsatton extra parlementaire qu, 
dé1erm1no toute leur tacuque par rap 
port aux luttes, à leur unil1ca11on. à leur 
centrahsauon Ce qui ,mphquo d'une 
part avancer une formule propa 
gand1s1e. • gouvernement des travail 
leurs •· • gouvernement des organisa 
uons ouvrières •· et en même temps 
de désigner nommément le PC et le PS 
en les plaçant devant leurs responsa 

b1h1és. éduquant ainsi l'avant· garde 
large dans la bataille â mener à l'égard 
des travailleurs avancés influencés par 
les réformistes. 

Avancer dans une telle période ra 
formule positive « gouvernement PC
PS • ne peut avoir que doux conséquen 
ces 

so11 une évalua11on ultra ·gauche 
de la suuat,on et. partant. du niveau de 
mob1l1sat1on et de conscience des 
travailleurs laissant croire que le 
pouvoir est à portée de la main : 1llus1on 
fac1lomon1 réfutable pnr les réformistes 
et passant ù côté de la cnuque esscn 
uelle sur les tâches (la centrahsa11on 
des luttes .. J 

-:--- s011 une ltgnc opportuniste con
c1wsant 1név1tablomcnt à une position 

de souuen cnuque. présentant de tau lo 
gouvernement PC-PS comme une 
• étape 1nd1s1>ensable •. posI1Ion me! 
f,cace vis a v,s cles travailleurs avancés 
influencés par les réformistes 01 
méséducauve v,s à v,s dol'avant garde 
large. 
Dl Enfin. d,1ns le c.,dre d'une échéance 
électorale. nous menons notre ba1a1lle 
essentielle ,ur ges tâches d'un gouvor 
ne ment qui se réclame c1ru; 
orgamsauons de la ctassr ouvnèro. 
l'auto organ,satton et IA runtur<' avec 
toute formatton ou tout J)OI• t1C1{'n 
bourgeois 

V -AUX MASSES 
COMMENT ? 

• 

28. 
Notre analyse de la situation 

politique. de la crise du régime, des 
réponses réformistes définit le cadre 
ectuel de notre travail dans les masses. 
les cond1t1ons de pénétration de nos 
mots d'ordre. 

S1 le rappon de forces entre les par
tis réformistes et l'avant-garde 
communiste est écrasant en faveur des 
premiers, 11 tend à se modifier du fait de 
l'émergence et du mûrissement d'une 
avant-garde large, issue des luttes. et 
qui rompt durablement avec la pratique 
réformiste dans les lunes sans adopter 
spontanément 1'1ntégrallté d'un 
programme révolutionnaire conséquent. 

A la question « à qu, s'adressent les 
révolutionnaires ? • nous répondons : 
aux messes bien-sûr, mais en tenant 
compte de leur expérience, des 
d1fférenc1attons dans leur niveau de 
conscience et de leurs formes d'orga· 
nisauon. Nous nous adressons aux 
masses en partant des besoins et des 
préoccupations qui découlent ob1ecti
vement de leur situation (et non des 
besoins tels que les expriment è leur 
façon les réformistes), pour gagner la 
confiance qu'elles accordent encore, 
dans une large mesure. à leurs direc
tions réformistes. Dans celte bataille. 
l'existence d'une avant-garde large et 
notamment d'une avant-garde ouvrière 
large. nous permet de prendre cena,nes 
initiatives quand elles s'imposent. de ne 
pas rester à la traîne des directions 
réformistes, de répondre dans la mesure 
de nos moyens aux tâches mises è r or
dre du Iour par le cours des lunes de 
classe, et de mettre dans l'action les 
réformistes devant leurs responsabi
lités. 

S1 nous devons nous tourner '!~i' 
le_s masses. apprend"! ;;,x travailleurs 
~ avan!•c;ioe è se tourner vers leurs 
frères de classe qui n'ont pas encore 
compris autant de choses qu·eux
mêmes, cela ne veut pas dire que 
noua puissions organiser direc• 
tement les maHes, Indépen
damment de leurs directions réfor
mistes. sauf dans des conditions ex
ceptionnelles. Toute organ1satton de 
masse è laquelle les réformistes ne 
participent pas est inévitablement con
frontée au problème brûlant des rap
pons avec eux. D'autant plus que, 
malgré les changements survenus dans 
les derniers mois (développement de 
l'avant-garde ouvrière large, renfor
cement des communistes révolution• 
na ires au sein de l'extrême-gauche). il 
n'est toujours pas possible d'imposer 
une unité d'action systémat1Que de la 
base au sommet, aux réformistes ; à 
moins de se meure simplement à la 
remorque de leurs propres 1n111atives. 
Notre démarche vise donc à en• 
treprendre les campagnes. engager les 
actions qui s'imposent et de propÔser 
systématiquement l'unité d'action aux 
réformistes dans une perspective de 
Front Unique Ouvrier an1,-cap11ahs1e. 

Dans cette démarche, nous nous op
posons à ceux qui érigent l'avant-garde 
large telle qu'elle est en direcuon de 
rechange du prolétariat, comme à ceux 
qui la méprisent ou l'ignorent pour sa 

confusion et préfèrent s'adresser de 
façon pnv1lég1ée aux organisations 
réformistes en tant que telles. 

29. 
Notre perspecuve se concrétise 

de façon différente selon le type de 
mobilisauon de force sociale en Jeu. et 
de rappons unitaires qui on résultent. 

