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La presse bourgeoise s'est efforcée de donner tout
au long du conflit LIP une image particulièrement
déformée de la portée politique de la lutte. Il fallait
bien que les I~'essmer, les Charbonnel et autres trou-
vent des aspects (~ encourageants et convenables 1
dans un conflit qui suscite une aussi large sympathie.
Alors on invoque l'intérêt national, le chauviaisme, le
patriotisme d'entreprise ... On blame sévèrement ces
patrons indignes et mauvais français qui vendent leur
usine aux étrangers suisses d'Ebauche S.A., ces IAches
capitaines qui abandonnent un navire en difficulté
sans soucis des p8ssagers~. Et dans la foulée on rend
hommage à ces ouvriers attachés à leur entrepri-
se, ennemis acharnés des intérêts étrangers.

Ainsi l'état joue les Ponce Pilate, nie sa complicité
dans la restructuration internationale de l'industrie
horlogère, et se propose de jouer les bons offices et
d'envoyer le sauveur suprême Giraud préoccupé de
l'intérêt du personnel (un ancien chômeur, pensez
donc ... ). Comme c'est émouvant, on va pleurer ...

Mais les événements n'arrangent pas les chantres
de la paix sociale et de l'intérêt national. N'en dé-
plaise à la C.G.T., l'ennemi c'est le capital et non les
suisses. Les travailleurs ne doivent pas se laisser abuser
par ces marques de sympathie frelatées. Plutôt qu'ac-
corder leur confiance au gouvernement, ils prennent
leurs affaires en. main. La solution, ils vont la cher-
cher dans la· lutte, leurs alliés dans la classe ouvrière
tout entière.

Toute la portée subv.sive de la lutte se trouve
dans le slogan : «C'EST POSSIBLE: ON FAB~laUE,
ON VEND, ON SE.PAIE 1. Invités de toute part à ne
pas enfreindre la légalité, les « LIP 1répondent à cha-
que provocation du pouvoir par un nouveau pas dans

l'affrontement de classe. Mieux, ils prennent l'initiati-
ve face aux manœuvres dilatoires du diplomate Gi-
raud. Les ouvriers de LIP constituent la nouvelle léga-
lité. (Ils ne se donnent pas une paie « sauvage» mais
une paie ouvrière.) C'est devant cette légalité que les
patrons reculeront.

C'est à ceux qui la pratiquent que Mitterand croit
bon de rappeler que les travailleurs ne sauraient se
passer des partis de gauche, que la lutte économique
est leur affaire mais que la politique est celle des
spécialistes élus. Mitterand et Marchais réclament à
corps et à cris le respect de la sacro-sainte séparation
de l'économique et du politÎque.

Cette légalité est la mort du Droit capitaliste. Les
machines appartiennent aux ouvriers, car sans eux
elles ne sont rien ! Les montres leur appartiennent,
car sans eux nul ne les fabriquent! Il est légitime
que les travailleurs disposent des richesses nées de
leur travail.. La propriété capitaliste est niée ; les in-
térêts des créanciers-profiteurs sont remis en cause.
Le syndic: « Avec ma justice, j'ai l'air d'un con, ma
mère ... ».

Ce mépris pour la légalité des patrons marque une
étape importante dans le lutte du prolétariat pour
son émancipation. Et déjà LIP fait école: St-Dié,
Cerizay, Milan, etc.

Il devient évident que la capacité des travailleurs
à prendre leurs affaires en main se manifeste plus
clairement, même si celle-ci est encore loin d'être
parfaite à LIP (voir articles).

Les révolutionnaires doivent méditer le mot d'ordre
de la Première Internationale: « L'émancipation des
travailleurs sera l'œuvre des travailleurs », et tirer les
conclusions nécessaires !

CHILI
SIGNIFICATION
D'UN PUTSCH

ET LES REVOLUTIONNAIRES
PAIENT L'IMPUISSANCE LEGA·
LISTE

LES FORCES EN PRESENCE

Il est indispensable de rappeler dans
quelles cond itions s'est déroulée av Chili
« l'expérience» de l'Union Populaire. Lé
gouvernement, installé à la suite de la
venue au pouvoir d'un président élu par
une minorité (en vertu d'une particulari-
té de la Constitution) mais dont l'élec-
tion est validée par un Parlement où
l'opposition de droite est majoritaire,
bénéficie incontestablement de l'appui
de larges massesde travailleurs. Ce gou-
vernement rassemble des partis réformis-
tes représentant les aspirations des cou-
ches de la bourgeoisie nationale qui
cherchent à prendre leurs distances vis-à-
vis de l'impérialisme américain en déve-
loppant une économie nationale sur la
base de la nationalisation de secteurs-
clés. Uhumanisme ou la sincérité d'Al-
lende et d'autres ne peuvent ici que
masquer plus ou moins cette réalité.

Face au gouvernement, une droite
férocement attachée à ses privilèges et
appuyée par les Etats-Unis, organise lJl
sabotage économique savant et efficace
que la géographie du Chili favorise: dans
ce pays étiré sur 4.000 km entre le Paci-
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fique et la Cordillère des Andes, la
contrebande, l'évasion des produits es-
sentiels, des troupeaux notarriment, vers
les pays voisins (Bolivie et Argentine sur-
tout), l'organisation du marché noir, sont
extrêmement faciles. La grève des ca-
mionneurs sera particulièrernera destruc-
trice. Cette droite proprement dite aide
puissamment les commandos terroristes
de l'extrême droite et bénéficie du jeu
longtemps subtil d'une « démocratie
chrétienne » qui sait pouvoir miser sur
les hésitations d'Allende et son légalisme
quasi-maniaque.

Mais le vrai pouvoir de la droite rési-
de dans les forces armées qui vont jouer
jusqu'au dénouement qu'elles vont impo-
ser, sur leur réputation de neutralité
politique et de respect de la constitution,
si bien que leur puissance n'aura jamais
été aussi grande que sous ce gouverne-
ment d'Union Populaire leur conférant
de plus en plus le statut d'arbitre de la
situation.

Et seule la droite peut avoir une
politique autonome car l'union Populaire
est coincée entre les entreprises de la
réaction et les pressions exercées par les
travailleurs, et ceux-ci sont coincés entre
leur volonté de passer à des mesures
révol utionnaires et leur désir de ne rien
faire qui puisse servir une droite qu'ils
connaissent bien contre une Union Popu-
laire qui leur parait de « gauche», qui
promet le socialisme et qu'ils soutiennent
en dépit des désillusions successives.

LES TRAVAILLEURS ET L'UNION PO-
PULAIRE

On touche ici au cœur du problème:
un prolétariat animé par un courage et
une conscience de classe incontestables
(les trad itions syndicalistes révolution-
naires de la classe ouvrière chilienne y
ont sans doute contribué) se trouve dans
l'incapacité de cerner réellement le pro-
blème de l'Etat et du pouvoir et s'en re-
met, majoritairement aux illusions réfor-
mistes qui vont le conduire au massacre.

Pourtant, une poussée autogestionnai-
re se manifeste en maints endroits, et
les « cordons» qui, dans des conditions
peur favorables tentent de se préparer à
une lutte armée qu'Ils sentent inélucta-
ble, sont les preuves d'une remarquable
lucidité et les premières manifestations
d'un passage à une situation de double
pouvoir.

Mais là légalisme à tout prix d'Allen-
de et des partis qui le soutiennent (le
parti dit « communiste» se distinguera
particulièrement dans la dénonciation et
la répression de toute poussée hors de
la légalité) ne permet pas aux masses
d'aller très loin, paralyse leurs initiatives
(occupation des terres ou d'usines, cons-
titution de milices armées) tandis qu'il se
refuse à toute répression sérieuse des me-
nées de la réaction, laisse les frontières
ouvertes aux pires trafics, subit la grève
patronale des camionneurs, renforce le
prestige et les pouvoirs de l'armée en
appelant des généraux au gouvernement,
se soumet en définitive aux exigences de
l'état-major. Le même Allende qui décla-
re « occuper les terres, c'est violer un
droit » ne peut empêcher la police de

tirer sur les sans-logis des bidonvilles. A·
aucun moment, il ne donnera aux tra-
vailleurs ou ne leur laissera créer les
moyens d'exercer le pouvoir.

On ne peut s'empêcher de rapprocher,
quelles que soient les différences de si-
tuation et d'époque, les capitulations
d'un Blum en France en 1936-37 et celles
d'un Allende, Les hommes d'ailleurs,
libéraux, humanistes, pétris d'un sacre-
saint respect de la légalité bourgeoise, ne
sont dans de tels CÇlSqu'une remarqua-
ble incarnation de ce qui est le fond de
la doctrine social-démocrate.

LES LEÇONS D'UN NAUFRAGE

Aujourd'hui, partout, précisément les
sociaux-démocrates de tout poil ( « so-
cialistes » ou « communistes ») se lamen-
tent et pleurnichent, proclament l'hé-
roïsme d'Allende en guise d'analyse du
naufrage de l'Union Populaire. C'est
qu'ils se gardent bien de tirer la vérita-
ble leçon du désastre, du putsch fou-
droyant dont les milliers de victimes sont
aussi les victimes des illusions créées et
entretenues par Allende et ses partisans.
Mieux encore : Duverger ne va-t-il pas
dans ( Le Monde » jusqu'à considérer
qu'Allende est allé trop loin et trop
vite ?

Nous le disons brutalement : le camp
des pleurnichards est aussi celui des pour-
voyeurs de la défaite et, indirectement,
d'une répression sauvage.

Certes, dans un pays sous-développé,
miné et. menacé par l'impérialisme, dans
un environnement négatif, le prolétariat·
chilien ne pouvait renverser le pouvoir
de l'impérialisme et de la bourgeoisie
nationale et établir durablement son pro-
pre pouvoir sans le secours d'un déve-
loppement révolutionnaire plus large.
Mais la sauvegarde et le renforcement des
possibilités révolutionnaires supposait le
développement des organes de double
pouvoir, le dépassement constant des il-
lusions entretenues par l'Union Popu-
laire, le passageau pouvoir ouvrier réel:
le pouvoir des Conseils. C'est seulement
dans une telle dynamique que la conta-
gion et la sol idarité révol utionnaires
pouvaient cesser d'être-des mots. Aller le
plus loin possible après avoir brisé sans
pitié les forces réactionnaires et leur
système militaire, c'était la seule voie
ouverte, quelles que soient les difficul-
tés, à autre chose qu'à l'écrasement total
des forces vives d'un prolétariat qui ne
laisse pas même derrière lui l'expérience
d'une tentative révolutionnaire dévelop-
pée.

L'hésitation, l'illusion, la défensive
peureuse et médiocre d'un légalisme lais-
sant intacte la puissance de la bourgeoi-
sie, laissent encore plus de morts, de rui-
nes, de désespoir, qu'un assaut qui au-
rait échoué.

