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EDITO 

Au moment où ce bulletin parait, la 11crise11 bat son plein. 
C'est aussi le temps où les augures politiques ont tous en poche la méthode 

à suivre, les mesures à prendre pour ••• sauver le régime, le système. 
C'est bien de celà qu 1il s 1agit, il ne faut pas le cacher, quand il est 

question de sauvegarder l'emploi, le pouvoir d 1achat, l'économie, m~me si on 
proclame que les grosses sociétés dolvent faire les frais et non les travail
leurs. 

Nous assistons donc à un triomphe total du Réformisme. 
En mtme temps, les luttes des travailleurs s'intensifient sous des formes 

diverses et débordent souvent les "directions" syndicales et poli tiques. 
En mtme temps, il faut le oonstater, les divers groupes révolutionnaires 

ont disparu ou disparaissent de la scène politique. 
Il fallait se regrouper sur des bases claires et ne pas laisser récupèrer 

l'Autogestion par ceux qui en ignoren.t autant la théorie que la pratique. 
Il ne fallait pas s'engager dans la bataille éléctorale. 
C'est bien le soutien à Mitterand qui a tué les groupes existants et assuré 

le triomphe de la Sociale-Démocratie sous toutes ses formes. 
Personne ne fait l'auto-critique suffisante. 
L'organisation poli tique capable de traduire les aspira ti ons des travail-

leurs et de coordonner leurs luttes n'existe pas~ 
Un nouveau Mai 68 aboutirait au m~me échec ! 
Nombre de militants se tournent du côté du P.s.u. 
Un parti qui est capable de révoquer sa "direction" réformiste, c'est un 

fait important et sans précédent dans l'histoire de la Gauche et des révolu
tionnaires. 

Il iaut maj_ntenant savoir si ce P.S.U saura regrouper tous les révolution
nej_res autogestionnaires ou s 1il ne sera que ce qu'en dit 11Le Figaro", c'est 
à dire : "Un groupuscule vaguement catho 11 • 

Le Congréa prochain le dira. Les textes de préparation montrent en tout cas 
que les amis de Piaget- ro ntinuent à ne pas choisir entre la Gauche réformiste 
et la Révolution. 

Nos raisons de vivre et de combattre sont elles compromises ? 
Cette crise est à l'échelon mondial, comme la Révolution. 
Cette crise n'est pas seulement la crise du Capitalisme mais celle de la 

civilisation et de ses modes diagir et de penser. 
La Révolution, le Communisme, 1 'Anarchie, ne sont pas attachés à une <6orme 

spécifique d'action ou d'organisation. 
Nous ne sommes qu'à l'aurore : Notre travail est à peine commencé. 

T.A.C. 

P.S- Cet édito fera certes sourire ceux qui, enfermés dans leurs 
ce~titudes et leur tour d'ivoire ont raison contre vents et ma
rées. Nous parlons ici aussi bien des croyants de la sacre-sainte 
spontanéité des masses se suffisant à elle mtme que des membres 
des diverses "avant-gardes" éclairées. 

C'est aux autres,c•est à dire aux révolutionnaires inquiets, 
c'est à dire serieux, que nous nous adressons. Il faut multiplier 
les contacts, les. échanges de pratiques, les débats, les démarches 
unitaires. Il faut, comme nous le faisons dans ce numero, démysti
fier le réformisme, et préparer les luttes de demain. 



"Il faut que la France devienne un chantier de réforme" 

Valérie Giscard d'Estaing 

" Nous sommes en train de vider la Gauche de tout son programme" 

Jean Lecanuet 

\ at Je tiens mes promesses et m~me celles des autres. 11 

Philippe PETAIN 

"Si Mr Valery Giscard d'Estaing envisageait de constituer un gouvernement 
pour appliquer le programme commun avec les socialistes, les communistes, 
les radicaux de gauche et les chrétiens qui voudraient venir, bien entendu, 
j'accepterais dans ces conditions d'en faire éventuellement partie." 

Gaston Deferre. 

"Quand le patron me co~voquait, j 1 y allais pour exposer et défendre les 
revendications des travailleurs. Bien que Giscard d'Estaing ne soit pas le 
patron de la France, il est cependant président de la République. S 1il 
m'invite à 1 1Elysée 1 j 1irai pour lui exposer et défendre les revendications 

des travailleurs, des masses populaires, pour faire valoir les inter&ts de 
la Nation 11 • 

Georges Marchais. 

" La France souhaite 'tre g> uvernée à gauche." 

Jean-Jacques Servan-Schreiber 

LES STRATEGIES PARALLELES 

Dans le bon sens populaire, la DROITE, c'est le bon droit, ce qui est légi
time, ce qui est juste. Ce qui revient de droit, c'est à dire d'une autorité 
d 1 en haut, de Dieu, du Prince, de l'Etat. La main droite est celle qui agit 
en opposition à la main gauche qui est plus maladroite. On dit d'un maladroit 
qu'il est gauche, un objet gauche est''fua,()bjet qui n'est pas droito Aussi, la 
Droite correspond aussi à la notion d'Aùt6rité, d'Etat. 

La Gauche, c 1 est la contestatiQn de "~'étte autorité, c 1 est aussi le c~té du 
coeur, des sentiments, de l'Amour, '·de ifa Justice. 

Quand la pensée de Gauche se prétend la légitimité et le bôn droit, quand 
elle revendique l'Autorité, elle est aussi de Droite, de fait. Elle est de 
droite, quand elle revendique l'Etat et le Pouvoir. 

Mr LECANUET, ministre de la justice bourgeoise a trés bien compris tout cè
là. On ne peut revendiquer le Pouvoir au sein du système et en mtme temps le 
Socialisme et l'Autogestion. 

Mr LECANUET : 
" En politique, il n'y a pas, comme en religion, d'ordres contemplatifs et 
d'ordres missionnaires. Les sociàlistes sortiront de leur couvent, parce 
qu'on fait de la politique pour arriver au pouvoir." 



"• •• Tout le c~té genereux, social de la Gauche, je le fais mien." 
C'est dire qu'il n'y a plus ni Gauche ni droite. 
Il f1lt un temps où les hommes de droite revendiquaient hautement leur ap

partenance. Mtme Charles MAURRAS, théoricien du monarchisme et du nationalis
me se définissait comme "réactionnaire''• Il est mtme 1 'inventeur du qualifica
tif. "Reaction" était ici opposée à "Révolution". 

Mais certaines-idées fédéralistes et régl onalistes de Maurras, de m~me que 
son anti-parlementarisme avaient été déjà empruntées à la pensée révolution
naire. Quand la Gauche prÔnait les réformes, nombre de régimes nationalistes 
et de droite en accomplissaient. En France, en 1941, PETAIN, disciple de 
MAURRAS réalise des réformes revendiquées par le Front Populaire : La retrai
te des Vieux, une première tentative de comités d'entreprise. C'est pourquoi 
le vieux maréchal s'écria : "Je tiens.:mes promesses et mtme celles des autres. 11 

Il se trouvait d'ailleurs, à l'époque,,. des socialistes dont l'organe était 
intitulé 111 'Effort" pour applaudir. 