Les syndicats représentent de fait, 
malgré les pratiques bureaucratiques. 
un cadre de travail unitaire. permanent. 
entre révolutionnaires et réformistes. 
sur la base de la défense des intérêts 
des travailleurs et de leur indépendance 
de claste. Dans les syndicats. nous 
visons à construire des tendances 
larges regroupant les travailleurs 
avancés sur une orientation de lutte de 
classe. en soulignant que la plate-forme 
d'une telle tendance doit poser le 
problème du débouché poht1que des 
lunes. S1 nos forces nous interdisent de 
proclamer nationalement une telle ten
dance, dans la CGT comme dans la 
CFDT, nous pouvons avancer dans la 
coristrucuon de pôles tendanciels 
locaux plus ou moins stables : de tels 
pôles se définissent bien sûr essentiel-

thèses politiques 

lement sur les questions de pratique 
syndicale. 

Dans les domaines où il n'existe pas 
d'unité organique avec les réformistes. 
nous distinguons deux cas. 

Dans les organisations anti• 
1mpénal1stes (FSI. Comités Chili) ou an• 
t1militaris1es (Comités CDAJ le centre de 
gravité passe principalement par 
l'avant-garde large. même si à l'oc• 
casion de campagnes et de mob1• 
lisahons. les comités de base peuvent 
mordre sur des couches beaucoup plus 
larges. Il serait naïf de croire que ces 
organisations puissent attirer à elles 
les courants réformistes en 
abaissant la contenu politique de 
leurs plateformes : elles y per
draient les moyens de gagner et 
d'éduquer l'avant-garde large sans 
pour autant imposer l'unité 
organique aux réformistes . C'est 
dans l'action que l'unité peut être 
réalisée avec eux. ou leur être imposée 
comme l'ont illustré les campagnes du 
Secours Rouge (Burgos). du FSI. dos 
Com11és Chili et. dans une moindre 
mesure. localement. du CDA. 

Sur les terrains où il existe une base 
sociale SPécif1que de radicalisation. les 
rapports d1alect1ques entre les masses. 
l'avant-garde large et l'avant-garde 
communiste revêtent une forme par
t1cuhère. Il en résulte également des 
réponses organ1sa11onnelles spéc1!1quos. 
C'est le cas du mouvement des femmes 
Qui peul, malgré l'absence des réfor
mistes en tant que tel6, organiser dans 
des groupes de base un large éventail 
de niveaux de conscience et de 
courants idéologiques divers. Nous 
pouvons animer en son sein un pôle de 
lutte de classe coordonné 
nat1onalement. C'est le cas des 
mouvements de Jeunesse où l'unité 
avec les réformistes se réalise ponc
tuellement dans les lunes. à travers des 
comités de grève ou de mobilisauon, 
sans que puisse exister d' organ,sauon 
de masse permanente unitaire. du 
milieu. autre que les simples 
pseudopodes de tel ou tel groupe. c· est 
le cas aussi des comités de soldats. 

En dernière analyse. les formes 
d'organisation dans ces différents 
domaines. leur caractère unitaire, leur 
type de plate-forme. dépendent de 
l'évolution du rapport de force entre 
réformistes et révolutionnaires au 
sein même du mouvement ouvrier. 

.. 

.. 
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travailleurs sociaux 

PAS EPARGNES 
PAR LA MATRAQUE 

PATRONALE 
A QUOI SERT 

LE SECTEUR SOCIAL ? 

Comme le secteur san11au·e. son rôle 
maieur es;1 la roproduct1on. la 
réparation. la reconst11ut1on de la force 
de trava,I 

Face à la crise des mstttuuons 
1,act,1,onnelles etc la classe ctorrnnan1e 
chargées de veh,culer son 1dêolog1e 
(église. école .). la bourgeo1s11, u111ise. 
pour y pallier, les travailleurs soc1r1ux. 
Ceu>< c1. œuvréinl ~ur C'les offets ,1-0 J"ex 
plo1t.it1on cap,tal,c;tr t<fCl,nquancn. 
alcoohsm1• conflits fam1lla111c .). 105 

rédu1s,mt a rlns problèmes inct,v,rtuols. 
n'ont p,1<;: l:t flO<;s1h1ltté crcn an.:1lvscr le~ 
c.iuc;cs réolhis. 

Pour efhtcturn J,1 propaç1,-t11on dr,s 
valeurs hourgoo,scs et m,untcn1r de fatt 
~ec; tr.1va1lleurs / • us.1gNs • dans IP.ur 
s11t1,1t1on ~-mcplottés. la hourgoo1s1n a 
besoin de 1rava1II0\1i; ~oc,les Sf'!' sltlk,nt 
« au dessus des cldsscs • ,. vC!:~t•on,. 
de rass1s1,rnte socMle. « rnchnic1en dP. 
la relat,on •· « m1hwn11sme social •·-• f). 

Oc plus en plus. les travailleur~ 
soc1c1ux. analysen1 leur fonction, se 
si tuent comme 1raw111tcurs â part 
entièro re,019nen1 te combat de ln 
clasc;l' pour son émancipation ' Dans 
ccue situation r ob1ccuf cfu pouvoir d 

lëg:trd du soctour social est clair 

LE METTRE AU PAS ! 