Mais si négative qu'elle soit, la dé-
faite chilienne constitue une nouvelle et
éclatante démonstration de l'impossibili-
té fondamentale du passageau social isme
par les voies pacifiques, de l'aveuglement
du légalisme, du faux réalisme à courte
vue de la social-démocratie. Démonstra-
tion est faite, une fois encore, que seul
le pouvoir exercé par les travailleurs peut
être authentiquement révolutionnaire,
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L'apparition du conflit

Le confl it a pris corps effectivement
et officiellement quand le P.D.G. de Lip
a remis sa démission le 12 avril 1973.
Mais pour les travailleurs, les premières
alertes avaient sonné bien avant, quand
Ebauches S.A. entonna un refrain qui de-
vait être repris par les mass-média bour-
geoises.:

La production des montres est à
revoir;

- le secteur machines-outils et le
secteur mécanique sont déficitaires et
ont perdu des marchés ;

- les salaires des Lip sont trop
élevés ; \

- il y a trop de cadres.

Qu'en était-il réellement?
Il a fallu que les ouvriers de Lip s'in.

forment sur les soi-disants déficits.

Kelton-Timex a imposé sur le marché
une montre à bas prix qui ne se répare
pas et se jette, se vend dans les grandes
surfaces et les buœaux de tabac, alors
qu'une montre Lip n'est vendue que chez
les horlogers-bijouti"ers. Et les travailleurs,
qui ne sont dans les usines du capitalisme
que de simples wuages, ne sont pas res-
ponsables des erreurs d'analyse du mar-
ché qui peuvent être commises. Or, c'est
à eux qu'on veut les faire payer ..

Ebauches annonçait à qui voulait l'en-
tendre que les secteurs-machines-outils et
mécanique avaient perdu leurs clients ha-
bituels, parce que la production était
trop chère. Or, par des camarades des
boîtes où la production de Lip était
écoulée, les Lip avaient entendu une
autre version; la direction de Lip n'avait
plus l'intention de fabriquer les pièces
habituelles et invitait ces sous-traitants à
chercher leurs marchandises ailleurs.
Quant aux machines-outils, il est apparu
que Ebauches avait volontairement sabo-
té son marché avec l'éducation nationa-
le, marché qui revint donc à des Britan-
niques. La différence entre les prix
britanniques et ceux pratiqués JX!r Lip
était tellement minime: 0,2 %, qu'elle
n'a pas pu être un élément déterminant;
en fait, l'abandon de ce marché s'inscrit
dans la politiquede désintérêt de la direc-
tion pour les secteurs autres que l'horlo-
gerie.

Quant aux salaires, s'ils étaient un
peu plus élevés que dans la région ~envi-
ron 10 % pour les O.S. et 30 % pour les
cadres supérieurs (encore faut-il voir que
les salaires « norrnaux » dans la région
sont parfois en-dessous du S.M.I.C.
comme chez Kelton), c'est gr<1ceà des
luttes parfois dures contre un patron
pour le moins loufoque qu'ils furent
obtenus.

Ebauches s'attaqua à ses alliés natu-
rels dans Iesbo îtes : les cadres au nombre
de cent, parce que trop nombreux (beau-
coup trop de « boîtes à lettres», c'est-à-
dire de cadres ne servant qu'à transmet-
tre les décisions). Si Lip a pu obtenir de
nombreux brevets, c'est gr<1ceà une re-
cherche de pointe qu'Ebauches S.A. voù-
lait s'approprier. A terme, ce départe-
ment, vidé de sa substance (exemple de
la montre à quartz pour dames mise au
point par Lip à Besançon et dont Ebau-
ches se réservait l'exclusivité de la pro-
duction) .serait appelé à disparaître. Le
but d'Ebauches S.A., rapidement décou-
vert par les travailleurs, étant de ne gar-
der à Besançon que des chaines de mon-
tage, et d'utiliser le nom de la marque
Lip et son réseau commercial.

A l'intérieur de l'usine dont le taux
de syndicalisation est le plus élevé de la
région, la décision fut prise de ralentir la
production des montres entre 5 et 10 %
de son' rythme « normal » pour permet-
tre les discussions dans les ateliers, de
préférence à une grève totale qui aurait
entraîné une perte de salaire. Le comité
d'action, regroupant des syndiqués et des
non-syndiqués.se formait, et des affiches
contre la direction commençaient à être
apposéessur les murs de l'usine.

En Assemblée générale, une fois que
tous les travailleurs se sentent concernés
par le problème et par sa gravité, des
actions sont décidées: blocage des routes
aux entrées de Besançon, avec distribu-
tion de tracts ; interventions à la sortie
de toutes les usines pour contrer l'intox
et répondre aux questions; réunions dans
quartiers de la ville. Une fois la ville in-
formée, on décide en A.G. d'informer
la région, avec ou sans les syndicats. De
nouvelles prises de paroles ont lieu devant
les usines, de nombreuses discussions. Le
secteur paysan n'est pas oublié et de vil-
lage en village, les ouvriers interviennent.
Du plan régional on passe au plan na-
tional ; manifestations' et meetings à Pa-
ris ; réponse systématiquement positi ve

à toutes les invitations de tous les ou-
vriers de toutes les régions; Là popular i-
sation s'étend même à l'étranger (Suède,
Suissesurtout). '

Le coup de poing formidable a été la . .,.
fabrication et la vente illégale des mon- .Le Comité d Action
tres. Les patrons ne s'y tr'ol1rlpent pas et Il fut créé au début de t'année par la
trouvent cette forme de lune très dan- . .
gereuse pour I~ur « moràle ». En effet , C.F.D.T. ,POol:J~ d~veloppe~ l'action à la
un des fondements de la société-bout- base (à 1onqme 1.1est uniquement com-
geoise se trouve bousculé : celui de la posé de C.F .D.T .). Il a rapidement élar-
propriété privée. Un autre tour de force gi sa composition à des C.G.T. (qui se

- est réalisé: chaque « receleur» devient sont retivés après quelque temps) et
un complice de l'action illégale. Comme surtout à des non-syndiqués. Il compta
le dira le télégramme économique (revue jusqu'à 100 personnes des plus comba-
patro~ale) : .« les événement~ de mai tives. Dès le début du conflit, il prit l'ini-
~ n.ont vrai ment port~ atteinte aux tiative , en ayant une position de soutien
prinCipeS» alors que .Llp les. remet en critique à la C.F.D.T. Il fut à j'origine de
cause. Toute cette action a. son pr:olon- toutes les actions dures (séquestrations,
gement dans la paye ouv~lère (c:>ufut prise du stock, fabrication, vente •.•) Il
cependant respectée la h iérarch le des .. . .salaires). est composé de' travailleurs dynamiques.

pour certains opposés aux pratiques svn-
Comment réagit le pouvoir face à d icales, qui furent les principaux anima-

cette mobilisation ? teurs de la lutte avant le 15 août. Le
L'intervention de la police ne diminue C.A. n'a jamais été vraiment .accepté par

. pas la popularité du mouvement. Cepen- la C.G.T. qUI maintenant lUI m~e une
dant par l'information officielle s gue.rre o,u.verte. La C.~.D.T. 1accepte

. I! .' nou mais l'utilise comme main-d'œuvre pran-
asslst~ms à une personnalisation du que : elle récolte les fruits des'actions du
conflit par 1 ou 2 leaders. Le système CA'
actuel a besoin de récupérer les actions ..
qui le remettent en cause en montrant Après le début des négociations et
que finalement, cette lutte reproduit son l'intervention des flics, il a vu son imper-
idéologie : chefs, hiérarchie .•. Lip n'est tance d'initiative diminuer. Sa participa-
pas 1 ou 2 leaders mais 1.300 ouvriers tion aux négociations, au même titre
en lutte avec des niveaux de conscience apparemment que la C.G.T. et la
différents, et qui font confiance {parfois C.F.D T:, l'a fait apparaitre comme un
de façon exagér:~) à certains d'entre eux. syndicat de gauche. 11..n'apas suivi IIne

Par les néqociations. le Patronat et les partie de la base qui désir~it des négocia-
pouvoirs publics « légalisent» de plus en tions en A.G. ou du rnoins ouvertes au
plus le mouvement. Apparemment la 1 plus grand nombre. La préparation à la
C.F.D.T. et le C.A. ne sont pas to~bés marche, où il assure la part essentielle du
dans le piège où la C.G.T. aurait :bien 'travà!1 (souvent remis~t:l c:ause par l'inter-·
voulu lesemtraîner. Les négaciations sont syndicale) lUI ren.d I.~xlsten.ce en tant
une nécessité en régime capitaliste mais que groupe quasiment tmpcssible.
ne sont pas suffisantes et ne sauraient
arrêter le conf it.

LIP~

. Comité d'action et syndicats
La C.F.D.T.

Depuis longtemps elle .est active à
. Palente d'où sa puissance révélée par
certains de ses militants. Ceux-ci sont
pour une bonne partie dans le courant
catholique de gauche (A.C.O.). Ses prin-
cipaux délégués étant au P.S.U. (qui a
une très forte implantation ouvrière et
étudiante à Besançon), ils animent cou-
rant de gauche à la C.F.D.T. locale (de
tendance P.S.) et sont souvent en oppo-
sition avec la confédération. '

La section d'entreprise possède de
très fortes .personnalités dont la presse
bourgeoise (et une partie de la presse
révolutionnaire) s'est emparée pour en
faire des dirigeants bien pratiques pour
en faire des dirigeants bien pratiques

en faire dès dirigeants bien pratiques
pour expliquer les événements. Une ba-
se dynamique a permis à la section d'en-
treprendre des 1uttes d ures et de conqué-
rir un certain nombre d'avantages (salai-
res, conditions de travail. ..). Ces luttes
ont permis à la C.F.D.T. d'avoir la
Crédibilité et la confiance d'une masse
importante de travailleurs sur laquelle
elle s'appuie en A.G. Ce soutien lui per-
met d'isoler la C.G.T. .et d'être relative-
ment autonome vis-à-vis de la confédé-
ration.

La C.G.T.
Elle a autant de syndiqués que la

C.F.D.T. mais reste dans la ligne tradi-
tionnelle, suivant lesd irecti vesnationales,
elle a tout le temps joué le rOle de frein
plus ou moins puissant selon les circons-
tances. Elle a été débordée, au début du
conflit tout au moins, par sa base mais
surtout par le reste des ouvriers (A.G.).
Pour « pallier » son..manque d'impor-
tance et dénigrer la C. F_D·.T.,-ellea lancé
un certain nombre d'accusations men-
songère (vol de montreset ventes à son
profit, à la solde du P.S.U••..l.qu] furent
l'occasion d'interventions 'vigoureuses
de l'A.G. Au départ, elle ne disposait
pas de stock de montres, en seule posses-
sion de la C.F.D.T. La « campagne de
soutien» qu'elle a développée était par-
ticulièrement nationaliste (sauver un fieu.
ron de l'industrie française) et n'avait
qu'un seul refrain : le programme com-
mun.

Elle s'est permis le 15 aoüt de dé-
tourner (avec la complicité de la
C.F.D.T.) la manifestation sur ,Lip vers
le centre ville et même de casser la gueule
à plusieurs ouvriers de Lip qui voulaient
lutter contre les C.R.S. Elle a essayépar
tous les moyens de casser la popularisa-
tion : séquestration d'envoyés de Lip
lors de certains meetings (Fling) ; sa-
botage du meeting à paris ; refus de .,
vendre des montres Lip· à la fête de l'Hu-

manité ; de même pour la marche qu'elle
présente comme un rassemblement régio-
nal de délégations syndicales.