Depuis la "liberation "• plus personne n'est de droite. Aussi, tout le monde 
est peu ou prou, de Gauche. 

LECANUET remarque : 
" Bien sûr, il reste 1 'étatisme, le collectivisme qui marquent toujours 
une frontière entre nous ••• " 
Les radicaux, fussent-ils appelés "d'e gaucherr, ne sont pas partisans de 

l'étatisme et du collectivism3, personne, pourtant, ne conteste leur étiquet
te. 

On dira qu'il reste la lutte de classe. Bien qu 1 elle ne la conteste pas, 
la stratégie de la Gauche ne la considère que comme une force d'appoint. 
Quant aux hommes de droite intelligents, ils ne nient point le phénomène et 
pensent que des aménagements du régime pourront l'atténuer sinon la supprimer 
en vertu de la théorie des causalités dont ils font une application primaire. 

La Gauche, c'est aussi la réforme et l'Etat conciliateur. 
Pendant longtemps, le Capitalisme a fait appel à la Gauche pour constituer 

1 1 élément de cette conciliation et pour gèrer loyalement le régime. Il semble 
maintenant que ses politiciens se sentent assez forts et capables pour récu
pèrer les idées forces de la Gauche classique. 

Ainsi, Mr Giscard d'Estaing reprend presque les explications que nous 
donnions dans TAC n°14 :C'est ainsi que nous apprenons de sa bouche mtme 

"Dans l'histoire les hommes de progrés se sont toujours divisés entre 
révolutionnaires et réformistes. Les révolutionnaires croient que le pro
grés ne peut survenir que d'actions brusques et souvent violentes, neces
saires pour débloquer une société figée. Mais rarement, les révolutionnai
res ont été révolutionnaires par préfèrence : ils l'ont été parce qu'ils 
ne croyaient pas à la possibilité du changement pacifique. Or, depuis trois 
mois, nous avons découvert ensemble la possibilité du changement •• " 

{ Allocution du 27 Ao1lt 1974) 

Constatons que pour GISCARD, il n 1 existe qu'une : alternatives : le Réfor
misme ou la Révolution. 

·Constatons aussi que personne à Gauche ne l'a suivi sur ce terrain: 
Pour Marchais du P.c, c'est "la droite la plus réactionnaire qui gouverne." 

Pour HERNU du P.S, il s 1agit d'un "homme de droite". Pour le PSU, c'est le 
"visage du capitalisme moderne" que montre Giscard. Personne ne parle de la 
Révolution parce qu'on se situe dans le meme cadre, dans la m~me perspective 
réformiste. Les rad:dcaux de gauche prennent m~me "acte de la volonté libèrale 
du président de la République. 

5 



6 

+ 
+ + 

La France de 1974 aura donc vu 1 1lge civique à dix-huit àns, la liberté de 
la contraception, la fin des écoutes téléphoniques, la perspective d'une libe
ralisation de l'avortement, de réformes dans les prisons et dans l'armée, le 
div~rce par consentement mutuel, 1 1extention de la sécurité sociale à tous etc •• 

Certaines de ces réformes sont de pures aménagements du régime, certaines 
touchent aux moeurs et à la morale traditionnelle, c'est à dire à la structure 
idéologifiue bourgeoise. · 

rtl. tterrand déclare le 29 Août que la Gauche demandait tout cel à 'et que la 
d~oite n'en voulait point. C'est aussi constater que la droite a réalisé ce que 
la Gauche voulait. Il ajoute aussi que c'est bien autre chose que de toucher 

·aux structures économiques. Celà est vrai et nous ne voyons rien de ce genre 
dans les· buts immédiats énoncés par l'actuelle majorité. Ce n'est pas pour ce
là qu'il faudrait déjà pavoiser. Les mesures touchant aux structures préconi
sées par le programme commun de la Gauche sont bien timides et ne touchent 
nullement à l'essentiel. 

Nous écrivions dans la première partie de cette étude que tous les refus 
partiels ne metbent nullement en cause les structures globales de la société et 
de 1 'Etat. Mieux, chacune de ces revendications, m~me si· elles présentent des 
aspects qualitatifs peuvent ~tre récupèrées, c'est à dire aussi revendiquées 
par la droite. Ceci se passe sous nos yeux. 

Il n'est d 1ailleurs pas sftr que le capitalisme ne s 1accomode point de cer
taines réformes des structures économiques : Nous y reviendrons. 

+ 

+ + 

Quand on écoute Mme Françoise Giroud à la .. télévision qui ne sait m~me pas 
quel est le montant de l'allocation de salaire unique que les mères de famille 
restées au foyer reçoivent par mois, on voit combien le gouvernement actuel est 
composé de farceurs. C'est ainsi qu'on déeentralise en tenant un conseil des 
ministres à Lyon et qu'on lutte contre la polution en faisant venir Mr JARRAUD 
au conseil en pilotant une voiture éléctrique. Cette farce montre le caràctère 
mystificateur de tout réformisme. Elle montre aussi que la "droite" a compris 
un certain nombre de problèmes réels : le besoin de libèration des femmes et 
aussi la necessité de lutter sur le plan écologique. Ces éléments· constituent, 
depuis Mai 68, les conditions d'un changemènt de la vie, de la "qualité de la 
vie". C'est dans la m~me ligne que Giscard parle d'un nouvel urbanisme. 

Tous ces points ont été peu ou prou revendiqués par nombre de groupes plus 
ou moins informels et spontanéistes issus de Mai 68. Ces groupes se croyaientr 
ultra-révolutionnaires, alors qu'ils n'étaient que de Gauche et croyaient à 
tort toucher aux structures ••• Parions qu'un jour le MLAC deviendra un service 
public. Il en a déjà été question. 

Giscard et ses amis ne veulent pas seulement exercer le pouvoir, ils se veu
lent aussi théoriciens : 

Dans un entretien publié par la revue amèricaine "TIME11 , GISCARD déclare 
qu'il a la prétention et 1 'ambition "de créer, d'organiser un modèle, ou un mo
dèle en puissance d'une société libèrale évoluée". Bien que les précisions man
quent, nous traduirons -si nous savons ce que les mots veulent dire- que Giscard 
veut construire une société évoluée basée sur la propriété privée des moyens de 
production. Dans l'idée 11libèra]ett, il existe bien aussi la notion de libre con
currence, mais les interventions de l'Etat dans l'économie et 1 1 évolution du 
grandcapital en ont fait une fiction. La liberté d'entreprise n'est, de toute 
manièr~ que la liberté d'exploiter autrui. Non contents d'exploiter les travail
leurs, les·capitalistes s 1 exploitent~entre eux et n'ont pas pitié pour ceux qui 
représentent des formes anachroniques de production ou de distribution. La pe
tite bourgeoisie composée de boutiquiers et de ce qu'on appelle les petites et 



moyennes entreprises a toujours soutenu le grand capital et le système, n'en 
déplaise à ceux qui voudrait prétendre qu'ils sont les alliés de la classe ouv
rièreo Pour avoir droit de cité dans ce régime, il faut ttre rentable ou dispa
ra!treo C'est la loi sans ~e du régime 21libèral'1, m~me et surtout névoluén, 

Cette violence de fait n'est pas condamnée par Giscard au nom de sa prop1 
éthique qui par contre ro nsidère la Vi olen ce révolutionnaire comme "la :>:'emontée 
à la surface du fond de barbarie et de cruauté primitives dont tout l'effort 
de l'humanité a été de se délivrer." 