Il a "1csom d'agents à son service. 
mais dans lo période de crtso 
économ1Quc. le secteur social do11 être 
le moins coùteux possible pour les 
honorables « bienfaiteurs • ' 

Le secteur social est 1nd,s1>ensablc a 
la bourgeo1sIe. ma,s a court termo 1m 
productif La normalisation et la ren 
tabil1setion du secteur social n·om 
qu·uno s1gnlf1ca11on pour les travailleurs 
(profoss1onnols et en forma11on) · la 
répression ! 

ltcenc,ements 
blocage clos salaires. 
cté9,acta11on des cond,1,ons de 

travail (réduc1100 des effectifs), 
sélec11on par le fric, 
et au1ourd'hu1. remise en cause du 

droit de grève ctes travailleurs 
sociaux , 

LES LUTTES 

Su11e à un licenciement abusif pour 
désaccord 1déolog1que, les travailleurs 

du Petit Chanteloup (loyer de liberté 
surveillée à Arpa1on) se ba11en1 depuis 
plus de six sema,nos (grève 1ll1m11êe, 
occupation Iusqu · à r expulsion par les 
flics le 1 1 décembre). Déterm,nés a 
gag nef. à obtenir la ré1n1égra11on du 
d1rectvur ltcenc,é. les 1rava1llcurs du 
Pe111 Chantelou1>. épaulés par les 
organ,sa1,ons syndicales ot la revue 
Champ Social, mensuel dos travailleurs 
sociaux. durcissent leurs moyens d'ac• 
t1on 

Auiourct·hw. les négoc1a1,ons 
n·ahouusscnt pas. seuls. les travailleurs 
ne pourront gagner Il foui mr.ncr 
rég,onalNnMI la lune 1 

• Une prem,ère man1fcstat1on dêJ>ar~ 
tcm,mt,ile a la Ferté Alais ti r.1ssemblé 
lu 4 décemhro, 300 1rava1lleurs. 

• Lo 17 décemhw. c~ sont 
700 tr,1Ya11lours qw rnan1fosta1cnt IClJr 
soullon a Chanteloup. ot .:1 Bunmval. a 
travers leur propre lutte, et sur leurs 
propres revendications (notamment 
plus etc 150 1rav1llours en forma11on de 
la région les éctuc,11eurs cte Préven 
t1on ... , 

• A Colombes (Haui, ~! S<>,nel. les 
1rava1lleurs de l'assoc,auon Buienva:. 
club de prévention, « Pn m1l1eu ouvon • 
oxI9on1 depuis huit semaines la 
rémtégrauon d un syndicaliste. Ils 
occupent les locaux depuis le 12 
décemhre. Moins unanime dans la lutte 
que les camarades de Chanteloup. 
menant leur conflit durant les mob• 
hsat1ons de novembre (qui. 
1>aradoxaloment, empêchèrent sa popu 
larisa11on), ce11e ac11on risque do 
s'essouffler. do s"é1e1ndro. 

Les travailleurs en f ormation 
sanitaires et sociaux (1nf1rm1ères. 
éducaieurs assistants sociaux 
animateurs .} revendiquent et se 
battent depuis plusieurs années pour 
obtenir un véntable Stalut donnant droit 
notamment : 

à un sa1a,re égol au SMIC. 
au droit politique et syndical. 
aux dro11s de r ensemble clos 

travailleurs 
Le 1rava,I 0Hoc11f en stage (plus do 

quinze mo,s sur trois ans), l'ut1lisat1on 
gra1u11e ctes stagiaires comme bouche· 
trous, les contrats d'engagement cte 
trois ou cinq ans hant les 
• bénéficiaires » do bourses ridicules d 
un patron. n'ont nen d'un hypo1hé11quo 
statut étudiant t 

E,ugean1. trans,toirement, une 
alloca11on de 850 F par mo,s pour tous 
et tout do su110. les éducateurs on for 
m.won. mobilisés ctepu,s octobre, face 
a 1.1n nouvo1r refusant toute négoc1a11on. 
durcissent leur mouvement. 

1 • 

Le 18 dècembre. 1Is occupent 
mossIvemont r AGFISSS a Montrouge 
(fonds do ges11on des bourses). la DASS 
il Nancy. le syndicat patronal à Mar 
seille. exigeant de réelles négoc1a11ons 1 

Le refus de cèdor du QOlJVernement 
est une op11on poli11que de fond: lâcher 
pour les travailleurs en formation du 
secteur social serait un précédent POU• 
r ensemble des futurs travailleurs 
au,ourd· htu en formation. 

QUELLE RIPOSTE ? 
QUELS MOYENS 

D'ACTION? 

Le, organ,sa11ons syndicales CGT. 
CFDT du secteur collent a la luue ; sans 
donner dn pcrspocuvr.s claires per~ 
mott,1nt une scns1b1hs,111on d' om,emble • 
sans res111uer les confllls dans• l'après 
novembre ) év11<mt par lit de poser te 
problème du rôlë de leurs 
confédérations respec11ves dans r échec 
des luues etc la Fonc11on publique 

Los mamfestAtlons de travailleurs 
sociaux aussi nomhrr.ux soient •Ils. 
strtu .. ;~~nt m coordonnant nos luttes 
sont-elles sufhsa,i:~! pour remporter 1 

Nos lunes sont des luttes cie l:-i~~,1-
teurs et une mob11tsauon des sociaux 
seuls ne fora pas reculer r équipe 
Giscard qui a tenu tête aux postiers 1 

Au1ourd'hu1. ,1 importe de dùrcir 
l"act,on (occup;J11ons. séquos1ra1,ons, 
dénonc1a1,ons ... ), d"eHectuer une réelle 
liaison de l'ensemble des confl,1s. de 
comprendre que la lu11e isolée des 
sociaux. vu •a nature de notre secteur. 
son éclatement. sa disparité, sa non· 
product1v,té immédiate. n·a de place 
que clans le cadre cte r ensemble des 
lu11es de la classe ouvrière. 

Nous ne ferons Pi!S les fra,s de la 
crise ' 

Halte aux licenciements ' 
Non a la normahsauon 1 
SMIC à 1700 F pour tous. y com

pris les travailleurs en formation , 
Ré1n1égra1100 des camarades de 

Chanteloup, Buzenval 1 

Cellule Travailleurs 
Sociaux. Paris 

PARTICIPEZ AU 

REVEILLON DE LUTTE 

Des travailleurs de Chanteloup et 
Buzenval 

Le 31 décembre 
Contacter 083 13-86 

. . , 
1mm1gres 

ETRE ESCLAVE 
EN AVIGNON 

Le Château-Neuf du pape. les 
primeurs. le fes11val. ça c · est la façade, 
mo,s derrière 1ou1 cela, ,1 y a r explo1 
1a1Ion farouche ctes travailleurs ,m
m,grés de la région. 