Les Assemblées générales
Elles n'existent que depuis la grève

effective ; au début de la lutte, elles
étaient remplacées par de petites réu-
nions par atelier. Elles sont dans I~ensem-
ble assez suivies ; depuis l'intervention
des flics, la participation manqùe terri-
blement ; elles se résument à applaud if
les interventions svnd icales. La rotation
des taches n'a absolument pas lieu. Ce
sont toujours les syndicats qui prési-
dent. (Si les commissions ont permis, la
division des tâhces, c'est surtout au pro-
fit des néçociateurs.) Les A.G. reflètent
d'ailleurs la réalité de la lutte, certains se
contentant d~:y venir quotidiennement,
alors que d'autres (C.A:) sont surchargés
de travail. En principe, (comme le dit
Mercet de la C.G.T.l elle est souveraine,
mais les propositions qui y sont faites
ont déjà été discutées (parfois violem-
ment) en intersyndicale, il n'y a pas de
débat, l'A.G. se contentant de plébisci-
ter.

La repression
La violence des flics lors de l'investis-

sement de Palenten'eur d'égale que celle
des juges dans leurs condamnations. Un
procureur fasciste, des avocats bidons.,
un juge sans scrupule pour écouter les
témoins, tous C.R.S. ayant reconnu
leurs agresseurs à la longueur des che-
veux ou à la couleur du pantalon; on
a là un~lite idée des procès. de fla-
grant ëfèlit qui suivirent les combats.
Desdizaines d'ouvriers, de passants;d'ha-
bitants des quart iers furent agressés,ma-
traqués, inculpés. La violence des flics
fit parler certains de tortures; si ce n'é-
tait pas la gégène de Massu, dans la vio-
lence avec laquelle furent extorqués les
quelques aveux, il y avait un peu de cela.
Arrêtés au milieu des combats ou les
jours suivants au centre ville, matraqués
aux commissariats ou à l'usine, reconnus
immédiatement par des C.R.S. ou dé-
noncés par des voisins, n'importe qui,
jeune, vieux, était la cible. Des peines de'
8 jours à 6 mois, sanspreuves véritables,
tombèrent sur les arrêtés qui n'avaient
pas la « chance» d'être ouvriers de Lip,
de la Rhodia (importante usine textile
filiale RhOne-Poulenc), militants politi-
ques ou tout simplement femmes. En ef-
fet, la bourgeoisie a voulu éviter à tout
prix des procès .politiques, éviter de gal-
vaniser un peu plus les Lipdans une soli-
darité envers leurs camarades. Et elle a
réussi en partie. La réaction aux con-
damnations fut très molle, la C.G.T. ne
voulant pas soutenir les casseurs (bien
qu'elle change actuellement de position
en réclamant l'amnistie), la C.F.D.T. de
son cOté ne manifestant pas un intérêt
des plus soutenus. Quelle que soit l'opi-
nion de leurs syndicats, les ouvriers de
Lip ont compris que les ouvriers qui se
sont battus contre les flics étaient des
leurs ; ils ont quelque peu compris que
face à la violence des flics, il n'y a pas
beaucoup d'alternative.



DE L'AUTOGESTION DES L ES
A [AUTOGESTION GENERALISEE.

Il est de bon ton, aujourd'hui, dans
une certaine ultra-qauche, de considérer
comme 'un peu niais le révolutionnaire
attardé qui ose encore parler d'autoges-
tion. L.es militants de « Guerre de
Classes et beaucoup d'autres militants
ouvriers avec eux, affrontent ce « ridicu-
le » et affirment, avec la Plateforme dé
l'O.C.L., que le Pouvoir des Conseils réa-
lise» l'autogestion généralisée à tous les
domaines de l'activité humaine, •. ».

Le mot est d'ailleurs relativement
neuf et il n'était guère ernplové dans le
mouvement révolutionnaire, mais des ex-
pressions comme « gestion directe» ou
action directe « gestionnaire» étaient
déjà familières. Le malheur du mot auto-
gestion c'est qu'il ait été discrédité à
propos 'de l'Algérie et de la Yougoslavie
et qu'il soit annexé aujourd'hui en par-
tie par la gauche réformiste du parti so-
cialiste, la C.F.D.T. et le P.S.U.

Si nous ne le rejetons pas, c'e~
parce qu'.il exprime avec vigueur « la ten-
dance profonde manifestée par les travail-
leurs à travers leurs luttes directes contre
le capital et l'Etat » (1), tant à l 'auto-
organisation dans le combat qu'à l'ins-
tauration de la société sans classes à
travers le pouvoir ouvrier direct. Toute
lh istoi re du mouvement ouvrier reflète
cette tendance des travailleurs à prendre
leurs affaires en main et à exercer le
pouvoir dans des organesdont les conseils
sont une des représentations. Soyons
plus nets encore : si le Socialisme ne
comporte pas la gestion à tous les ni-
veaux par ceux qui en sont écartés dans
la société d'exploitation, il n'est rien ou
il n est qu'une caricature réalisée par le
pouvoir séparé d un état-major dit révo-
lutionnai re.

Et c'est pourquoi « f'autogestion » est
perçue d'emblée par beaucoup de travail-
leurs comme le synonyme le plus évident
de « socialisme»

Autogèstlon s'igAffie ~ut·l'e)(ploité la-
fin de sa réduction au rôle d'exécutant,
la fin de son al iénation, de sa subordina-
tion totale aux besoins de la classedomi-
nante. Autogestion signifie la réappro-

,
Il

priation de savie, de sacapacité de déci-
der de la production et de la répartition
en fonction de sesbesoins.

« Pouvoir et société ne sont plus alors
séparés, les conditions maxima étant réa-
lisées pour la satisfaction des besoins,
tendances, aspirations des individus et
des groupes sociaux, l'homme échappant
à sa condition d'objet pour devenir le
sujet créateur de sa propre vie » (2).

AUTOGESTION - BIDON ET AUTO-
GESTION - REVOLUTION.

Cela dit, il apparaît clairement comme
une nécessité de fai re cesser 1 'annexion
du mot « autogestion » par les réformis-
tes et d'abord de dénoncer les récupé-
rations.

Essayonsd'y voir clair dans ce qui est
présenté souvent comme des conceptions
ou des expériences d'autogestion.
« L'Autogestion », vue ou préconisée par
le C.E.R.E.S. et quelques autres secteurs
du parti socialiste (voire l'ensemble de
ce parti), par Rocard ou par E. Maire,
« l'Autogestion» de trotzkistes de l'ex-
Ligue ou de l'A.M.R., ces autogestions-
là apparaissent comme des contrefaçons,
ou dans le moins mauvais des cascomme
un schéma créé par des organismes poli-
tiques et non- comme une conception
issue du mouvement réel des masses.Ces
prétendues « autogestions» sont d'ail-
leurs conçues comme subordonnées au
pouvoir d'Etat ou relèvent d'une arnoi-
guité inquiétante: qu'il s'agissedes rap-
ports entre la visée cpaital iste d'Etat et
l'Autogestion pour le P.S.U. et le·
C.E.R.E.S., qu'il s'agisse des rapports
entre la conception d'un parti d'avant-
garde censé représenter le prolétariat et
l'autogestion pour des formations com-
me l'A.M.R. De plus, il ya incontestable-
ment au P.S.U. et au parti socialiste une
volonté d'utilisation électoraliste de l'au-
togéstiori.c Ef'il ~est·tôtateffiéf'tt--imposs1b!e
de reconnaître comme autogestion un'
système du type yougoslave où un pou-
voir d'état est maintenu et décide en
fait des grandes options, des choix bud-

La presse (et pas seulement celle de
la bourgeoisiel n'dura retenu du rassem-
blement des 25-26 août au Larzac que le
nombre impressionnant des participants,
la présence de la quasi-totalité des grou-
pes d'extrërne-çauche, la place importan-
te des mouvements autonomistes (bre-
tons, occitans, irlandais .•.) , et pourquoi
pas le cOtéquelque peu « festival hippie»
apporté par bon nombre d'estivants. Ce
qu'il y eut de remarq.uable sur le plateau
a été oublié, car moins spectaculaire.

Nous pensons ici à la détermination
et la conscience politique des paysansdu
Larzac, au choix de classeet à la volonté
révolutionnaire des paysans-travailleurs.
Sans tomber dans le triomphalisme; il
est permis d'ëtre optimiste sur l'unité
ouvriers-paysans. Le long chemin qui res-
te à faire passe par l'effort de l'analyse
politique.

L'unité, oui 1 mais laquelle?

« Le Larzac, devanture de la contes-
tation ••. » L'expression fut uti lisée par
un paysan du Larzac pour définir ce
qu'ils veulent faire à présent du plateau.'
Il le fut durant deux jours ... A tel point
qu'il est difficile de cerner le contenu
politique du rassemblement, tant les in-
terventions furent nombreuses et diver-
sesdes déclarations de soutien des « amis
de la terre » à celle du P.C.M.L.F.

ILest de bon ton aujourd'hui de pro-
clamer que toutes les luttes se rejoignent
et personne ne s'en priva. La lutte des
petits paysans victi mesdes nouveaux rap-

•

gétaires, des orientations générales, dans
le cadre d'une économie de marché et
de concurrence. Laisser alors la possibili-
té à des groupes de travailleurs (en fait, à
des représentants élus et plus ou moins
contrôlables) le soin de fa ire tourner un
atelier ou même une usine ou un service
public n'a qu'une signification : en fai-
sant l'économie des moyens habituels de
coercition et en bénéficiant des avanta-
ges d'une certaine décentralisation bapti-
sée autonomie, utiliser l'effort des tra-
vailleurs en les intégrant au mieux et en
les « intéressant» à une économie qu'ils
ne gèrent pas. C'est ce que réalisent cer-
taines entreprises des U.S.A., ouverte-
ment capital iste. A la limite, c'est l'in-
téressement des travailleurs à leur propre
exploitation.

Mais nous devons distinguer entre
l'élan autooestionnaire du prolétariat
(prolétariat rural algérien en 62-63, pres-
sion des 0 uvriers yougoslaves en direction
du pouvoir, dans l'entreprise) qui peut
s'inscrire dans une dynamique révolu-
tionnaire, et l'institutionnalisation qui
en signe l'arrêt de mort : l'utilisatfon
faite des décrets de mars 63 en Algérie,
l'autogestion-croupion de Tito. Et aujour-
d'hui, la Yougoslavie exporte ses chô-
meurs comme le Portugal.

Encore faudrait-il s'interroger sur ce
que peut signifier le passage à l'auto-
gestion - en supposant qu'elle se veuille
généralisée et qu'elle réponde à un élan
des masses- dans un pays peu dévelop-
pé comme la Yougoslavie ou l'Algérie,
s'il reste isolé, s'il n'est pas porté par un
développement révolutionnaire à l'échelle
internationale.

Un critère: La lutte de classes

Nous atteignons au fond du problè-
me . eotre ce qui est Autogestion et ce
qui est mensongèrement appelé Autoges-
tion, la distinction est claire et infaillible
à parti r d'une analyse « Lutte de Clas-
ses ».