Le deuxième volet de la théorie giscardienne est donc -c'est normal- la lut
te con"&re .La violence. "La société moderne française doit ~tre une so_ciété t:Jans 
violence" s'écrie-t-il, condamnant ce qui "ftlt parfois justifié comme tm acte 
d'avant-garde". Condamnation curieuse dans la bouche d'un homme qui admire la 
prise de la Bastille et $•• la Résistance. 

Naturellement, il utilisera les "moyens necessliùres" contre la violenc~, 
c'est à dire, la violence. C'est la théorie de tous les états qui est reprise 
ici sans originalité aucune. Dire que la société française sera sans violence, 
c'est dire que toutes les contestations, tous les recours pourront s'exercer 
dans le cadre légal, par le moyen des institutions, c'est affirmer ce qui est 
le fond de la pensée de Gauche traditionnelle. On en vient alors vite à oonclure 
que toute revendication qui s'exprime par la violence est illégitime. 

C'est aussi ce que dit Marchais dans 
son livre "Changer de Cap". 

Le dernier volet est tc:mjours le m~me depuis les théories 11social~s" du pape 
Léon XIII au XIX éme siècle. On étudie la nature des pouvoirs et des droits à 
l'interieur de l'entreprise. Il faut, en effet, par la concertation, supprimer 
cette lutte de classe qui boulwvrse Les projets politiques les plus élaborés 
et tenter de récupèrer les idées autogestionnaires qui apparatÊsent çà et là. 

Ici encore, la "Charte du Travail" de Pétain était novatrice ••• On n 1 a rien 
trouvé de mieux depuis sinon d'autres appellationspour désigner la m~me démorche. 

Mr Servan-Schrfber se réjouit de ce que ces conceptions sont "de gauche" et 
m~me "radicales". Nos lecteurs pourront vérifier le bien fondé de ses aff:Lrma
tions en prenant conna:tssance du programme radical du sieèèè dernier que' nous 
évoquons dans notre dernier numero. Car toutes ces idées sont bien du si.ècle 
dernier. 

Croyant se démarquer de Mitterrand, Servan-Schreiber feint d'opposer une 
"transformation de la France par des réformes" au "collecti vü,me socialist~'"• 
croyant encore faire peur. 

+ 

+ + 

Pour François Mitterrand (déclaration télévisée du 29 AoQt), Giscard "met 
enfin sa montre à l'heure avec quelques années de retard" et nc•est une bonne 
chose". L'explication qu'il donne de 1 1action du Président sont éclairantes: 

"Celà est le résulat de la pression de 13 millions de français qui ne lui 
ont pas apporté leurs suffrages. 11 • 

-Nous touchons ici à la logique particulière de la Véll'!e République dont la 
structur~ n'est nullement mise en cause par la Gauche. C'est peut-ttre aussi, 
aprés tout, la logique de la démocratie bourgeoise elle m~me. 

Pour consolider sa màjori té -du fait que le second tour des éléctions prési
dentielles coupe forcément le pays en deux camps-Giscard qui est l'élu des con
servateurs doit faliier des suffrages à Gauche et c'est pourquoi il préconise 
une certaine poli tique de Gauche qu 1il parvient à faire admettre par la droite 
qui ne voient pas d'autre solution et à qui on fait craindre le 11 collectivismen. 

C'est celà que Mitterrand appelle la 11pression" des 13 millions. 

7 
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On peut alors inverser la démonstration et voir ce qui aurait pQ se passer 
si Mitterrand avait été élu. 

Pour consolider sa majorité, Mitterrand aurait du rallier des suffrages~ 
droite et préconiser des mesures rassurantes pour les conservateurs, mesures 
qu'il aurait fait admettre par la Gauche et, si possible, par la classe ouvrière 
qui n'aurait pas vu d'autre alternative. 

Dans cet ordre d 1idée, c'est bien parce qu'il faudra faire 11avalerrt certaines 
..:ouleuvres aux travailleurs que Lecanuet voudrait voir les"socialistes" rallier 
la majorité. 

Dans-le m~me mécanisme de pensée, lorsque le Parti Socialiste prend des voix 
au Parti Communiste et recrute sur sa gauche, Marchais se f~che et dit que ce 
n'est "pas du jeu". La mission du P.S est de prendre des voix à droite et non 
au détriment du P.C et de ses sièges au sein des assemblées bourgeoises. 

De la m~me manière, c'est pour prendre des voix à droite que le P.c. fait 
la cour aux gaullistes et substitue à la lutte de classe des travailleurs, le 
rassemblement de la Nation. 

Ils sont bien tous, de la Droite à la Gauche, dans la m~me logique du régime 
et du système. 

+ 

+ + 

Or, la logique du système, maintenant admise aussi par le P.C.F., c'est le 
principe de l'Alternative. 

Cette logique qui a toujours été admise et pronée par Mitterrand et le P.S 
consiste en ceci : 

La Gauche a beau venir au pouvoir et préconiser des mesures "ouvrant la voie 
au Socialisme" (selon les termes du programme cor.~mun), elle retourne dans 1 'op
position et laisse la place à la droite si elle est minoritaire aux éléctions. 
La prise du pouvoir par la Gauche n'a rien d'irreversible et ne touche absolument 
pas au principe de la démocratie bourgeoise. 

Mieux, Mitterrand a déclaré sur tous les tons qu'il donnerait la parole et 
11droit de cité" à l'opposition. 

Tout celà entre dans les plans du pouvoir capitaliste qui désire museler 
l'opposition ouvrière en l'enfermant dans les institutions. Tel est le but des 
amendements constitutionnels actuels, selon Lecanuet. Evoquant la possibilité 
pour un cinquième des députés et 1/5 des sénateurs de saisir le conseil consti
tutionnel, il déclare : 

" Cette disposition donne une sorte de statut à la minorité. Au lendemain de 
son éléction 1 le président de la République avait souhaité que l'opposition 
puisse jouer son role. Par cette réforme, elle aura un moyen de l'exercer." 
Naturellement, la réciproque devrait jouer en cas de victoire éléctorale de 

la Gauche. et de nouveau réciproquement etc ••• 

Giscard croit bon dQ s'en gausser à la télévision dès le vote de cette loi 
par le "congréa" réuni spectaculairement à Versailles le 21 Octobre. 

+ 

+ + 

Ce modèle de société est donc propre à offrir au Capital des pôlitiques de 
rechange selon les necessi tés du moment, ou de la "conjoncture" comme an dit. 