Depuis «l'arrêt• de r ,mm1gra11on 
décodé par Giscard, ctes négners font 
fortune Jamais I' explo11a11on des 
trava,Heurs 1mm,grés n·a é1é aussi 
scandaleuse. 01101.1d inaugure ctes foyers 
vieux de 3 ans 01 les marchands 
d"esclaves s'emplissent les poches 

Les ,mmigrés sont « recrutés • dans 
leur pays par des ind1v1dus qu, leur ven
dent 2000 F des contrats bidons qui, 
lors de leur arrivée en France. ne sont. 
bien sûr. pas honorés: d'où n, carte do 
travail. n, carte do sé1our. 

Les• sans papiers• sont légion dans 
le Vaucluse, qu, s"embauchen1 avec dos 
contrats de 45 Jours chez un patron 
(pépm,ériste. bâtiment...) et qu, 
n'amvent généralement pas à terme ' 
Le patron fa,1 payer 200 F une« a11esta 
1100 • et· emploi et retient 150 F de 
nourriture ... et 1I ne reste guère plus de 
50 F aux trava,lleurs pour ... chercher un 
autre boulot. Ils ne peuvent sortir du 
logement • loué • t• tu comprends, tu 
n'as pas de papiers. alors ... •l. 

Auss, en novembre 13 1rava,lleurs 
immigrés son1-1ls expulsés sans autre 
forme de procès (après une grève de la 
fa,m). Un 14ème, Nouacer. est 1radu11 
« pour l'exemple ,. en commission d' ox 
pulsion après avo,r été copIousomen1 
tabassé par les flics: la mob1hsa11on sur 
la région a condu11 la comm,ss,on à 
éme11re un avis défavorable à r ex
puls,oo. mo,s c·est le préfet seul qu, 
décide. 

o· autres • sans papiers • ont fa11 
grève durant 10 Iours dans les locaux de 
!"évêché; c'était une grève c clandes 
1,ne • car la répression POiicière est de 
plus en plus féroce (ctes m1htan1s 
français s"éta1en1 subs111ués aux Im
m1grés Iuste avant r 1ntervenuon des 
flics). La lune con11nue. 

Sur Avignon. un com1 té de soutien 
mass,! s"est constitué. Il a regroupé 
plus de 300 personnes pour un mee11ng 
et 900 pour un gala de solidarité le 15 
(2 camarades femmes 1mm1grées ont 
été mises à poed iro,s 1ours POUr avoir 
parlé et dénoncé leur explo11a11on lors 
de ce meeting). Certes. ce n· est pas la 
même s1tuauon Qu'il y a deux ans lors 
des longues grèves de la faim vic
torieuses de nos camarades 1mm1grés. 
et les « sans papiers ,. son1 moins nom• 
breux Ils n on sont que plus explo, tés. 
El les 1mm1grés sont parmi les 
premières v1ct1 mes du chômJge 

Travailleurs frança1s·1mm1grés. une 
seule classe ouvrière ' 

Sohdarité 1 

DE L'ARGENT 
POUR LE CAP 

la Jusuce sait être rapide quand elle 
le veut Serge lwrozet. animateur du 
CAP. a reçu le let1re suivante après le 
procès de Colmar 

<f Je vous prie de bien vouloir Siln~ 
,et,)rd pay1i: !!!_ sommes ci.:pr::. :-:-:c~ 

1 tant de la condamnation ptV~~ncée par 
lo Cour d' Appel da Colmar la 5 11 .1974 

Amendes 2 000 F. Fra,s de Justice 
338.95 F 

Reste du 2 338.' / f 
Je dois vous signaler qu'a défaut de 

paiement dans le déhu de duc 1our-s Je 
serai dans l'obltgation d'exercer à votre 
encontre des p0ursu1tes apr voie de 
commandement et. le cas 6chéant, 
ultérieurement, par voie de saisie Ces 
poursuites entra,nera1ent pour vous les 
frais ind,qués su dos du pr6sent avert,s 
sement. Les condamnés 8 titre personnel 
ou solidaire sont en outre. susceptibles 
d'être soumis a la contrainte 1>Jr corps. 

Veuillez agr6er. Monsieur, etc 
A Colmor. le 19.12 74 
le Trésorier principal 

Dietrich 
D'ordinaire. une telle teure n'est en 

voyée que huit mois après la fin du 
procès la preuve que Lecanuet sait 
accélérer les procédures paperassières 
torsqu·11 lui en vient renvie 1 .•• 

Serge ost donc passible de trois é si• 
rno•s ferme. Pour contmuer le combat. il 
faut de l'argent. le déloi de dix jours que 
leissent le sieur Dietrich et 1, Justice en 
9én~hal. rend inutile d'insister sur fim 
portsnce extrême qu 11 v a d'en envoyer. 
et vite a 

CCP lA SOURCE 
34 036-73. le CAP 

Préciser procès Serge Livrozet. 



O.R.T.F. 

28 jour. de grève reconductible démocratiquement chaque j~r à la p~oducti_on 
O RTF. 28 jour., mai~ peu de personne~ le savent. Pour le pubhc. ce moi~ dernier 
a cerle<. éu! pa,.;emé de grèves mai~, à pari les dernières ,emaines, chacun •. eu 
l'impres~ion foui de même d'a,oir à peu près régulièrement ~on programm~. Rien, 
, ur le petit écran ou à la radio, ne laiç~it deviner ce moi< de grève excepllonnelle 
de la production. 