L'Autogestion puise sa valeur dans le
fait qu'elle est une réalité au sein de la
classeouvr ière prenant conscience d'elle-
même et de sa puissance au cours des
luttes. C'est donc une réalité qui va de
l'autogestion des luttes (pouvoir des As-
semblées de travailleurs, contrOle des dé-
légations) à l'autonomie politique et or-
ganisationnelle du prolétariat.

Cette autogestion-là n'est pas un
concept élaboré par un groupe politique
et dont il serait le créateur et le déposi-
taire, mais c'est une réalité que les luttes
des travailleurs ont manifesté et qu'on
retrouve dans la Commune de Paris
comme dans l'insurrection de Kronstadt,
dans les Conseils Ouvriers de Bavière ou
d'Italie, dans la Commune hongroise, la
révolution espagnole et le révolte tchè-
que, etc., et en mai 68 et les « cordons
chiliens », C'est aujourd'hui même une
réalité en acte à travers maintes luttes et
dont témoigne l'existence d'une gauche
ouvrière même si celle-ci est encore d is-
persée et souffre d'un niveau de cons-
cience inégal.

Mais il est de première importance de
comprendre qu'il n'y a pas de coupure
historique et formelle entre l'autogestion
des luttes et l'émergence du prolétariat
au pouvoir. Il y a un développement
continu et dialectiquedes pratiques auto-
gestionnaires depuis les luttes en cours
jusqu'à l'instauration de la société sans
classe.

Il est d'ailleurs évident que des
secteurs qui réalisent ou tentent de réa-
liser des pratiques autogestionnaires dans
le cadre d'un processus révolutionnaire
ou d'affrontement au pouvoir d'état, se
situent sur le plan de la lutte, et ils
doivent s'attendre 'à être traités en enne- AUTOGESTION et ORGANISATIONS
MiS:~pér.,èet .Etat et, hoi's':d&::Ia...géoé:raJi....s: REVOLUTtONMAtReS,
sation révolutionnairé, brutalement écra- .,...
sés. C'est ce qu'il advint aux collectivités Des groupes et organisations révolu-
d'Espagne en 36-39, entraînées dans une tionnaires variés se réclamant de l'auto-
situation de double pouvoir. gestion, quelques-uns s'épuisent à tenter

ports de production capitaliste rejoint
celle de la classeouvrière: « Dans le prix
du lait, notre salaire! ». On ne peut pas
er dire autant pour les luttes bretonnes
ou occitanes, qui parlent plus de « géno-
cide culturel » que de lutte de classe..•
Comme si les cultures celtes et occitanes
n'étaient pas des cultures de classe. Les
autonomistes ne présentent que peu d'in-
térêt à nos yeux, et il est plus important
de souligner comment en trois ans la lut-
te des paysansdu Larzac !'est radicalisée.

Partis de la volonté de conserver leurs
terres, ils luttent aujourd'hui ouverte-
ment contre l'armée capitaliste et impé-
rialiste, contre le pouvoir de la bourgeoi-
sie. Ce long chemin ne s'est pas fait seul,
et on aurait tort ici de sous-estimer l'in-
térêt d'un soutien révolutionnaire. Ce
soutien, sans cesseplus large, fut un fac-
teur important dans ce processusde clari-
fication politique. Ne serait-ce que parce
qu'il renforça la conviction des paysans
de pouvoir tenir. Or « ten ir » c'est tou-
jours « réfléchir et avancer ». Ils ne par-
Ient plus de propriété mais d'outil de
travail.

Cette façon de poser le problème a
amené une compréhension nouvelle des
rapports sociaux et économiques, un
choix irrémédiable dans les ail iances.
Comme l'ont affirmé les paysans-travail-
leurs : « Un petit paysan se sent plus
proche de l'ouvrier que de l'exploitant
aisé ». Aussi les interventions des travail-
leurs de UP, de Pechiney-Noguères, de
Romans et de boîtes de la région s'ins-
crivent dans une démarche politique glo-

baie placée sous le principe de la solidari-
té de classe. Les actions de solidarité de
paysans envers des grévistes se multi·-
plient, actions encore minoritaires mais
toujours plus importantes et non négli-
geables. Les tâches que se sont fixées les
Paysans-Travailleurs méritent la plus gran-

. de intention.

Une attitude critique •.•

Répétons que cette réal ité est encore
minoritaire et qu'il faut se garder de
tout triomphal isme. Et nous avons pu
constater une attitude inverse de la part
des actionnaires d'une coopérative bre-
tonne vis-à-vis du personnel ouvrier.

D'autre Part, si l'unité avec la classe
ouvrière est un chOIX décisif et significa-
tif, il n'en reste pas moins vrai que la na-
ture de cette alliance, ses tenants politi-
ques sont assez flous. Nous avons pu
constater au cours du forum « Unité
paysans-ouvriers », forum qui attira
beaucoup moins de monde que les auto-
nomistes et les non-violents, que l'analy-
se des paysans restait ambiguë. Il ne sem-
ble pàs qu'une analyse prolétarienne soit
à la base de la sol idarité de classe. Par
exemple, les paysans ont encore des re-
vendications propres qui ne sauraient
s'inscrire dans le projet communiste.
L'unité ouvriers-paysans est conçue un
peu comme une alliance de revendica-
tions et un pacte d'entraide: « On vous
soutient, vous nous soutenez ». Le con-
tenu d'une telle alliance reste en suspens.
Et il est évident que tout mouvement de

de créer un regroupement autogestion-
naire, une « organisation autogestionnai-
re »,. et actuellement le P.S.U. semble
même vouloir se fondre dans un regrou-
pement, le C.L.A.S., Comité de Liaison
pour l'Autogestion Socialiste. Outre qu'il
est impossible de rassembler sérieusement
des gens qui ont en fait des conceptions
assez drtrèrentes de l'autogestion, il est
aberrant et dangereux de se substituer à
la classe elle-même.. L'organisation de
masse autogestionnaire ne pourra être
que le fruit d'un regroupement des grou-
pes ouvriers autonomes, d'un bond qua-
litatit de la conscience révolutionnaire de
ces groupes, En aucun cas, elle ne peut
être un rassemblement de sommet de
groupes et de comités.

Aujourd'huj, une organisation politi-
que comme l'O.C.L. a pour tâche d'aider
à la construction de 1 organisation auto-
nome du prolétariat, non de se substi-
tuer à cette organisation. Elle n'a pas
pour tâche actuelle de rassembler des
courants autogestionnaires, rassemble-
ment qui serait appelé à devenir l'instan-
ce politique du mouvement ouvrier, elle
a pour tâche historique d'aider à ce que
les luttes passent du « ras-le-bol» à l'af-
frontement global contre la bourgeoisie,
et pour cela, d'aider la classe ouvrière à
acquérir son autonomie totale qui sup-
pose la rupture avec les vieilles forma-
tions du mouvement ouvrier et leurs
idéologies.

C'est l'unité dans l'autonomie du
prolétariat qui est la condition de l'af-
frontement et de son aboutissement à
l'autogestion généralisée.

{l)"Ptafef6nne, ~in~;;:.
Base, p. 32.

(2) Plateforme, in « Positions de
Base, p. 34.

classesautres que le prolétariat devra ré:
soudre cette question.

Nous n'entendons pas jouer les pro-
phètes de malheur, mais toute organisa-
tion gauchiste qui ignore (volontaire-
ment?) ce problème se condamne à le
résoudre arbitrairement par une politique
de tâtonnements qui consiste en fait-
sous prétexte de satisfaire les alliés - à
amputer le programme communiste par
opportunisme (cf. la révolution bolché-
vique sur la question agraire). Tout pro-
jet subversif doit s'intégrer au program-
me révolutionnaire du prolétariat, pro-
gramme que seul le prolétarait en lutte
peut définir. L'unité véritable passe par
la conscience claire des carences de tel
ou tel mouvement et' l'effort politique
nécessaire pour I~ dépasser, et non pas
par une politique de fourre-tout efficace
en raison de son populisme facile et dé-
magogique.

mais-une attitude de soutien •••

L'attitude critique ne conduit pas à la
contemplation. C'est par leur soutien et
leur combat politique, que lesrévolution-
naires favoriseront l'évolution dans le
Sensprolétarien. Ne pouvant soutenir que
ce qui existe, il importe de prendre en
considération le lent mais sérieux travail
entamé par les paysans les plus conscients
en direction de ieurs camarades. Il faut
soutenir ce combat, quitte bien sOr à le
teinter des critiques nécessaires.Avec le
Larzac, c'est un peu tout cela qui a trou-

vé une expression spectaculaire.
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3 LIVRES SUR· LE STALINISME
Trois publications récentes ont

contribué à éclaircir le mécanisme de
l'exploitation de l'homme par l'homme
en Union Soviétique et à démasquer
le prétendu « socialisme» des pays
de l'EsJ.

Le premier a pour. titre La contre-
révolution bureaucratique (1). Il se
compose d'un recueil d'anciens écrits
publiés aux Etats-Unis par un groupe
de marxistes européens se réclamant
du communisme des conseils : Paul
Mattick, Anton Pannekoek, Otto
Rühle, Helmut ~ner et surtout
Karl Korsch, entre 1934 et 1939. Ces
hommes ont été des précurseurs.
En pleine apogée du stalinisme, à une
époque où la plupart des intellec-
tuels marxistes bêlaient leur dévotion
à la caricature russe du communisme,
ils ont dénoncé cette imposture, qua-
lifié de capitalisme d'Etat le système
économique de Moscou, proclamé
que la « dictature du prolétariat»
était en réalité une dictature sur le
prolétariat, mais l'accent sur les traits
jacobins bourgeois du bolchevisme,
montré comment le mot d'ordre de
1917 : « tout le pouvoir aux soviets»
avait été un attrape-nigaud, léniniste,
rappelé que Vladimir lIitch avait pré-
féré, après octobre, le contrôle ouvrier
à la socialisation,; souligné l'incompa-
tibilité entre un parti révolutionnaire
dirigeant et les conseils ouvriers,
propagé, près de 40 ans à l'avance,
l'autogestion, que certains viennent
seulement de découvrir.

Bien entendu, on peut relever dans
ces écrits des erreurs et des bavures.
La paysannerie y est considérée
comme un bloc, de mentalité capita-
liste et antinomique du prolétariat. La
distinction entre koulaks et paysans
pauvres y est le plus souvent perdue
de vue, de même que, sous Makhno,
les soviets libres de la petite paysan-
nerie ukrainienne, liée aux travailleurs
urbains.

Sur la dictature du prolétariat règne
une certaine confusion. Pour Panne-
koek elle serait incarnée par l'orga-
nisation conseilliste. Mais, dans un
autre article signé du pseudonyme de
H. Smith, l'on veut bien convenir
que le terme même de dictature du
prolétariat « est devenu suspect pour
les masses». Toutefois il n'est pas
révélé .quel « nouveau terme surgira
pour remplacer celui qui est devenu
odieux ».

Ces marxistes conseillistes criti-
quent de façon trop schématique et
sectaire les doctrines anarchistes, du
fait de leur appartenance ancienne à
la social-démocratie et de leur in-
terprétation étroitement économiste
du marxisme. Ils s'en tiennent
mordicus à l'axiome que « les pro-
blèmes ne peuvent être résolus que
sur la base de la théorie marxiste. »
Seul le P.O.U.M. espagnol aurait, à
leurs yeux, donné une « réponse
concrète ». L'expérience des collec-
tividades espagnoles leur échappe
complètement.