Or, il se trouve que la "conjoncture" est trés mauvaise et que la crise éco
nomique va s'amplifier encore au cours des prochains mois et années. C'est dans 
ce contexte général qu 1il faut apprécier les plans réformistes ou réformateurs 
des uns et des autres. · 

Il n'est pas du but de ce texte d'étudier cette crise au plan économique.-

• 



Nous renvoyons nos lecteurs aux pertinentes analyses de notre ami Jean Pierre 
Vigier dans le "Monde Diplomatique 11

• 

"Pour transformer la société française" dit Giscard : Entendez : ''pour sauver 
les structures capitalistes" -, il faut lutter contre 1 'inflation et rétablir 
11notre équilibre ~xterieur". Nat~rèllement, .1,1 faù.t demander dès sécri:ficës aux 
diverses catégories sociales. ~ ~ . · ·· · ~· 
~ premier lieu, il faut fai.re accepter ·éer~ai~es mesures aux épargnants, 

aux dirigeants d'entreprise : restriction des é::rédi ts et mesures d'imposition 
sur les plus-values. Il est question ici d'imposer des rriesùres désagréables à 
ceux qù.i ont voté à droite et de leur faire admettre certains projets pouvant·· 
se si tuer "à gauche". · 

François Ceyrac, président du Conseil National du Patronat Français déclare 
dès le .30 Ao1lt : 

11 Nous sommes décidés à appuyer dans toute,la mesure du possible l'action 
gouvernementale. Mais il faut bien savoir que c'est une action qui pèse trés 
lourdement sur les seules entreprises." 
D1où on peut voir qu 1il faut aussi que les autres et, bien s1lr, les travail

leurs fassent des sacrifices. Il en a toujours été ainsi bien que les exploités 
ne soient responsables en rien de la mauvaise gestion d'une économie dont ils 
ne ramassent que les miettes alors qu'ils sont les producteurs de richesses. 
L'action contre l'inflation touche les entreprises et bien peu les individus de 
la classe dominante qui ont assez de ressources pour supporter les augmentations 
des prix à la consommation. Aux travailleurs, on demande des sacrifices au plan 
individuel. 

C 1 est pourquoi Giscard croit bon de leur affirmer qu 1ilssont les"partenaires 
responsables de la sociéte française". On sait qu'ils ne sont responsables de 
rien, consul tés en rien, qu'ils sont considèrés comme deïs irresponsables par 
le système. D1où, les promeslles necessaires de réformes du fonctionnement des 
entreprises auxquelles le patronat -toujours selon Ceyrac- "apportera une con
tribution positive". 

Puisqu'en fin de compte tout repose sur la classe ouvrière à qui on demande 
de se "serrer la ceinturen, Giscard se prend à rèver 

"Je rève aussi aù jour où les syndicats français, comme les syndicats alle
mands ou les syndicats americains, apporteront leur pierre à la lutte contre 
l'inflation." 
Un tel syndicat, la C.F.T, existe bien, mais n'est pas assez crédible ou pré

pondérant. Il n'a pas le soutien des travailleurs parce qu'il est trop manifeste
ment une création du patronat. Les manoeuvres de Roger Chinaud, secrétaire des 
républicains indépendants qui proteste contre le monopole des granges centrales 
"devenues des courroies parallèles à l'ac:tion politique" sont tombées à plat. 

Or,. il reste Seguy et la C.G.T qui en Mai 68 s'est montré si 11responsa.ble". 

+ 

+ + 

Selon Séguy, au cours de la campagne présidentielle, si Mitterand n'était 
pas élu, on allait voir ce qu'on allait voir en fait de luttes revendicatives. 

Il déclare pourtant le plus sérieusement du monde le ? Septembre : 
" Nous harcèlerons le gouvernement)et le CNPF de propositions de né go ci a
~ ne serait-ce que pour l·es rt~èttre au pied du mur et ruiner les entre
prises démagogiques qu'ils la,ncênt sous le vocable de concertation, de par
ticipation ou de li bèralisation. 11 

Ce qui signifie qu 1on ''marchera" ••• 

9 
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+ 

+ + 

Les membres du gouvernement Chirac s'agitent beaucoup pour s~duire la 
Gauche traditionnelle censée représenter les travailleurs. Lecanuet propose 
aux socialiste.s d'entrer dans la majorité, Chirac propose 1 'Union sacrée. 
Ces gens ne sont ici qu'en transition : Le Capital n'hésitera pas sur les 

moyens sdrs pour se sauver. Les replatrages ne sont point de mise dans une 
situation aussi alarmante. 

D'aucuns se souviennent donc que Séguy avait AUSSI déclaré pendant la 
campagne : 

"Avec un @:>uvernement décidé à tenir compte de l'avis des syndicats 
sur les grands orientations économiques, à négocier avec eux de tout ce 
qui relève directement de leur compétence, les causes les plus courantes 
dea conflits sociaux seraient considèrablement réduites." 

(déjà cité : TAC n° 14). 
Séguy parlait eVidemment d'un gouvernement "de Gauche". Comme il est ur

gent de réduire en ce moment les chances d'un affrontement social, on voit 
combien les "petites phrases" de Séguy donnent des idées à certains ••• 

Si Giscard peut calmer et "tenir'' les couches moyennes et le patronat 
qui a voté pour lui, seul un gouvernement de Gauche peut calmer les luttes 
ouvrières : C.Q.F.D. 

qardons donc Giscard à la présidence et suscitons un ministère formé par 
les partis de gauche. 

Au cours de sa confèrence de presse du 24 Septembre Mitterand est tout à 
fait clair à ce sujet: 

" Il n'y aura pas de'politique économique crédible sans un consensus so
cial ••• " 
" Le président de la République est élu pour sept ans. Il est normal 
qu'un responsable de l'opposition inscrive son action dans cette hypothè
se ••• " 
" Tout le temps que Mr Giscard d'Estaing sera là, nous respecterons ses 
obligations. On ne peut mèler la question de la présidence à celle de la 
majorité. Si les français nous font confiance aux éléctions, nous deman
derons à gouverner ••• " 
Gouverner avec Giscard, c'est accepter le cadre du reg~me, mlme au plan 

des institutions. Mitterand parle de s'attaquer aux structures economiques, 
mais il respecte les structures poli.tiques qui en ront 1 'instrument et le 
reflet. Comment dès lors prendre au serieux les fanfaronnades de la Gauche ? 

+ 

+ + 

Nombre de militants des partis de Gauche sont persuadés que le fameux 
Programme Commun touche aux structures parce qu'il propose un certain nomtire 
de nationalisations réputées ~tre "clefs". La m~me démarche avait été suivie 
par·le programme du Conseil National de la Résistance à la "liberation". Bien 
peu de nationalisation furent acomplies avec succés (pour autant que Renault 
en solt un). La nationalisation, c'est à dire la remise d'une entreprise ou 
d'un trust entre les mains de l'Etat qui est lui m~me l'instrument du capital 
ne peut mettre en question fondamentalement la régime d'exploitation. Au se
cond degré, nous savons aussi que la condition ouvrière est la m~me dans une 
entreprise nationalisée que dans une entreprise privée. Aussi, Mitterand qui 
a déclaré que l'Autogestion pronée par le PartiSecialiste est pour plus tard 
parce qu'il faut étre serieux et qu'il ne faut pas confondre "programme" et 
"projet de société" demande "une association de tous aux responsabilités dans 
l'entreprise et dans 1 1 Etat".~Tous,'' celà implique aussi les patrons sans nul 
doute. Voilà encore qui rejoint les plans giscardiens. 