Piron (Orne) 

g) 

QJ 

~ 
~ 

tilIQ 

r>itecr/ oAI .Pf? 1 .. :' o le.TF 
Ll!S <,,~tv,~ïES. 

LA LUTTE A PA VE 

Comme a Lip les travailleur,, de 
l'ORTF luttent contre les hcenc1emen1s 
plus de 3000 hors statut devaient ètre 
virés 524 ,tatutaires a la production 
182 journal istes Ma,s lune aus.,i contre le 
démantèlement et ~-. con.~quenoes la 
supprc.s.<ion du statut unique remplace par 
de~ convenrion" collectives d1c;unctcs selon 
les société remeura totalement en cattse te, 
avantages acquis. l'un11c du personnel et la 
qualifocation de chacun de .ses membres 

c·e.,t contre cela que depu,s un mois 
lunent ceux de la producuon et ils ont fait 
la preuve que la lune paie en ceue veille 
de Noel le bilan est clair Dan,,, lcs ""cteur,, 
de la production ou la grève a etc et reste 
solide. la d,recuon a reculé. sur 524 licen• 
ciemcnt.,. il n'en reste plus aujourd'hui que 
72 Quam aux journali,tes qui ont toujours 
menc leur mouvement totalement a part 
il, voient leurs licenciement\ maintenu, 

c·e,t la combativité ma11,; au,s1 une 
rcelle pra1,que de la dèmocr,11c quo ont 
perm" aux trnvailfcu" de la producl1on de 
con...erver leur unuc et de dcjoucr toutes 
les mano:uvres de lïnlersyndicale qui en 
chaque fin de ~ma1nc tenta.Il d'enterrtr le 
mouvement soit en propo-.ant l'arrèt pur 
et ~impie 1.;011 en 1ent..rnl de le noyer dan, 
de, actions t< multiple, et d1vel"1fit..~ " 

LES TRAVAILLEURS 
LICENCIENT LEUR P.D.G. 

Dans cette région où pullulent encore les patrons (( de droit 
divin», où licenciements et fermetures s'annoncent à l'horizon 
pour des dizaines de petites entreprises, 86 travai lleurs ont osé 
jeter un pavé dans la mare : en mettant dehors leur patron. 

Piron à Bre1onelles. près 
d'Alençon. c'est une pe111e us,ne de 
décolletage. d' embou11ssage e1 de 
transforma11on des métaux. Elle travaille 
en sous• 1ra,1ance pour Renault. S1mca. 
Cttroen Jusqu'à ces derniers 1emps, 
elle ava11 développé une ac11v,1é 
soutenue. E1 pu,s brusquement, â la m1 
décembre, c · est la crose ouverte · la 
dorec11on se retrouve avec 300 m,lhards 
d'anciens francs de dettes à payer 
avant te 31 décembre. sans pouvoor y 
faore face. Ma,s cette foos-c,. les travail· 
leurs de l'us,ne refusent d'en faore les 
fra,s 

ON DEMENAGE 
NOS OUTILS ! 

Cette so1ua11on n'est pas survenue 
du 1our au lendemain: en février 74. les 
horaorcs avaient déJà été rédutts de 
45 heures à 43 heures payées 45. Le 11 
décembre. la dorect,on a franchi un 
nouveau pas en annonçant un retour 
aux quarante heures. payées sur la base 
du salaore moyen. Cette annonce, à 
deux semaines de Noel, alors que les 
salaorcs de novembre n'ont même pas 
été encore tous louchés. sème la colère 
et l'inqu,étudo dnns tout te personnel. 

Le lendemain. nouvelle surprose: pas 
de chauffage; 1I n'y a pas do fuel. Les 
travailleurs déc1den1 alors de ne pas 
prendre le 1rava,1 et se préparent du 
café. A 9h et demie. Poron, le dorec1eur 

après avoir vu ses bureaux occupés 
par le personnel - annonce qu'il 
dépose son bilan 

Le irava,1 a10,s reprend. ma,s tes 
choses se préc1p1tent : un ouvroir 
s'aperçoit que dos pièces d'outillage 
embarquées dans un camion sont en 
ira,n cle qumer 1·us1nc. Le cam,on es1 
bloqué Nouvelle rencontre avec la 
direction · vous vous engagez a ne pas 
déposer le bolan, vous garantosse, les 
horcw-es et les salaires et on vous ren~ 
dra les ou1tls. Poron refuse. 

Cette fois c,. c'es1 b,en la bagarre. 

Les travailleurs décodent de former un 
comité de lutte regroupant ta CFOT 
FO. des non ·Syndiqués et dos cadres 

« L'USINE EST 
SOUS LA GARDE 

DES TRAVAILLEURS » 

Le lendemain, nouvelle provoca11on 
la. direc1,oo annonce qu'il n'y aura pas 
d'accomptes de salaires. La réphque du 
com11é de lutte est c,nglan1e « Devant 
le cynisme et l'inutil i t é de le Direc• 
tion. devant son incapacité par• 
manente à résoudre les problèmes 
posés, devant sa volonté délibérée 
de saboter l'outil de travail qu'est 
not re usine. les travailleurs décident 
d'expulser MM. Piron, père et fils de 
l'entreprise». 