Leur verdict à l'égard du syndicalis-
me ouvrier est exclusif et universel.
Il ne peut être, pour eux, que conser-
vateur. En particulier la classe ou-

vrière américaine est étiquetée par
eux, en bloc, comme « capitaliste »,
sans que soient même évoquées les
luttes homériques qu'elle a menées
pendant soixante ans contre le
« talon de fer» des monopoles.

Les deux écrits qui dominent ce
recueil sont ceux de Karl Korsch.
L'un, « La fin de l'orthodoxie mar-
xiste », montre combien une révolu-
tionnaire comme Rosa Luxemburg est
restée engluée presque jusqu'à la fin
de sa vie dans l'appareil de la social-
démocratie allemande. L'autre, « l'i-
déologie marxistè en Russie », souli-
gne le manque d'imagination de
Lénine et son incapacité de produire
un socialisme autre que confectionné
selon des modèles bourqeois. Mais
Otto Rühle exagère tout de même
lorsqu'il traite lIitch de « fasciste» et
qu'il crolt apercevoir une « proche
parenté » entre bolchevisme et
fascisme.

Le deuxième ouvrage, La société
bureaucratique (2), a pour auteur
Cornelius Castoriadis, qui est l'identité
véritable d'un penseur venu du
trotskysme, qui se fit connaître sous
le nom de Chaulieu dans la Ive Inter-
nationale, puis, en 1948, rompit avec
cette orthodoxie et fonda la revue
« Socialisme ou Barbarie », où par la
suite, il signa Paul Cardan. Le volume
n'est que le premier d'une série. Il
recueille une série d'articles parus

r
dans le cadre de la Ive en 1946-
1948, puis dans S.O.B. à partir de
1949. Ici encore nous avons affaire à
un précurseur. Le trotskysme officiel y
reçoit une volée de bois vert, de
même que les assertions selon les-
quelles l'U.R.S.S. serait un « Etat
ouvrier dégénéré », avec pour fâcheux
corollaire un détenslsme incondi-
tionnel dudit Etat contre ses ennemis
extérieurs.

Les thèmes développés ne sont pas
très éloignés de ceux du recueil
précédent. Mais l'auteur croit devoir
s'insurger contre le terme de capita-
lisme d'Etat, qui serait « confusion-
niste ». Il se refuse à mettre « dans le
même sac» stalinisme et capita-
lisme, qui s'affronteraient, pour
Castoriadis, « dans une lutte à mort })
(bien que dans un autre écrit il
admette qu'il s'agit d'un « capita-
lisme bureaucratique »l. A cette éti-
quette il préfère celle, plus anodine de
« société bureaucratique ». Il y aurait,
certes, en U.R.S.S. « expansionnisme
bureaucratique », mais point d' « im-
périalisme». Tout cela n'est-il pas
querelle de mots, car, en définitive,
Castoriadis découvre en U.R.S.S. le
« même antagonisme fondamental
que dans toute société de classe» ?

L'une des faiblesses de l'auteur et
de ses amis, c'est qu'ils sont demeu-
rés accrochés à la notion du « parti
révolutionnaire », qu'ils placent d'ail-
leurs, toujours entre guillemets. La
dite « avant-qarde » représenterait
« la direction politique et idéologique
de la classe ». mais l'on cherche à
atténuer cette profession de foi

élitiste par une double affirmation,
d'ailleurs contradictoire:

1. L'expérience russe a démontré
que la dualité entre les soviets et le
parti a été raoidernent résolue en
faveur du parti;

2. La « direction » révolutionnaire
idéale préparerait sa propre suppres-
sion, par sa fusion avec les organis-
mes autonomes de la classe. Il est
permis d'être septique quant à cette
pespective harakirienne.

Sur l'anarchisme et sur le syndica-
lisme, même hargne et même secta-
risme que dans le recueil précédent.

Dans une Introduction de 1972,
Castoriadis s'efforce laborieusement
d'expliquer pourquoi, en 1966, il a
décidé avec ses camarades de sabor-
der Socialisme ou Barbarie. Et, ô
paradoxe, ils l'ont fait juste avant que
le ras de marée de mai 68 vienne revi-
vifier et confirmer ce qu'avait su
anticiper et clarifier la défunte revue.
Mais le bout de l'oreille passe: pour
l'auteur, désormais, la totalité du sys-
tème de pensée de Marx « s'avérait
intenable », et, comme aucun substi-
tut n'était envisagé, S.O.B. s'était
enfoncé dans une mortelle impasse.

Beaucoup plus volumineux et plus
solide est La Société éclatée (3) que
vient de publier David Rousset,
transfuge du trotskysme, puis du
gaullisme. Il ne s'agit rien moins que
d'une analyse dialectique, systéma-
tique, poussée à fond, du bolche-
visme, de 1917 à nos jours.

Pour Rousset, ce qui a été mis sur
pied après octobre et qui a survécu
jusqu'à nos jours était, et ne pouvait
être, qu'un capitalisme d'Etat. Ce fut
d'ailleurs Lénine lui-même qui créa le
mot, soit pour caractériser à l'avance,
sur le plan théorique, ce que serait
l'économie nationalisée, soit ensuite,
empiriquement, pour définir un
« communisme de querre » imposé
par les circonstances,

L'ouvrage commence et se termine
par un postulat : seul un très haut
degré de technologie, tel celui atteint
depuis 1960, notamment aux Etats-
Unis, pourrait créer les conditions
objectives du passage au socialisme.
D' où 1'« échec » prévisible, 1'« effon-
drement » de la démocratie ouvrière
après octobre. Rousset récuse le pro-
létariat de ces temps antédiluviens,
insiste sur son « irnpuissance » et
son « incapacité» en matière de
gestion directe. Peut-être sous-esti-
me-t-il le niveau du développement
industriel en Russie tsariste, relative-
ment élevé pour l'époque. et ignore-
t-il ce que les libertaires russes ont
écrit sur les capacités gestionnaires
des travailleurs industriels. Lui qui fait
étalage d'une si exhaustive documen-
tation et qui cite tant d'écrits, ne
souffle mot du livre de Voline, La
Révolution inconnue. Pourtant cet
ouvrage, trop longtemps mis sous le
boisseau par les Léninistes, fournit
maints exemples d'initiatives créa-
trices des conseils ouvriers, que ce
soit dans le domaine de la technique,
de l'approvisionnement en matières

premières ou du ravitaillement
toutes systématiquement rejetées par
le pouvoir étatique.

L'idée la plus originale de J'ouvrage,
c'est, à l'inverse de la mise en
garde formulée par Castoriadis, de
mettre délibérément « dans le même
sac » capitalisme d'Etat russe et capi-
talisme des monopoles, lesquels
tendraient à se ressembler de plus
en plus (exemple : la N.A.S.A. aux
Etats-Unis, objet d'un chapitre remar-
quable) et, surtout, qui, tous deux,
chacun à sa manière, entravent
gravement l'essor .technologique,
freinent plus ou moins la deuxième
révolution industrielle. Mais le livre de
Rousset n'est-il pas unilatéral puisque
consacré presque tout entier au
système russe et que les « ruptures »
au sein de la société nord-américaine
n'y sont qu'effleurées?

Et puis, est-il certain qu'il ait fallu
attendre la deuxième révolution in-
dustrielle, l'ère des ordinateurs les
plus perfectionnés (où l'U.R.S.S. a
dix ans de retard sur les U.S.A.),
pour que le socialisme ouvrier soit
viable? Rousset objecte que la révo-
lution serait possible dans nombre de
pays, même relativement arriérés du
point de vue technologique, mais
que c'est précisément ce retard qui
la condamnerait à sombrer dans
les affres du capitalisme d'Etat.

A quoi l'on pourrait rétorquer que le
dernier mot n'est pas dit et qu'en
dépit des apparences la bureaucratie
dite « socialiste » demeure fragile.
C'est seulement à la page 749 que
Rousset consacre une demi-page à
l'autogestion, qu'il présente comme
une nécessité imposée par la tech-
nologie. Le lecteur reste donc, pour le
moment, sur sa faim.

Rousset, tout comme Castoriadis,
semble ne s'être pas tout à fait
affranchi de l'illusion d'une cohabi-
tation viable entre parti révolution-
naire et conseils ouvriers. Il se garde
de dire que cet accouplement res-
semble bien plutôt à celui de la carpe
et du lapin et qu'un parti unique auto-
ritaire, de par sa nature même, ne
saurait coexister avec des organismes
autonomes de gestion ouvrière.

(1) Korsch. Mattick, Pannekoek,
Rühle, Wagner, La contre-révolution
bureaucratique, coll. 10-18.

(2) Castoriadis, La société bureau-
cratique, coll. 10-18.

(3) David Rousset, La société écla-
tée, Grasset.

Le 2e volume de La société bu-
reaucratique vient de paraître au
moment où est tiré ce journal. Il a
pour sous-titre « La révolution contre
la bureaucratie» et concerne, notam-
ment, la Yougoslavie, la Hongrie,
la Pologne, Krouchtchev et la dé-
composition de l'idéologie bureau-
cratique

MEDECINE DU TRAVAIL

--
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, MEDECINE DU CAPITAL

4

Le travailleur est l'unité de produc-
tion du capital, le capital a donc chargé
les médecins du travail de maintenir en
bon état de fonctionnement et de renta-
bilité, ceux qui font tourner le système ,
mais les médecins du travail ont bien du
mal à assumer cette tâche : partout la
santé des travailleurs est en péril; l'usi-
ne , les transports, les H.L.M., tout ce qui
a été calculé pour rendre les ouvriers par-
faitement rentables n'est qu'une suite
d'agressions qui détériorent leur santé!

Dès l'embauche, les patrons sélection-
nent le matériel humain:

- à la radio technique (filiale de Phi-
lips) on refuse d'embaucher les personnes
qui portent des lunettes; toutes les per-
sonnes sui ont une excellente vue sont
aussi soumises à un examen de colonne
vertébrale qui en élimine une bonne par-
tie (scoliose et autres).

Dans notre bonne société de proqrès,
on a intérêt à avoir le profil idéal si on
veut bouffer.

Mais après avoir été embauché, les
ennuis commencent véritablement:

- le chef du personnel chez Mouli-
nex prévient les nouvelles employées
qu'au bout de quelques jours une bonne
partie d'entre elles vont abandonner :
accidents, crise de nerfs ...

« De toute façon, au-dessus de 35 ans
on est incapable de tenir sa place dans
une chaîne» (dixit le chef du personnel).

Suite en page 5



M~decinedu travail = Médecine du capital

Su ite de la page 4

A titre posthume ...

TENTATIVE DE BILAN
DU COMITE D'ACTION

CHEMINOTS DE TOURS

Le Comité d'Action-Cheminots est
né après la grève de mars 69, bien
que l'idée ait germé avant dans l'es-
prit de quelques-uns, fort mécon-
tents de l'issue de la grève de mai-
juin 68.