• 



Séguy et Mitterand demandent l'indexation de l'Epargne, l'échelle mobile 
des salaires, des pensions, des allocatlons familiales, la réduction ou la 
suppression de la TVA sur les produits de première necessité, le blocage de 
certains prix, la réduction des marges bénéficiaires. 

La CGT se rallie maintenant aux thèses du "controle" et le P.S veut aussi 
faire campagne à ce sujet. 

Toutes ces mesures, pour déplaisantes qu'elles soient pour le patronat, 
peuvent ttre prises demain si le Capital sait qu'il lui faut payer ce prix 
pour atténuer les effets de la crise économique. Le régime capitaliste peut 
parfaitement "digèrer" toutes ces mesures qui ne touchent nullement aux struc
tures veritables du système. 

+ 

+ + 

Il reste que si les élections permettaient la mise en place d'un gouverne
ment de la Gauche, nous verrions ainsi, en théorie, l'application du principe 
de la prise par les partis dits "ouvriers" de "po si ti ons de pouvoir"~ Dans le 
passé, ces positions de pouvoir à tous les échelons de la Républiquebourgeoise 
n'ont abouti qu'à une gestion loyale du système, mtme avec des ministres com
munistes. Cette fois, la situation ne serait plus la m~me et nousdevrions faire 
confiance à des vieux routiers de la politique comme Mitterand ••• 

+ 

+ + 

On nous objectera que si les réformettes préconisées par Giscard et celles 
plus radicales proposées par la Gauche étaient réalisées, ce serait toujovrs 
cà de pris pour l.es travailleurs et les citoyens. C'est d'ailleurs celà, le 
raisonnement de Françoise Giraud. 

Or, si on a tant besoindu consensus des travailleurs, c'est qu'ils repré
sentent une force. C'est cette force qu'il faut utili·ser pour obtenir ce que 
l'on veut sans attendre que celà soit octoyé par les politiciens. 

Il est bien connu que les réformes sont autant réalisées par la Droite que 
par la Gauche. Nous venons de montrer la profonde identitxé qui existe entre 
les deux prétendus pales. 

~u 1 on se souvienne que c'est De Gaulle qui a accordé l'indépendance à l'Al
gerie et que c'est Mitterand et Guy Mollet qui poursuivaient la gUerre pour .. 
l'Algérie Française. Celà signifie qu'avec la lutte directe et violente, qu'avec 
la pression populaire, on gagne, quelque soit le gouvernement. 
Donc,si la Gauche vient au pouvoir,les luttes devront s'amplifier dans 
le sens nouveau où elles s • emorcent présentement .• Si Gisc~rd n'a pas les 
syndic~ts dont il rève,Mitter~nd ne devra pas les ~voir.non plus. 
S1non,11 faudra encore et tOUJOUrs dépasser les "d1rect1ons" dont le 
rôle permanent est la plupart du temps la trahison. 

+ + 

Certains de nos lecteurs pourront trouver notre analyse ~acieuse. 
Nous avons montré dans notre dernier numero que la Franc-Maçonnerie du 

Grand Orient de France était la veritable inspiratrice de la pensée de gauche. 
Que dit donc le G.O dont le convent vient de se tenir ? 

11 
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La conference de presse qu'a tenue le Grand Maître Jean Pierre PROUTEAU 
à l'issue des travaux est tout à fait significative : 

Aprés les habituels couplets sur la tolèrance, la fraternité, l'idéal démocra
tique et laique et les droits de l'homme avec lesquels chacun pourra ~tre d'ac
cord, il est rappelé que la F. '.M. 1 • doit et veut "~tre la lampe témoin" dans 
le developpement social et "forger des propositions générales fondées sur son 
éthique progressive". Quelles sont ces propositions que le Grand KUtre nomme 
pompeusement "la construction de types de civilisation qui concirl.ent l 1inte-
r~t social avec le droit des individus" (ce avec quoi, chacun sera aussi d'accord; 

? 
" Nous sentons -di t-il- que le commandement social vient de se transformer 
et que nous atteignons l'époque des démocraties étatiques. 

Par réaction, nous sentons monter une aspiration des masses à la gestion 
de leurs propres affaires. Toutes les conceptions classiques du pouvoir vont 
devoir ~tre révisées ••• " 
Jusque là, nous serions tentés de ne voir que des constatations pertinentes 

qui doivent nous faire conclure que la solution réelle pour une nouvelle socié
te, une nouvelle ciVilisation, c'est le Socialisme autogestionnaire, seule révo
lution globale qui répond à toutes les questions posées par l'évolution de notre 
temps que le Grand .Orient sait bien analyser. 

Or, nous voyons combien les démarches droitièresde "participation", d'associa
tion ne sont que poudre aux yeux pour diffèrer les solutions radicales. Il est -
urgent de les démystifier, ce qhe nous tentons modestement. 

Croyez vous que le Grand Orient use de sa !oree et de son crédit pour faire 
admettre ces solutions ? 

Jean Pierre PIDUTEAU ajoute : 
11 Entre les thèses libèrales de la participation et les thèses socialistes 
de l'autogestion, quelque chose se cherche qui débouchera sur une société 
transformée •• ~" 
Une fois de plus, il est question de conciliation et de synthèse. Qui ne voit 

que tout celà va vers l'élaboration d'une seule pensée de Gauche, vers la synthè
se entre les positions "liberales" et "socialistes". Tout ceci éclaire d'un jour 
nouveau le fait que le G.O n'ait pas pris position entre Giscard et Mitterrand 
pendant la campagne. Il prépare leur association. 

D1àilleurs, Le Grand Martre ajoute encore afin que tout soit clair : 
" Le pivot de la démocratie française qui est fondée s.ur le principe de 
l'alternance politique, est, et doit rester, l'Etat républicain." 
L'alternance entre le Gauche et la droite, c'est bien l'idéal défendu par 

la Franc-Maçonnerie de notre temps. 
L'association Giscard-Mitterrand possible, c'est un nouvel aspect de la colla

boration de classe, c'est la classe ouvrière trahie une fois de plus. 
Le gouvernement Chirac a mis sur pied une commission chargée -nous l'avons vu

d'étudier des rapports nouveaux dans l'entreprise. Le Grand Orient a organisé 
le 27 Mai un débat public sur le m~me sujet avec des représentants des cadres, 
dont on nous dit qu 1uh grand nombre adhèrent aux loges, de la CGT et du CNPF. 
La revue "Humanisme" (organe du G.O) qui rend compte de cette réunion constate 
qu'on a parlé de co-gestion, d'autogestion, de capitalisme privé et d'Etat. 
L'opposition est· "inevitable entre ceux qui entendent détruire les structures 
économiques et ceux qui souhaitent les aménager". C 1 est manifestement cette op
position que le G.O veut réduire : 

Le rédacteur d'HUMANISME conclut : 
"Si les défenseurs; de l'une et 1 'autre thèse ont exprimé leurs convictions 

avec chaleur, il n'ont jamais manqué à la courtoisie et au respect mutuel qui 
s'imposent dans un lieu de réunion maçonnique." 
N'est-ce pas plus gentil comme çà ? 
Lorsque les représentants du CNPF envoient les C.R.S contre les travailleurs, 

c'est sans doute parce qu'ils ne sont plus dans une enceinte maçonnique ? 