Faire tourner l'usine sans 
les patrons. c·es1 d'abord un moyen 
d'affirmer un rappon de force 

en faisant connaître largement la 
lutte Oès l'annonce de ce « hcen 
c1emont » peu commun, la presse 
rég,onale et même nat,onale s'en fa,t 
l'écho 

en se donnant les moyens do 
payer une partie des salaires. Les 
travailleurs ont pns contact avec les 
clients et les banques don1 une part,e 
ma1n11en1 les commandes e1 accepte de 
payer le travail four n1 

PLACEE SOUS 
CONTROLE OWRIER 

Ma,s au travers de cene poursu11e 
de la productoon. comme à L,p, c · est 
toute I organosatoon du travail elle
même qui est rem,se en cause: on 
discute sur les horaires. et la déc,s,on 
est pnse de supprimer le trava,I de nuit · 
on discute auss, sur le pa,emerit des 
satires : à. L1p, lors des • paies 
ouvnèros », chacun avait reçu le mon• 
tant da c:.on ancien salaire. 1c1, on 

décode de donner « à chacun selon ses 
besoins». 

Ouel est le sens do cene rcm,sc en 
marche au service de ta lutte après 
s'être débarassé dos patrons? A 
Bre1oncelles à la différence de 
Manues1. 11 semble que tes 1rava1lleurs 
no s · engagent pas dans la vo,e d'une 
coopérauve ouvrière et Ce n'est pas 
cle l'autogestion. Ce n'est pas de la 
co,gestion. C'est simplement du 
c;..ontrôlo ouvrier». 

Oui. le propriétaire de I' usme 0s1 
b1on M. P11on. Ma,s ses ouvriers ne lw 
reconnaissent pas tous les dro,ts et. 
surtout. pas celui de tes meure sur le 
pavé I qu·,1 dés19ne sol le veut un 
gérant pour doroger l'usine: quan1 à eux 
ois sont décidés à placer sous contrôle 
ouvrier toute la gestion f,nanc,ère 
Comme l'a claorement exphqué le 
délégué CFDT de l'usine au 1ournal « Le 
Monde» · << Ce n'est là qu'une mesure 
temporaire, applicable a une 
situation déterminée. Nous n'en• 
tendons pas évincer les Piron ni les 
dépassé du de leur gestion. La 
gestion. c'est l'affaire des patrons: 
ils sont ltl pour faire bosser. En 
revanche, nous ex igeons un droit de 
regard sur cette gestion lorsque ses 
conséquences -- peu nous im
portent les causes - se révèlent 
menaçantes pour l'entreprise et pour 
les salaires». 

c· es, le soor de Noel que Poron 
devrait faire connaî1re sa décision 
déf1n11,ve. 

Le 24 Décembre 

ON N'ENTERRE PAS 
LE DIMANCHE 

Le Ier week-end un communiquu 
radio-diffuse de l'lnter,,ynd1cale annonç,it 
l'arrèt de la grcve de< le lundi 2 dccembre 
au matin 

Le lundi les grcvistcs imposaient un 
contre-communique du SNRT-CGT ap
pelant a l'dargi~scment de la grcve 

LA GREVF, CONTINUE. 
Le 2cme week-end appel inter• 

syndicale a une grcvc gcncrale de 
24 heure, le lundi 9 dc'cembre pour en• 
terrer le mouvement 

Le lund1 le, grl.!v1,1es imposent une 
as.sembl\!e gcncralc a la Bour-.c du Travail 
qui vote la pouNulle du mouvcmcm 

L\ GRFVF CONTINUE 
Le lèmc week--end apr«!\ les 

dclcgauon, du vendredi 1.1 dcccmbre chel 
Rossi l'lnte"yndicale consodcre la grcve 
comme tcrm1m!e: elle sort un tract con
damnant la prc~nce de dch;:guc, de... 
grc\•iste, chc, le m101,trc et appcla_nt a dC'
grcve, -.;cctonclles c1 a qua1rc If Journ«, 
d·actton 1n1en,ive, ,, 

Le lundi 16 dcccmbre r \G de, 
grcvi,te, au, Jluue, criuquc l"machon des 
conft.-dcratmn, et rcphquc que qm1tre 
journce, d'ac11on ,ont 1n,uffi-..1ntc, el quïl 
fau1 apl')Cler .i l;.1 grcvc gcncr.1le \ 1 an, 
nonce du chiffre des licxnc1c, le 
mouvement rcdcmarrc 

1 A GRI VE <:ONTINllt: 
La dernicre "iCmainc cnlin alo" que 

mercredi IJ< le per,;onncl fk.:1;upa1t le 
royer Il de la Mao\On de la Rad,o pend.on! 
que "cgeait la corn m1,sion de rcpart11um 
une •\G "-C tient· ,ponlancmcnt dan, 
l'aprt..:,-m1d1 et dcmJndc de, compte, •• 
l'lntef'\ynd1cale ,ur ,on auuude pa,-....:e el 
en particulier sur le famcu'< cornmun1qu~ 
annon~Jnt la trcvc de 'loci 1( en fonction 
du car-actcrc c,ccpttonnel que rcvetcnt le, 
fè1e, de fin d·anncc cl de la nccc"'-1tc de 
,·organ1-.cr en 1emps voulu ll()lammcnt 
pour le, rcu111on, fam1llalc, tcnam 
compte du wuci de, tdc,pc:ctaleur,,: qu, 
assaillaient la prc,..;c pour ....avoir commcnl 
s'organ1scr pour le, fètes ,, (c,1r,.111 du Ct)lll 
muniquc Cl l>I du l'I 12 741 

I.e, .111.;.1quc, ,ont dure cl rcpn,c, a 
r \G du vendredi .,ux liuuc, Ch,tumont 
C-e,t cc qu, motwe la gtC\C duc gcnc:r.tlc 
du lundi 21 d\..\:emhrc grcvc gcffl.!ralc en 
parole, puisque ...eu Je, quelque, di1ai1\C\ de 
pe!"onncs de ph11,; que la veille feront 
gruvc le, t..:lcctric1ens qui ,culs fk!Uvent 
1mpo-.cr le programme minimum : grc\C 
donc qu, n ·c:1argtt en rien le mouvement 