L'initiative fut prise par des cama-
rades, exclus de F.O. pour leur atti-
tude lors de la grève roulant de mars
69. Attitude condamnant les fédéra-
tions syndicales et qui les amena à
présenter leur démission des respon-
sabilités qu'ils occupaient. Les expli-
cations, les raisons de cette démission
furent dites lors de la dernière assem-
blée générale, ainsi que l'intention
qu'ils avaient de créer un Comité
d'Action. Cette décision amena bon
nombre de cheminots à réfléchir.

ACTIVITES DU C. A.

Pour exprimer nos idées et porter le
débat au sein des cheminots, nous
avons ronéotypé un bulletin local
dans lequel nous y avons fait la cri-
tique des attitudes syndicales, des
luttes que les syndicats organisaient,
.:Wn~si.-gue. du ".contenu. des luttes.
Nous avons::avancé' un' éorrtenu poli- -
tique aux revendications: anti-hiérar-
chie, conditions de travail, forme de
luttes et démocratie à la base.

1. GREVE DE SEPTEMBRE 69

Déjà lors de la grève de mars 69,
sur notre initiative, les roulants
avaient imposé les A.G. avec déci-
sions prises par celles-ci. Aussi, lors
de la grève roulant de septembre 69,
le même processus fut repris instanta-
nément par les gars. Au cours de
cette grève, nous avons pu nous ren-
dre compte que le travail fait par nous
était loin d'être négatif. En effet, les
gars reprenaient bon nombre de nos
idées. Et, au cours de nos interven-
tions face aux syndicats (interven-
tion individuelle et non intervention
groupusculaire), nous avons pu mesu-
rer l'audience acquise. 95 % des gars,
au cours des votes, se retrouvaient
sur les positions que nous avions dé-
fendues avant ou pendant la grève.

Cependant, cette grève nous a per-
mis de voir aussi que le localisme
était une faiblesse. Incapable d'infor-
mer les cheminots sur ce qui se
passait ailleurs, les syndicats réussi-
rent à briser la grève en isolant à
l'aide de fausses informations les
centres S.N.C.F. les uns des autres. Il
nous fallait apporter une réponse à
cette question.

2. LIAISONS NATIONALES

Un article exprimant nos préoccu-
pations fut envoyé aux « Cahiers
de mai» qui le publièrent. A la
suite de celui-ci, des camarades
cheminots de Lyon, Limoges et
Paris, nous répondirent et très vite
une réunion fut organisée. A celle-ci
nous nous rendîmes compte que les
problèmes, les raisons de notre exis-
tence étaient les mêmes. Il fut décidé
de créer des liaisons entre nous et
de publier un journal commun. Très
vite, notre tentative prit de l'ampleur,
le journal fut tiré à 2.000 exem-
plaires.

3. FONCTIONNEMENT DU JOUR-
NAL

Pas de chefs, travail collectif, tels
étaient les principes qui devaient
animer le journal. Pour ce faire, à
chaque assemblée nationale où

chaque groupe était représenté, un
thème choisi ~ I~· r~l.dniQ_l}_précé-
dente pour permettre le débat au
sein de chaque groupe, était discuté:
travailleurs immigrés, hiérarchie, etc.
A l'issue du débat, un groupe était dé-
signé pour rédiger un avant projet de
l'article. Celui-ci était ensuite renvoyé
à chaque groupe qui y apportait ses
critiques, ses modifications, ses cor-
rectifs et ce n'était qu'après regroupe-
ment de toutes ces critiques, etc. que
le texte définitif était rédigé. Il repré-
sentait l'opinon générale des groupes
et ce moyen de procéder permettait
d'obtenir une conscience collective
accrue ainsi qu'une cohérence maxi-
mum. Cependant, si des opinions
inconciliables étaient exprimées cha-
que tendance rédigeait de la même
manière son article et tous étaient
publiés.

Par ailleurs, le journal contenait des
articles locaux. Si un autre groupe
était en désaccord avec un des arti-
cles locaux, son article était publié
permettant un débat au sein du jour-
nal. Celui-ci était tiré à tour de rôle

. par _les groupes .oossédant I.e
matériel nécessaire.. -

A l'issue de chaque Assemblée Na-
tionale, un autre qroupe était chargé
d'effectuer un compte rendu écrit.

4. LIAISONS EXTRA - S.N.C.F. -

NATIONALES

En ce domaine, une seule tentative
eut lieu avec des routiers.

Un travail commun fut entrepris,
tracts, articles publiés dans leur jour-
nal et le nôtre et pour le futur, possi-
bilités de diffuser là où nous n'avions
pas de cheminots par eux et inverse-
ment.

Cette tentative ne dura pas, car
dans le même moment au sein d'Ac-
tion-Cheminots, nous menions un
débat important: syndicats ou organi-
sation autonome. Avec les routiers,
très vite des divergences apparurent,
eux se situant sur une base syndica-
lisme-révolutionnaire et nous création
d'une organisation autonome sur des
bases nouvelles. Sur le plan national
à Action-Cheminots, nous étions
tombés tous d'accord après un
débat qui dura 6 mois. Et notre po-
sition fut exprimée dans .Ie texte
diffusé lors de la rencontre de
Tours.

LOCALES

Sur le plan local nous avons mené
une tentative de liaison avec des
camarades ouvriers venus d'autres
corporations. Un journal local fut
publié sur les mêmes principes que le
journal cheminot national. Mais là
aussi, le même clivage qu'avec les
routiers se fit jour et la tentative
s'arrêta là.

Dans le but d'aboutir à une critique
globale de la société, nous avons or-
ganisé des cycles de réunion sur des
problèmes tels que l'école, la méde-
cine et l'urbanisme qui n'eut pas lieu.
Au sein de ces réunions, nous avons
voulu rompre le rapport hiérar-
chique enseignant-enseigné, soignant-
soigné, etc. Pour celà, participaient au
débat tous les gens concernés: insti-
tuteurs, élèves, parents par exemple.
Des réactions élitaires et corporatistes
se firent jour, toutes contenues dans
cet exemple: « Vous parlez de notre
boulot enseignant, mais vous devriez
y venir et vous verriez que ce n'est
pas facile, vous ne le connaissez
pas. »

5. LUTTES LOCALES

Le C.A. sur le plan local eut à son
actif quelques expériences.

A la manutention par exemple, du
fait de la présence, dans ce service,
d'un membre du C.A. connu comme
tel ; une assemblée générale du ser-
vice s'est tenu pour tenter d'obtenir
une amélioraton des roulements de
service. Au cours de cette A.G. un
texte fut rédigé et une délégation fut
désignée parmi l'A.G. pour aller voir
le patron.

Action peu importante en apparen-
ce, mais démontrant le chemin
qu'avait fait les idées que nous avons
lancées. En effet, la manière dont fut
menée la lutte prouve que les gars de
la manutention avait repris à leur
compte et sous l'impulsion du copain,
aussi, ce que nous avions dit.

A la Halle mécanisée, pour obte-
nir, là aussi, des améliorations de
roulements, sans se mettre en grève,
les gars organisaient un casse-
croûte gueuleton qui durait cinq
heures. Les chefs ne pouvant pas ob-
tenir qu'ils retournent au boulot.
Forme d'action rompant avec la routi-
nière pétition réformiste, due à la pré-
sence d'un copain du C.A. sur ce
chantier.

Voilà qui est réglé ... Malheureusement
la retraite n'est qu'à 65 ans ... tout béné-
fice pour l'employeur.

Pour 'ceux qui ont la « chance» d'être
admis au travail, au bout de quelques an-
nées de cadences et de chaîne, la bonne
santé du début n'est plus qu'un lointain
souvenir.

- dans une enquête effectuée par un
laboratoire d'ergonomie, on note dans
une usine d'Angers:

« 32 % des ouvrières alors qu'à leur
entrée il y en avait seulement 14 % »,

- les douleurs dans le dos sont direc-
tement la conséquence, des conditions de
travail ; pour bien voir l'objet qu'elles
travaillent, les ouvrières sont obligées
d'approcher la tête : c'est-a-d ire que la
plupart du temps elles ne peuvent profi-
ter du dossier.

Le travailleur contraint aux cadences
n'a pas la possibil ité de choisir la position
la moins fatiguante et la moins doulou-
reuse. Il sera obligé de suivre la cadence,
même si pour cela il doit adopter une po-
sition qui lui fait mal:

- 24 % des ouvrières se plaignent de
douleurs à la nuque :

- 14 % se plaiqnent de douleurs à la
tête;

- 57 % se plaignent de douleurs dans
le dos.

Les nuisances occasionnées par le
travail à la chaîne sont nombreuses :

- Le bruit (qui atteint un niveau in-
soutenable : 105 décibels à certaines
presses de l'usine Moulinex, alors que le
seui 1 de la douleur est de 115 à 160 dé-
cibels, des troubles graves peuvent être
occasionnés à partir de 90).

- Les cadences toujours plus rapi-
des.

La liste des nuisances n'est pas close,
loin s'en faut: un chapitre' sur lequel on
n'a' que peu de détails, cel u ides malad ies
profe~~Qn~!UI~~~r,~~pq-tr:Q.n<s~ ' .. ,*~--....~

'Muts a ·II~- rn ecms refusanLde-consl- .
dérer certains produits employés par les
industriels comme nocifs (cela les oblige-
rait à se priver de ces produits le plus
souvent bon marché). Les exemples abon-
dent:

- A la Société Métallurgique de Nor-
mandie, le taux de cancer de la gorge, dû
probablement aux poussières est anorma-
~.ement supérieur à la moyenne;

- Dans de nombreuses chaînes de
montage à Citroën, ou de colletage à
Moulinex, il y a des vapeurs d'huiles oc-
casionnant , outre des brûlures, des pous-
sées de boutons;

- Dans les usines de chaussures, des'
poussières de tanin brûlent les yeux et la
colle que l'on doit manipuler sous la
flamme cause de nombreuses allergies.

Face à ces conditionsde travail déplo-
rables, qu'est-ce que la médecine du tra-
vail ? Qu'est-ce que ,le médecin du
travail ?

. Bien peu de chose, un médecin quand
il est à plein temps est le plus souvent un
raté de la profession. Dès son arrivée
dans la boîte, il sait de quel bord il est
choisi et payé par le patron de toute fa-
çon, au cas où il serait trop remuant il
n'a que peu de moyens :

Il n'a pas le droit de soigner les em-
ployés, il a juste le droit de signer un
certificat et d'expédier le malade chez un
confrère, qui, lui ne connaît rien des
conditions de travail d'un travailleur.

De plus, ces « surveillants» sont en
nombre très insuffisant pour effectuer le
travail médical qu'on leur assigne. Dans
la plupart des cas, le médecin n'est même
pas à plein temps dans l'usine.

Le pouvoir n'a donné que peu de
possibilités au travailleur de se défendre
en matière de santé: le comité d'hygiène
et sécurité n'a pratiquement qu'une voi x
consultative et le délegué à ce comité ne
bénéficie pas des garanties syndicales!!!

De toute façon, il n'y aura pas de san- .
. té pour les travailleurs tant que dominera

l'exploitation capitaliste, tant que subsis-
tera une médecine fondée sur l'argent,
tant que 16;; travailleurs n'auront pas les
.moyens de prendre en main leurs affaires
et de contrôler 'ceux qui les soignent.