Alors les matraques remplacent la courtoisie et le "respect mutuel". 



+ 

+ + 

Ainsi, seuls les ben~ts verront une contradiction entre le fait que Françoise 
GIROUD ait voté et fait voter pour Mitterrand et qu'elle soit membre du gouver
nement Chirac ••• 

Nous avons parlé à plusieurs reprises des idées fondamentales du Parti Radi-
cal qui constituaient l'énoncé des buts du Grand Orient dès 1869 : 

" Notre but est de réaliser les réformes économiques qui touchent au problè
me social dont la solution, quoique subordonnée à la transformation poli tique, 
doit ~tre constamment recherchée au nom du principe de justice et d'égalité 
sociale. Ce principe généralisé et appliqué peut seul, en effet, faire dis
para1tre 1 'ANTAGONISME SOCIAL ••• " (déjà ci té dans TAC n°14). 
En 1974-75, le but poursui vi est bien le m~me ••• 

=========================== 

NOTES COMPLEMENTAIRES : 

-Mitterrand et Séguy demandent qu'on diminue la T.V.A et les marges bénéfi-
ciaires. C'est en effet un moyen réel pour augmenter le pouvoir d'achat 

sans risquer le danger que représente l'augmentation des salaires qui se répèr
cute immédiatement sur les prix. On peut se demander pourquoi ils ont attendu 
la crise pour faire cette proposition. En tout état de cause, le régime ne se
rait pas en peril : 11 y a belle lurette que dans d'autres pays capitalistes 
et notamment aux U.S.A les marges sont bien moins grandes qu'en France. 

Au fait, Séguy et Mitterrand sont bien naïfs. Il y a en effet longtemps que 
nombre de sociétés capitalistes "tournent" sans bénéfice. 

-un certain nombr€ de membres du Grand Conseil de 1 'Ordre du Grand 
orient sont " o-politiques",c'est à dire,non pas qu'ils ne veulent 
pas faire de politique,mais qu'ils se consacrent seulement à la peli
tique de la Franc-Maçonnerie.La minorité,qui apparti~n~ en général au 
Parti socialiste,aurait voulu que l'Ordre prenne pos1t1on en tant que 
tel pour Mitterand.La majorité s'y est refusé.On commence à voir pour-

qu~Î;n que prouteau lui ait déjà répondu,Thierry Ffister du "Mende" 
persiste à penser et à écrire que le Grand Orient "rev0it ses modes 
d'intervention dans la socièté."(article du II Septembre). 

Fred ZELLER, membre du P.S et de la "minorité", ancien Grand Maitre, répond 
une fois de plus dans le même "MONDE" : 

Si le G.O n'est la propriété d'aucun parti, il n'est pas non plus la propr~e
té "de celui qui pr~che un apolitisme dont on sait qu'il fait, de tout temps, le 
jeu de la réaction sociale." 

Quant à nous, nous aVions écrit que les differents entre "minorité" et "majo
rité" se situaient "au niveau des tactiques sans plus." Notre opinion est ainsi 
confirmée. 

Qu'on nous permette encore de nous citer 
" Ce ne sont jamais les radicaux et les socialistes qui ont réellement influ
encé le Grand Orient. C'est le CONTRAIRE qui s'est produit." 

- Etait-ce pour soutenir la "minorité" que Victor LEDUC a cru bon d'inter-
viewer Jacques Mitterand pour son livre "La Politique des Francs-Maçons" 

dans 1 'émission de l'Union Rat!. onaliste du mois de Juillet (.France-Culture) 
alors que ce livre est paru en Novembre 1973 ? ou bien est-ee pour répondre à 
TAC ? 
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- Aprée avoir parlé de la Franc-Maçonnerie, noue ne serions pas complets, 
si nous ne faisions pas allusion à une autre société "secrète", le MOUVE

MENT SYNARCHIQUE D'EMPIRE, avec qui, d'ailleurs, certaines obédiences maçonni
ques dites "spiritualistes" ont eu des relations à certai.nes époques. Ce mou
vement est essentiellement composé de techniciens, de cadres privés ou d 1Etat 
qui pensent représm ter la nouvelle "classe" montante"en lieu et place de la 
classe ouvrière (Marx se serait trompé). 

La Synarchie a toujours estimé qu'il fallait éviter111 1anarchie économique" 
et instaurer une certaine coordination du régime cal~i tali.ste en évitant les ri
valités entre grandes sociétés. C'est de ses théories que nous tenons les prin
cipes sur lesquels sont basées les diverses interventions de l'Etat dans l'éco
nomie actuelle. 

Historiquement, la Synarchie anime le mouvement fasciste du 6 Fevrier 34. 
Elle tente de noyauter le Front Populaire et le secrétaire de BLUM en 1936 

était 1 1un de ses membres éminents. Elle a financé la "Cagoule", mis en place 
le gouvernement de Vichy, tandis qu'elle avait aussi des membres au Comité 
gaulliste de ~ndres dès 1940. 

Ses buts avoués : 
1°- Placer le pouvoir· politique entre les mains de techniciens et cadres, 

mandataires de certains groupes capitalistes. 
2° .. Réaliser une concentration maximum afin de supprimer toute concurrence. 
3°- Enfermer l'ouvrier dans un cadre juridique et social ne lui permettant 

plus aucune action revendicative. 
Pendant et aprés les affaires de l 10.A.S, la plupart de ceux qui ont parti

cipé aux mouvements 11activistes 11 ont parlé de "chef d'orchestre clandestin". 
Il est hors de doute que certains groupes voulaient se débarrasser de De 

Gaulle qui avait terminé le rôle qui lui était dévolu. 
Bastien-Thiry devait déclarer devant la Haute Cour : 
" Je précise également que_ Mr. Giscard d'Estaing, étant donné ses contacts, 
ne pouvait pas ne pas savoir que le but principal du CNR (O.A.S) était la mi-

se en état d'arrestation du Chef de l'Etat de fait. Il n'y a fait aucune ob
jection... (Le Monde : 12 Fevrier 1963). 

Tout en accordant à ces déclarations les réserves d'usage, nous devons bien 
constater que c'est le NON de Giscard qui devait renvoyer De Gaulle à Colombey. 

• 

.. 



LE eEFOeHI~HE EN CZIIE~TION 
Le te,pf ~e l14 ,~fti,iel4t;, .. 

1 - LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

" Depuis sa création, c 1 est le P.C qui, en 
jouant le rale historique qui a été le sien 
a permis de prèserver la classe ouvrière d'une 
adhésion idéologique, politique et culturelle 
au modèle bourgeois." 