CONTINUER LA LlJTTE 

1..es sucœ, obtenus a la production 
montrclll ce qui aurait pu se faire (lU 
niveau de l'en~mblc de l'office si r ln• 
ter\ynd,c.ilc et en parucuhcr le FSII CH) 1 
avail rcellemem prcp..trc une mobilisation 
gCncrale au lieu de conc.:cvo1r la grc\'e 
comme une ~,mple opcrat1on ou quelque, 
techniciens en tirant les maneuc, 1ntJ')O\.Cnt 

le pr()gramme mm1mum 
Ce n'est pas en piani liant une gr«!ve par 

le haut en l'annon ~an1 a l'avance a la 
manicre d'un bulletin de mc:t~o que ron 
maintient une mobih\Jtion Maigre le, 
dl.'CLsion, de, d1reç1,on, syndic.ales le 
progrnmme de Noel est deja perturbe Par 
ses interventions quotîdienne, 'iur le 
pla1eau le pe"onnel de la produc1,on • 
empèchélJ rcallsatlon d'une scrie d·cm,~ 
,ion, dont celle de la S-im1 'iylvestrc et la 
rcpct111on de celle du 24 au '°" Le, 
grcvi...tcs ne feront pas de cadèau'lo: a la 
d1rccl1on ' 

, .• 21.12.74 
( · orre\.()ond:.nt 

ERREUR DE TITRE : 

Le semaine dernière. nous avons in
terverti deux titres dans la rubrique 
ouvrière. L'article ORTF était en 
réalité titré et Grève et trêve des 
confiseurs» et l'article IMRO et Le 
recul d·un patron H. 

• ............ :·. •:•:· • :-:..-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:❖:•.•:•.•:•.·.-.·: •• 
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les " notres 

CONDAMNE 
p 

Rohan Wijeweera a été 
condamné à la réclusion à 
perpétuité par le gouver
nement ceylanais. Ils sont 31 
qui sont passés avec lui 
devant les tribunaux pour être 
condamnés. l ls sont des 
milliers dans les camps de 
détention qui ont été 
maltraités et où nombre d'en
t re eux sont morts. depuis 

-
Envoyé a Moscou pour des études 

méd,cales sur I' av,s du PC ceylana1s. ,1 
adopte les pos11,ons pro· chmo,ses a la 
su,te de l'écla1emon1 du différend smo 
sov,é11quo après dos rencontres avec 
des dirigeants du PC ,ndonés,en de 
passage. C'éta11 en 61 62 P,us, lors 
d un retour à Ceylan en 1964. ,1 prend 
ol1veru~men1 1>0s111on pour I' a,10 pro 
chinoise qw sc1ss1onnc ctu PC ceylana1s_ 
L'ambassadeur d'URSS a Ceylan lu, 
refuse un v,sa pour retourner à Moscou 
continuer ses étudos. 

Commence .,lors le début de 
l'h,stoire de Wi1eweera comme 
dirigeant pol!t,que ct·un mouvement 
duM ampleur sans précédent dans la 
Jeunesse ceylanaisr Il se démarque des 
po1,111ons mao1stes sous l'impact de la 
révoluuon cuh<11no el surtout de la 
conférence de l 'OLAS qu, se t,nt a 
La Havane en aollt 67 La fondation du 
JVP (Janata v ,muktt Poramuna Front 
de Libéra t,on Populaire) est décodée. 
L'influence do Che Guevara est déterm, 
nante. Cela témoigne de la supérion té 
poh11que de co110 équ,pe de révolu 
ttonna,re~ ccylana,s sur celles do 
différents pays d' As,e. notamment en 
Inde. L'an11·sov,é11sme et le pro• 
mao1sme avaient pris POSsess,on de la 
quasH01al,1é des courants poh11ques 
issus des partis communistes pro 
Moscou ou dos courants nauonahstes 
at torés par la Chme de la manière qu·on 
,magmc pans ces régions du monde qu, 
tu, sont voisines. 

Devant là Cour de Justice crommclle, 
W1JewP.eré\ expliqua. le 2 novembre 
1973 « Je ne suis pas anti • 
soviétique. Même aujourd'hui, j'ed • 
met que l'Union Soviétique est un 
Etat ouvrier. Je le défendrai toujours 
contre les assauts de la classe capi 
taliste. Mais il y a des problèmes 
théoriques qui nous séparent de 
l'Union Soviéttque. Ce sont des 
problèmes de famille. Si vous at
taque z l'Union Soviétique, je la 
défendra1. Mais je me réserve le 
droit de critiquer ouvertement et 
d'affirmer nos divergences avec 
l'Union Soviétique u. 

Pu,s. ,1 exploqua pourquoi le JVP fut 
fondé· {( Il existait une raison 
spéciale pour mener ces discussions 
(pour la fondation du JVP) dans 
cette période. Une nouvelle vague 
politique s'était développée à une 
échelle internationale et avait at• 
teint ce pays même. Après l'assas
sinat du camarade Che Guevara en 
Bolivie et par le biais du congrès de 
le Tricontinentale et de l'OLAS, cette 
vague reçut une publicité 1T10ndiele 
et eut des répercussions très impor 
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TE 
mars 1971 . 