CRITIQUES ET FAIBLESSES

1. - A la lueur de nos activités,
on peut se rendre compte qu'en
dehors des grèves, notre seule activité
était le journal, mis à part les deux
exemples cités plus haut.

2. - Au cours des grèves, il faut
savoir qu'en dehors du milieu rou-
lant, notre audience existe mais est
très restreinte, mis à part le service
de la manutention. Ceci est dû à la
composition du Comité d'Action
constitué à 95 % de .roulants. Les
A.G. par exemple n'ont existé qu'au
dépôt et parmi le personnel roulant.

3. - Au cours des grèves dernières
et notamment celle de juin 71, notre
manque d'initiative face aux syndicats
(incapacité d'organiser une réunion
autre lorsque les syndicats nous. em-
pêchèrent de prendre la parole)
démontre à l'évidence que nous
sommes encore victime d'un com-
plexe « syndical». Devant la force
encore importante à la S.N.C.F. du
syndicat nous sommes timprés et
n'osons pas prendre d'initiatives.
Toute notre action est fonction de

.' celle des syndicats. .

4. - A l'intérieur du C.A. le mode de
fonctionnement collectif céda le pas
très rapidement à ce que les gars
avaient l'habitude de connaître, à sa-
voir, attendre que le plus dynamique
fasse le travail. Et très vite, toute
l'activité du C.A. reposa sur un ou
deux camarades, entrant en contra-
diction avec notre analyse du syndi-
cat. Cet état de chose étant amplifié
par les difficultés matérielles à nous
réunir tous en même temps. Au plan
national, même phénomène, si le
groupe de Tours ne prend pas d'initia-
tive, rien ne se fait.

Les moyens pour en sortir, nous
n'en avons pas trouvés!

5. - Nos contacts fréquents, à une
certaine époque, avec les organisa-
tions révolutionnaires composées
presqu'uniquement, à Tours, d'étu-
diants pour organiser la lutte anti-
répressive, nous a handicapé car les
prolos, même s'ils pensent que les
étudiants ont eu un rôle important en
68 restent instinctivement méfiants.

De plus, cela nous a amené à
envisager les problèmes à notre
niveau, en oubliant que très peu de
cheminots en étaient là.

Pourtant, malgré tout cela, nous
pensions que notre rôle fut loin d'être
négatif. La clarification « Syndicats.
ou Organisation Autonome» fut très
importante, ainsi que notre tentative
nationale qui, malgré son échec, a
laissé des traces et peut repartir
demain à la moindre étincelle.

Au niveau de la S.N.C.F. les nou-
velles formes de fonctionnement au
cours des luttes sont maintenant
acquises, ainsi qu'à travers le journal,
la poursuite du débat. Car le canard a
et garde un écho important, témoi-
gnant d'un large courant de sympa-
thie. Tous les thèmes pour la plupart
sont repris, discutés par les gars, ce
qui a pour effet d'obliger les syndicats
à les reprendre.

Cependant, des questions restent
sans réponse:

- Entre les luttes, que faire?
- Rendre cohérent notre ligne poli-

tique et notre pratique?
Nous espérons que la tentative

actuelle, nous apportera quelques élé-
ments de réponse.
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LES LUTTES DES FEMMES
DANS UNE PERSPECTIVE REVOLUTIONNAIRE

Au cours de ces dernières années
se sont développés, dans les pays de
capitalisme avancé, des mouvements
de femmes qui remettent en cause la
condition qui leur est faite. Ces mou-
vements sont d'ailleurs accueillis avec
réserve dans le milieu gauchiste: il est
facile de tourner en dérision la soi-
disant « hystérie féministe » des mili-
tantes du M.L.F. Ce 'mouvement,
quelles que soient les réserves qu'on
puisse faire à son égard, a pourtant
joué pendant quelque temps un rôle
de révélateur important. Mais, pour
les organisations gauchistes tradi-
tionnelles, deux solutions:
- soit la femme n'a pas accès aux
lieux de production ; elle est alors
qualifiée d'infra-politique et on ne s'en
occupe pas.
- soit elle y a accès, mais sa lutte de-
vrait perdre toute spécificité ou auto-
nomie, et être simplement intégrée à
la lutte des travailleurs sur leur lieu de
production.

Qu'en est-il pour nous? Et d'abord,
quelle est la situation spécifique des
femmes dans la société actuelle ?
Actuellement, un nombre de plus
en plus grand de femmes « travail-
lent ». Et la présence des femmes sur
le lieu de production n'est pas une
conquête des mouvements féminins"
mais correspond au besoin de main-
d'œuvre du capital. Ce phénomène ne
peut que s'amplifier : « on observe'
que c'est dans les pays les plus riches
que le développement de l'emploi fé-
minin a été le plus rapide au cours de
ces dernières années» (O.C.D.E.
Paris, nov. 68).
On peut citer « Entreprise » du 8
avril 72 :

« Pour peu que les taux de natalité
demeurent faibles, l'Europe et les
U.S.A. connaîtront, dès la fin des
années 70, 'une grave crise de main-
d'œuvre. Certains experts vont jus-
qu'à annoncer une pénurie de plu-
sieurs millions de travailleurs en
G.-B. et en Allemagne de l'ouest. Il
deviendra alors urgent de tirer pleine-
ment parti d'un réservoir de main-
d'œuvre encore largement sous-
utilisé : les femmes.» Les femmes
sont actuellement 8 millions à tra-
vailler, soit près de 38 % de la popu-
lation active. Elles occupent 61 % des
emplois de bureau, 60 % des emplois
de commerce, 70 % des emplois
offerts par l'enseignement primaire
(« Le Monde» du 19/6/73.). En
dehors du tertiaire, on les trouve
essentiellement dans quelques indus-
tries traditionnelles (habillement, .tex-
tiles, ind. alimentaire) et dans des sec-
teurs en pleine expansion comme
l'électroniaue.

Les caractéristiques du travail fémi-
nin : peu rémunéré (une ouvrière
gagne 67 % du salaire d'un ouvrier;
un cadre moyen femme 75 % ; une
employée 77 % du salaire d'un em-
ployé) ; demandant peu de' responsa-
bilités ou d'initiatives ; constitué de
tâches parcellaires et de pure
exécution.

1 On peut citer le projet patronnai de
1971 : « Les femmes semblent s'ac-
commoder mieux que les hommes de
la monotonie de certains postes de
travail. Il faudrait leur demander s'il '
n'y aurait pas lieu d'encourager leur
emploi.» .

Nous voyons donc que l'emploi des
femmes fait partie du plan capitaliste,
qui fait face à la fois à la pénurie de
main-d'œuvre et, plus particulière-
ment ces derniers temps, à la « crise »
et les luttes des O.S. En effet, les
femmes apparaissent comme une
main-d'œuvre ayant encore une faible
organisation politique, alors que les
O.S. acceptent de moins en moins
le travail.

Mais le travail « à l'extérieur» ne
constitue qu'une partie de l'exploita-
tion des femmes. Celles-ci continuent
à assumer (en plus de leur travail pour
les unes, à temps complet pour les
autres), les tâches ménagères et l'éle-
vage des gosses. Ce qui permet au
capitalisme d'économiser une quan-
tité énorme de services sociaux en les
faisant assurer gratuitement par la
femme au foyer. Dans la mesure où
un travail non salarié n'est pas
considéré comme un « vrai» travail,
la réalité de la fonction de la femme
- assurer gratuitement la production
et la reproduction de la force de
travail - est donc niée.
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Ainsi la femme est à tous moments
de Sa vie (au travail, à la maison)
exploitée par le capitalisme. Elle a
pour rôle de maintenir la famille,
cette cellule de base du système (1).
Elle est dans tous les cas de figure
économiquement dépendante de
l'homme (quand elle travaille, son
salaire, de toute façon bien inférieur à
celui du mari, n'est considéré que
comme salaire d'appoint). La struc-
ture familiale, la structure même des
quartiers et des logements, la
quantité de travaux ménagers, l'atti-
tude du mari-patron qui, épuisé par
une journée de travail, se met les
pieds sous la table en arrivant, tout
cela contribue à isoler les femmes en
les enfermant au foyer, à empêcher
que ne se crée une solidarité entre
elles, à soumettre la femme au mari,
non seulement économiquement,
mais dans tous les aspects de sa vie.

Tout cela èontribue à amoindrir et
amputer la personnalité des femmes,
y compris leur intégrité physique :
pour elles, les rapports sexuels signi-
fient encore fréquemment des gros-
sesses non voulues, d'où avorte-
ments. Jusqu'à ces dernières années,
jusqu'à la vulgarisation si longtemps
retardée des méthodes anti-concep-
tionnelles, la crainte d'une gros-
sesse, l'interdiction formelle d'avorter,
pesaient encore si fort sur les femmes
qu'elles perturbaient durablement
leurs relations sexuelles. Et les tabous
sont si puissants dans ce domaine
que seul un nombre réduit des fem-
mes profite maintenant de ces
méthodes.

On a souvent reproche à certaines
militantes du M.L.F., aux tendances
« féministes », d'axer essentiellement
la lutte contre les hommes plutôt
que contre l'organisation capitaliste. Il
faut tout d'abord préciser que nous
parlons des femmes de la classe

ouvrière, que nous ne faisons pas une
entité « femmes» au-dessus des
classes. Il est d'autre part évident que
la lutte des femmes n'est pas l'ex-
pression d'une lutte atavique et
naturelle de la femme contre
l'homme.

MAIS, si les conditions particulières
d'oppression des femmes sont
une modalité de l'exploitation capi-
taliste dans son ensemble, il n'en
reste pas moins que l'homme, objec-
tivement, en tant que travailleur
salarié et chef de famille, est l'instru-
ment de cette exploitation particu-
lière qu'est l'exploitation de la femme.
Le capitalisme a fait de l'homme le
médiateur et l'artisan de l'amoindris-
sement général de la femme.

Ces caractères spécifiques à l'ex-
ploitation des femmes sont la raison
pour laquelle la lutte de celles-ci,
quand elle a eu lieu, s'est toujours
organisée de façon plus ou moins
autonome. On reconnaît bien les
caractères spécifiques de l'exploita-
tion des immigrés, les points parti-
culiers sur lesquels ils doivent s'orga-
niser de façon autonome pour mener
la lutte. On ne voit pas pourquoi il
n'en serait pas de même pour les
femmes.

Sur quoi, actuellement, les femmes
se battent-elles ? Ce qui fait le plus
de bruit, c'est la lutte pour la liberté
de l'avortement et l'extension de la
contraception. Certes, ces revendica-
tions peuvent très bien être (et le
seront à plus longue échéance) inté-
grées " par le système capitaliste.
(L'extension de la contraception
peut même, dans certains cas, être
tout à l'avantage des patrons - moins
de congés de grossesses!).

Mais, au delà de ces revendications
réformistes et intégrables par le
système, ce que les femmes veulent,

c'est disposer librement de leurs
corps, retrouver leur intégrité physi-
que et sexuelle (ce qu'une loi libérale
sur l'avorternent sera bien loin de leur
apporter !).