Michel ROCARD - 31-10- 74 

Le P.C.F. a donc tenu du 24 au 27 Octobre dernier, un congréa "extraordi
naire"• Le thème essentiel décidé bureaucratiquement par le comité central qui 
en décidait la convocation dès Juin a été "1 'Union du Peuple de France". 
De quoi s 1 agi~-il, au delà des phrases creuses et ronflantes ? 

Le texte préparatoire dit qu'une nouvelle situation a été créée par les 
résultats obtenus par la "Gauche unie" lor des éléctions présidentielles. 
Il faut maintenant dépasser les 49% de voixobtenus par Mitterrand. Ainsi, 
un gouvernement à participation communiste sera possible. 

Francette LAZARD ajoute dans "France Nouvelle" du 8 Octobre : 
11 Sur la base solide de l'acquis poli tique des luttes d'hier, il devient 

possible de rassembler aujourd'hui la grande majorité des français pour les 
réformes démocratiques qui s'imposent. 11 

Entendez par là qu 1on accepté la logique du système qui consiste à vouloir 
élargir la majorité éléctorale sur la dro~te. Pour ce faire, on n'hésite pas 
à tenter de rallier non seulement, comme par le passé, les petits commerçants 
et paysans, mais aussi les Petites et Moyennes Entreprises., c'est à dire un 
grand nombre d'exploiteurs de la classe ouvrière. Enfin, on lance une grande 
operation pour rallier à l'opposition les gaullistes de tous poils, ceux dits 
"de gauche" et m~me les autres. 

Cet opportunisme politi!ue et éléctoraliste est accompagné d'affirmation 
selon laquelle ce parti qui se consacre aux réformes est"révolutionnaire", 
qu 1il est le parti de la classe ouvrière et que les travailleurs seront le 
"fer de lance" de cette nouvelle "union". 

Le but du congréa est donc, avant tout, de faire admettre cette ligie aux 
militants de base restés peu ou prou des communistes, noyés par de nouveaux 
adhérents à qui on.n'a m~me pas demandé d 13tre marxistes ou socialistes mais 
seulement de désirer des changements. Il semble que la t~che n'ait pas été 
aussi facile et il fallut un travail en profondeur pour parvenir à l'Unanimi
té de façade obligatoire des séances publiques. 

Nombre de militants sont en effet inquiets des progrés du Parti Socialiste 
et de sa prépondèrance au sein de l'Union de la Gauche. Les résultats de six 
éléctions partielles où le P.S s'est consolidé et où le "Parti" a stagné, con-
firment les inquiétudes. · 

Ainsi, le camarade Albert LAURENT de CHAMBERY écrit dans la "Tribune de dis-
cussion" de l'HUMANITE du 17 Octobre : 

" Il ne faut pas se cacher que des victoires de la gauche de ce genre, 
marquées par des progrés considèrables du Parti Socialist·e et un recul de 
notre parti, peuvent entrainer à terme une situation préjudiciable à l'in
tertt des.travailleurs ••• En effet, peut-on absolument penser qu'avec les 
socialistes, nous avons une situation de non retour aux pratic~ues du passé ? 
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Certes, il· faut prendre en compte les changements positifs intervenus 
dans la dernière periode au sein de la classe ouvrière, d'autres couches 
sociales, au sein du Parti Socialiste. 

Mais n'oublions pas que les idées spontanément dominantes sont celles 
de la classe économiquement dominante, donc une alimentation naturelle du 
réformisme. 

Il faut également constater que ces masses en mouvement qui se détachent 
de la droite, véhiculent avec elles leur illusions et les forces nouvelles 
acquises par le Parti Socialiste dans la dernière période n'apportent pas 
au sein de ce parti, uniquement un désir de changement, une attitude plus 
uni taire •••• 

••• De nombreux élécteurs, parfois mtme des camarades, ont des difficul
tés à établir une difference entre le P.C et le P.s ••• Nous sommes donc con
fondus dans une gauche informelle, d'autant que les changements de la poli
tique du Parti Socialiste amènent à estomper aux yeux des gens nos diffe
rences fondamentales." 

Ce camarade deCHAMBERY a bien raison. Il a aussi encore beaucoup d'illu
sions quand il propose "un travail pour expliquer, en premier lieu dans le par
ti, la diffèrence fondamentale entre un parti révolutionnaire et un parti so
cialiste qui demeure un parti réformiste." Il faudrait que le P.C.F. soit en
core révolutionnaire, pour autant qu'il l'ait été jamais. 

Le camarade EDELMAN de PARIS écrit dans l,a mtme "Tribune" : 

" Compte tenu de cette crise, nommée dans le projet de résolution de "cri
se du système actuel du grand capital", "crise du capitalisme monopoliste 
d'Etat","crise de la société françaisett etc •• , les mesures préconisées m'ap
paraissent comme radicalement insuffisantes, et c'est une insuffisance ex
trèmement grave, puisque toute notre politique va en ttre une conséquence. 

En effet, que nous est-il proposé concrètement sous le mot d'ordre ! 11Union 
du Peuple de France pour le changement démocratique" ? Je m'en réfèrescrupu
leusement au texte et je cite de façon non limitative : 

" L'application d'un programme de réformes démocratiques mettant en cause 
la domination du grand capital." (Point 1- Paragraphe 3). 
Il faut "donner à la Nation la mdtrise des leviers essentiels de son de
veloppement. Il faut donc appliquer les nationalisations que prévoit le 
Programme commun ••• 11 ( Point 3 - Paragraphe 5) 
Ces nationalisations ne ~emettront pas en cause 111 'exploitation paysannen, 
"l'atelier de l'artisan", la "boutique du commerçant", "la petite et mo
yenne entreprise", "la propriété privée et 1 'épargne seront garantis". 
11 De manièr·e plus générale, toutes les libertés conquises par le peuple 
français seront restaurées, garanties, étendues. Dans les entreprises, les 
droits syndicaux seront élargis ainsi que les prérogatives des comités 
d'entreprise. n (id. Paragraphe 8). 
Quelle est la portée de ces réformes ? 
" Ce que nous prpposons à notre peuple, c'est une experJ.ence nouvelle, 
précise, limitée •• ·,,. (id. avant dernier paragraphe). 
Je me permets enco~e de citer un économiste important du Parti. Parlant 

du coup d 1arrtt à la hausse des prix, P. HERZOG écrit la chose suivante sur 
le "contr~le des prix" : 

"• •• Ce sont les super-profits inflationnistes des grandes sociétés in
dustrielles et bancaires qui doivent ttre taxés. Le blocage n'est qu'un 
dispositif tout à fait provisoire. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'étran
gler les grosses sociétés, LOIN DE LA (c'est nous qui souli~nons), il 
s'agit de traquer les gaspillages où ils se trouvent." (Cf: "France Nou-

vellen ler Octobre 1974 "Un faisceau d'actions"). 
Quelle est la philosophie de ces r.éformes ? 
"Une politique au service de l'homme". (Point 3- Paragraphe 10.) 
"• •• Un changement conforme à la raison." (id. dernier paragraphe.) 



" C'est là que l'on p'eut poser la question : 
Comment résoudre la crise, alors que, d'une part, on l'analyse comme une 

crise du capital, du système tout entier, mais que, d 1autre part, on pro
pose des expériences "l.imitées" ? 