Rohan W ijeweera est le 
chef de file de cet te 
génération de révolutionnaires 
qui se lève parmi les peuples 
d'Asie. Son histoire politique 
est d'une signi fication très 
éclairante pour le dévelop
pement des avant-gardes 
communistes en Asie. 

t antes. L·ambassade cubaine tl 
Ceylan possédait différents discours 
et textes des camarades Cast ro et 
Che Guevara imprimés en sinh&la et 
largement distribués dans le pays 
Parrru ceux -ci figuraient: L'histoire 
m 'absoudra. La seconde déclaration 
de la Havane, Le chemin que doit 
suivre la révolution tatino ~ 
américa,ne, Ceux qui ne sont pas 
des militants révolutionnaires ne 
peuvent pas se dire communistes et 
Oe la Moncada à 18 victoire, de Fidel 
Castro. En conséquence de cela. 
beaucoup de nos sympathisants 
pensaient que Ceylan devait prendre 
le même voie et louèrent l'exemple 
héro,que du Che. L'essence de cette 
conception était que. dans les 
prés-entes condi tions, fa révolution 
pouvait se produire sans un parti 
ré volutionnaire . Cette conception 
rejettai t la conception léniniste de la 
nécessité d'une or9enisat1on révolu• 
tionnaire abs olument trempée pour 
la victoire du prolétariat et de le 
révolution socialiste 1 .. .1. C'était la 
révolution socialiste et non la 
révolution démocratique et 
populaire qui était a l'ordre du jour à 
Ceylan t...l. Et einsi les tâches 
inachevées et négligées de la 
révolution démocrat ique bourgeoise. 
telles que l'indépendance nationale. 
la révolution agraire. la démocrati e 
pour le peuple, ne peuvent s'ac
complir qu'à travers la révolution 
socialiste. Ces tâches ne peuvent 
être effectuées que par le 
prolétariat ». 

La vo,e étall ouverte pour 
l'émergence d'un courant poh11que dont 
la valeur programmaltque. dés le début 
des années 70, n'est encore a11e,n1e par 
aucun des mouvements pohuques 
asIet1ques qui sortent très timidement 
de l'emprise poh11co-or9an,sa11onnelle 
du mao,sme 01 surtout de la Ch,ne. 
W11ewoora prend toute sa valeur de 
précurseur asiatique du renouveau a 
uno échelle de masse rio la pensée 
révolut1onna1re marxiste authentique. 
Un grand hommage dou lu, être rendu à 
ce litre 

Il a été accusé de 1errorosme, d'avoir 
déclenché une Insurrec11on pour s'em 
parer du pouvoor au pnn1emps 71. Il a 
répondu dans des termes clairs, précis, 
à des accusauons ,nfondées A ces 
mômes accusateurs de la Cour de 
Jusuce cnmonelle : 

« Je vous ei déjà dit que je rejet• 
tais cette position affirmant que le 
JVP avait décidé de s'emparer du 
pouvoir le 5 avril 71 . Je ne reconnais 

1 

LIBERTE 
POUR 

LAURA ALLENDE 

Mère du nouveau secrétaire général du MIR. 
Laura Allende. 62 ans, n'était pas militante de 
l'organisation. Elle a pourtant joué un rôle 
courageux, de premier plan. dans les négociations 
avec la junte sur les prisonniers politiques, comme 
le rappelait Edgardo Enriquez à la tribune de notre 
congrès. C'est à la suite de l'échec de ces pourpar
lers et de leur dénonciation par le MIR qu'elle a 
été arrêtée. Gravement malade, elle a besoin de 
soins urgents. Il faut la sauver en l'arrachant aux 
griffes de la junte ! 

pas cela. M ais c·est par la suite que 
j'ai découvert quelque chose quo je 
ne dénie pas : il y eut des cas où cer• 
tains camarades du JVP. face â la 
répression intolérable. en vinrent â 
lutter contre une telle répression. En 
mars 71 . une nécessîté de classe 
s'imposa à la classe dirigeante de 
réprimer tes mouvements ré'volu• 
t ionnaires de ce pays et principa• 
lement le JVP. Elle agit en consé
quence. Les événements d'avril en 
furent le résultat . J ' interprète ce 
processus comme étant initié par la 
contre-révolution (,.,). Pour moi. 
l'épisode d'avril était une si tuation 
où la classe capitaliste trouva son 
exi s1ence en tant que classe 
menacée par le prolétariat ( ... ). En 
conclusion. j' admet que la classe 
capitaliste a été temporairement 
victorieuse. Mais je n'y vois pas une 
défaite pour le prolétariat. C'est 
seulement une grande retraite pour 
le prolétariat, oui, je ,·appelle une 
grande ret raite. Une ret raite n'est 
pas une défaite. mais une phase à 
partir de laquelle il est possible de 
se redresser et de marcher à 
nouveau vers une victoire certaine». 

Ro han W1Jeweera nous est encore 
plus proche, fidèle a la trad,uon des 

grandes 
soc,ahs tc 
Juges de 
déhn,t: 

figures de la révolu11on 
mondiale. quand face aux 
la classe cap11alos1e. ,1 se 

•• Je suis un marxiste-léniniste. 
Je suis un bolchévik moderne. Je 
suis un révolutionnaire prolétarien. 
Le terme marxiste léniniste a une 
signification précise. En aucune 
manière un marxiste léniniste n'est 
un conspirateur. Moi, en tant que 
bolcMvik, je ne suis en aucune 
manière un terroriste. En tant que 
révolutionnaire prolétarien. je dois 
cependant affirmer nettement que 
Je su,s engagé dans la lutte pour le 
renver"Sement du système capitaliste 
et son remplacement par un système 
socialiste 1 ... ). Aucun obstacle ne 
peut me détourner de ce noble but. 
Quelle que soit la peine à laquelle 
pourra me condamner ma classe 
dominante. je ne rebrousserai pas 
chemin u. 

Maintenant, c · est de la hbéra11on de 
Rohan w ,,eweera et des s,ens qu'il 
s·ag11. 

VERGEAT-FONTAINE 

(Ln cueuons de W11f\weera sont tirées de 
sa déct.irauon devant le Cour do Ju$11ce 
cr1m11le•e le 2 novornhre 1973). 