Autre revendication du mouvement
des femmes: le droit au travail, l'éga-
lité de salaire avec l'homme. Là
encore, ces revendications seront
sous peu intéqrées par le système :
nous avons vu que l'emploi des
femmes était en expansion. Et dans
bien des pays où on prétend appliquer
« l'égalité de salaires », les disparités
subsistent de toute façon sous cou-
vert de la légalité (catégories pro-
fessionnelles, les femmes se retrou-
vent en bas de l'échelle des qualifica-
tions ... l. Ët de toute taçon, c'est un
leurre dans ce système que de
prétendre à l'égalité' de rémunération
entre homme et femme : atteindre le
degré d'exploitation de l'homme ne
peut être un objectif.

Mais là aussi, au-delà de ces reven-
dications réformistes, ce que veulent
les femmes, c'est un revenu indé-
pendant, c'est être un individu auto-
nome et à part entière.

Pour comprendre et participer à la
lutte des femmes, il faut discerner le
potentiel subversif de cette lutte,
au-delà des mots d'ordre réformistes
selon lesquels le capitalisme oblige les
femmes à programmer leurs propres
objectifs de lutte.

Il faut aussi reconnaître une cer-
taine indépendance à ce mouvement,
car 'les femmes (« travailleuses» ou
« ménagères») sont une catégorie
pahiculière de la classe ouvrière, avec
ses caractéristiques propres.

Il est de plus certain que des
conflits du travail d'une longueur et
d'une dureté souvent très grandes, se
sont multipliés ces dernières années

dans les entreprises employant une
majorité de femmes:

- le joint français: 600 femmes sur
900 grévistes

- les Nouvelles Galeries de Thion-
ville : 50 employées en grève
ô9 jours

- Philips de· Flers : 550 femmes
durant des semaines

- Lip, où travaillent un bon nombre
de femmes.

Quel est le rôle des révolutionnaires
dans ce mouvement ? Comme par-
tout ailleurs, le mouvement naît en
dehors des révolutionnaires. Leur
rôle est alors d'être l'expression de
ce mouvement, d'exprimer ce
qu'il a de subversif, de savoir lire ce
que contiennent les revendications ;
démêler ce qui, à un moment donné,
est subversif, de ce qui peut être récu-
péré ou intégré par le système.

Enfin, dans la mesure où ils peuvent
être présents et avoir une activité sur
les quartiers, celle-ci a essentielle-
ment pour but de briser l'isolement
auquel sont astreintes les femmes, de
tenter que se crée une solidarité
entre celles-ci, préalable nécessaire à
la prise en charge autonome de leur
lutte.

(1) Le rôle de la femme dans le main-
tien de l'idéologie dominante dans la
famille et surtout au cours des pre-
mières années de la vie des enfants
est en partie diminué par le fait
qu'élie est attirée vers les lieux de
travail par le développement de l'ex-
ploitation capitaliste. Mais le capita-
lisme sort partiellement de cette
contradiction en instituant des struc-
tures de remplacement : crèches,
jardins d'enfants, influence des mass
media, etc.

LES ESSAIS NUCLEAIRES
DU PACIFIQUELes deux super-puissances, les

Etats-Unis et l'U.R.S.S. détenant le
monopole de la production sur une,
échelle géante des bombes atomi-
ques dont l'efficacité, chiffrée en
nombre d'engins aussi bien qu'en
mégatonnes, n'a cessé de monter en
flèche, le général de Gaulle s'était mis
dans la tête de doter la France d'une
« arme de dissuasion» qui lui - fut
propre. C'était pour lui la condition
prioritaire d'une politique dite de
« grandeur ».

S'il fallait en croire la thèse offi-
cielle, la possession d'une bombe
nationale aurait pour effet de dissua-
der un quelconque pays de chercher
noise à la France. Mais des savants,
comme le professeur Alfred Kastler,
prix Nobel, ont exprimé publiquement
le doute que l'utilisation solitaire de
cette arme puisse avoir d'autre résul-
tat q!Je' d'entraîner la destruction ins-
tantanée de notre pays par l'un des
deux super-grands, ou par les
deux à la fois.

Dans les publications militaires
françaises, l'arme nucléaire est
présentée comme la priorité n" 1 de la
défense nationale. En 1973, des
crédits budgétaires de 5.396 millions
de N.F. lui ont été affectés, soit
environ le tiers des dépenses
militaires annuelles.

La mise au point de la bombe à
hydrogène fusaire (infiniment plus
puissante que celle lancée par les
Américains en 1945, à la veille de la
capitulation du Japon, à Hiroshima
et Nagasaki) a nécessité de très longs
et très coûteux essais. Ils ont
commencé au Sahara et, après
l'accession de l'Algérie à l'indépen-
dance, ils ont été poursuivis en
Polynls'ie française, sur l'atoll de
Mururoa, sous la direction d'un
général et d'un amiral. Les explosions
ont eu lieu, jusqu'à présent, dans
l'atmosphère, à partir d'un ballon.
Elles provoquent ainsi des retombées
radioactives qui, s'échappant dans la
haute atmosphère et la troposphère,
tournent indéfiniment autour du
globe terrestre. Malgré toutes les pré-
cautions prises, le danger de conta-
mination, non seulement dans le
Pacifique Sud mais sur toute la terre,
n'est donc pas à sous-estimer. Per-
sonne ne saurait encore diagnostiquer

avec certitude les éventuels effets
pathologiques, génétiques, climati-
ques, voire sismiques, de ces
feux d'artifice nucléaires. Sur les
« sites » polynésiens, la radioactivité
menace à la fois la santé des jeunes
militaires amenés sur des navires de
guerre pour participer aux essais et
celle des populations colonisées que,
par ailleurs, le Centre d'Expérimenta-
tion du Pacifique prolétarise en
même temps qu'est détruite leur
économie traditionnelle. Les retom-
bées risquent également d'exercer des
effets maléfiques sur la faune et
la flore : une preuve en est donnée
par les douches et arrosages déconta-
minateurs auxquels sont soumis,
après chaque tir, aussi bien les mili-
taires que les habitants de l'archipel
des Tuamotu et par les cas d'empoi-
sonnement de poissons signalés à
l'Île de Mangareva. Par ailleurs l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande font état
d'une augmentation des leucémies
sur leurs territoires.

Ne touchant pas directement la
population de l'hexagone, puisqu'ils
ont été, non sans raison, pratiqués à
une distance d'environ vingt mille
kilomètres, les essais nucléaires fran-
çais n'ont suscité dans l'opinion
française qu'une contestation déri-
soire. A peine a-t-on prêté atten-
tion à la « lettre des parlementaires
polynésiens aux habitants de la
France métropolitaine » dans laquelle
les Polynésiens « exigent de ne plus
être traités en cobayes ». Par contre,
l'approche de la campagne de tirs de
l'été 1973 a provoqué d'assez vives
protestations dans les pays limitro-
phes du Pacifique Sud et de l'Améri-
que latine, qui se sont manifestées
aussi bien sur le plan gouvernemental
que sous la forme d'un boycottage de
la France par les syndicats ouvriers.
En signe de solidarité avec ces der-
niers, les trade unions (syndicats ou-

vriers britanniques) ont suivi le mou-
vement, interrompant transports et
échanges commerciaux avec la
France.

En Polynésie même, à Papeete,
capitale de Tahiti, l'île la plus impor-
tante de l'archipel, les deux partis
autonomistes, c'est-à-dire adversaires
du régime colonial encore infligé aux
territoires d'outre-mer, ont organisé
des manifestations qui ont rassemblé
de vastes foules. Le 20 juillet
1973, les deux parlementaires de la
Polynésie, le sénateur ·et le député,
tous deux de tendarTte autonomiste,
ont adressé à Pompidou le télé-
gramme suivant: « Nous avons l'hon-
neu: de vous faire savoir que, si la .
France continue à faire des expérien-
ces nucléaires chez nous, les deux
parlementaires soussignés de ce
territoire demanderont, par l'intermé-
diaire de l'O.N.U. et auprès du Parle-
ment, un référendum sur l'indépen-
dance de la Polynésie française.»
A quoi les conseillers territoriaux,
membres de l'U.D.R. ou du parti
indépendant apparenté, ont fanfaron-
né, le 24 juillet, au cours d'une confé-
rence de presse, « qu'ils ne redou-
taient pas que le gouvernement orga-
nise un .tel référendum. Les résultats
montreraient à l'évidence l'attache-
ment des Polynésiens à la qualité
de citovens francais ».

Trois députés métropolitains, dont
J.-J, S.-S., se sont rendus en Poly-
nésie pour appuyer de leur présence
le mouvement protestataire et le
général Paris de Bollardière, un ancien
« résistant », s'est transporté sur le
« site» même de la campagne d'ex-
plosion de juillet 1973. Il a pris place,
avec d'autres racifistes, sur le navire
de plaisance Fri et, après l'araisonne-
ment quelque peu brutal de ce bateau
par la Marine française, H a été, selon
ses déclarations, « séquestré » à l'île
d'Hao, puis rapatrié en France par

avion militaire et mis .d'offica à la
retraite.

Sur le plan juridique, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande, toutes deux gou-
vernées par la social-démocratie, se
sont bornées à obtenir la condamna-
tion des explosions nucléaires fran-
çaises par la Cour Internationale de
Justice de La Haye, mais, comme il
était prévisible, le gouvernement fran-
çais n'a tenu aucun compte de cette
sentence. A la suite de quoi la Nou-
velle-Zélande a dépêché, dans la zone
des tirs, une frégate militaire l' Otago.
Mais le navire de guerre a reçu l'ordre
de ne pas réagir si les Français ten-
taient d'expulser de cette zone le
bateau de plaisance privé Fri dont une
partie de l'équipage était néo-zélan-
dais. « Nous ne sommes pas là, a
déclaré un ministre néo-zélandais,
pour nous immiscer dans ce que font
les Français, mais pour être les
témoins d'actions illégales. » Le pre-
mier ministre, Kirk, s'est contenté de
qualifier l'araisonnement du. Fri
d' « acte de piraterie i).

. De minitieuses et coûteuses recher-
ches ont été entreprises sous l'île
d'Eiao, dans l'archipel des Marquises,
en vue d'y procéder éventuellement à.
des essais nucléaires souterrains. Elles
se sont avérées négatives, le sous-sol
de cette îI~ ayant été jugé trop
friable. l.'autèrité militaire est à la re-
cherche d'autres îles polynésiennes, à
l'infrastructure plus solide. Mais, en
admettant qu'elle finisse par en dé-
couvrir une, les explosions souterrai-
nes, bien que moins polluantes,
seraient dangereuses pour une écorce
terrestre particulièrement fragile dans
cette région du monde.

Pour compenser la perte de prestige
international essuyée à la suite des
explosions nucléaires du Pacifique, le
chef de l'Etat a dû se rendre en
Chine, en septembre 1973, afin, au
nom de l' « indépendance nationale »
face aux deux super-Grands, de scel-
ler un front unique atomique avec la
grande puissance asiatique. Mao est
venu ainsi à la rescousse du véritable
bénéficiaire de l'armement nucléaire
français : notre « complexe militaro-
industriel ». La lutte contre la bombe
ne doit pas demeurer sur le terrain
d'un pacifisme idéaliste, mais s'inté-
grer dans un combat révolutionnaire
contre le capitalisme et le militarisme.