Nos "réformes" n'aboutiraient-elles pas à rien d'autre qu'à mieux "GERER11 

le capital ?, qu'à humaniser le capital ?, En définitive à faire un "capi
talisme à visage humain" ? 

Car, enfin, si la crise est si grave, quels effets peuvent bien produire 
des réformes "précises et limitées" mtme si elles sont conformes "à la rai
son 11 (de qui ? , de quoi ? ) ! 

Je n'en vois qu'un seul : Puisqu'il n'y a pas de troisième voie, et 
puisqu'on laisse ~n place le capital, on ne peut que mieux le "gèrer", par 
une "démocratisation• ••• 

Puisqu'on laissé en place le capital, on fait annel à la raison et non 
à la lutte de classes ; puisqu'on laisse en place le capital, on parle de 
Nation et non plus de classes; enfin, puisqu'on laisse en place le capital, 
on parle de démocratie et non plus de Socialisme (en tout cas comme objec
tif immédiat). Et, bien snr, on ne parle plus de révolution, ni moins en
core de dictature du proletariat." 

Nous avons cité longuement ces deux textes parce que nous n'aurions pft 
écrire mieux pour condamner les positions réformistes du P.C.F. 

Le fait que l'appareil du Parti ait accepté de publier ces critiques fon
damentales prouve qu'elles expriment les positio'ns de nombre de militants 
communistes de bàse. Celà prouve aussi qu'il existe une opposition révolution
naire au sein du P.C.F. et que nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte 
dans l'avenir. Les analyses de T.A.C au sujet du P.c. sont donc partagées par 
des adhérents du Parti, par des militants qui 11vivent 11 ses réalités et ses 
problèmes. 

Nous constations nous mtmes (notre n°14) l'identité idéologique qui appa
ratt de plus en plus entre le P.C.F et le Parti Socialiste : Des milit8nts 
constatent que certains -m~me au sein du P.C- ne font plus la diffèrence. 
Mais c'est le P.C 'qui épouse les positions sociales-démocrates et non l'in
verse. C'est pourquoi nous écrivions qu'il est normal que le P.S devienne 
leader. Nous ajoutions : 

" Quand le P.C pr~che 1 'Ordre, il renforce le camp gaulliste; quand il 
pr&che la démocratie continue, il recrute pour le Parti Socialiste'.'• 
Enfin, nous posons de nouveau la question : Le P. C.F. a.-t-il encore, dans 

ces conditions, sa place sur l'échiquier politique ? 
Si le "Parti" est encore prépondèrant parle nombre de ses militants et 

surtout par le fait qu'il regroupe le plus de militants de la classe ouvrière, 
il est permis de se demander combien de temps celà durera et à quoi adhèreront 
les travailleurs en 1 'absence d'un veritable "parti" révolutionnaire. 

Les "réformes" proposées par le P.c. et le Programme Commun ne mettent pas 
en cause les structures capitalistes, constate le camarade EDELMAN de PARIS. 
Mieux, 1 'abandon de la stratégie de lutte de classe correspond aussi à un 
certain changement de vocabulaire qu'il est utile d'analyser : 

Préconiser une tt:Pcilli.tique.au service de 1 'Homme", c'est donc ne plus tenir 
compte de l 1 existe~ce,des exp'lo~teurs et des exploités et adhèrer à la concep
tion de 1 'Homme ab~tvait de la morale, bourgeoise et maçonnique, il en découle 
qu'on défend les ·~çrdi t.Ej" abstraits '~t ia>~berté abstraite de la démocratie 
bourgeoise. En pr~;~.'tique, on défend aussi ,la propriété privée et 1 'épargne. 
Aprés, 1 'Homme et la Liber:t!é, on croit boi:i de ci ter une troisième valeur 
chère au Grand Orient, la Raison. En pratique, on va gèrer le capitalisme 
en le rendant "humain". Tous les réformismes se ressemblent ! 

Enfin, on tend à remplacer la notion de "classe" par celle de "Nation" 
Cette substitution -grave en soi- n'est pas nouvelle et la bourgeoisie 

l'a opèrée nombre de fois. C'est d'ailleurs de cette manière. que MALRAUX, de 
révolutionnaire, devint gaulliste. Il est courant que des concepts abstraite 
détournent ainsi de la lutte sociale. 
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Le National-Socialisme l'a fait aussi avec le SANG et la RACE. Bien qu'il 
n 1y ait ici aucune commune mesure avec la substitution "nati.onale", il s'agit 
bien, hélàs, du m~me mécanisme de pensée. A ce niveau, la rencontre préconisée 
entre P.C.F. et gaullistes pourrait bien 'tre plus profonde qu'une simple tacti
que éléctoraliste. MALRAUX disait : "Il n'y a que les communistes et nous • 

Les théoriciens du P.C.F~ sont d'ailleurs tout à fait conséquents et n ont 
en la matière rien renié de la pensée la plus purement stalinienne. 

Pour Staline, les valeurs morales de la bourgeoisie du XVIII éme sont progres
sistes et ont été trahies par la bourgeoisie elle m'me. Ainsi, en est-il du con
cept de Nation, trahi par les ce.pitalistes "apatrides". C'est la classe ouvrière 
qui doit défendre les valeurs trahies. Ainsi, dès la tactique "frontiste11 de 
1936, et d'autant plus à la "liberation", le P.C.F. qui s'identifie lui m'me à 
la classe ouvrière défend les inter,ts fondamentaux de la Nation. On en arrive 
à affirmer que Nation et classe ouvrière sont identiques. La Nation, c'est en
sui te, la classe ouvrière et ses alliées. Actuellement, les "alliés" c'est tous 
lea français, à l'exception d 1une poignée de capitalistes "monopolistes" s'ap
puyant sur l'Imperialisme americain. C'est pourquoi, la défense de la Nation par 
les gaullistes a pris des formes anti-imperialistes que le P.C.F a "toujours 
approuvées". On arrive donc à un essai de définition d'une nouvelle doctrine 
ou les notions d 1 extrème gauche et d' extrè:ne droite sont de plus en plus floues, 
ou le seront dans l'avenir. Tbut celà s'accompagne d 1une renaissance du mythe 
de l'Union nationale qui a existé au sein de la Resistance où il n'y aurait eu 
que des gaullistes et des communistes. 

Selon Francette LAZARD dans "France Nouvelle" déjà citée, cette Union "voue 
à l'échec les tentatives de relance des mythes de "l'Union Sacrée" autour du 
Grand Capital", Entendez qu'on est partisan d 1une Union Sacrée autour de la clas
se ouvrière. Mais celà aussi est un mythe, car on ne pent impunément proner les 
mythes de la bourgeoisie sans que les causes produisent les m'mes effets. 

Aussi, le c~arade LAURENT de CHAMBERY a bien raison d'affirmer que les idées 
spontanément dominantes.qui sont celles de la classe dominante alimentent na
turellement le +éformisme. 

Le congrês du P.C.F a-t-il fondamentalement été infléchi par les inquiétudes 
des opposants de la base ? C'est ce qu'il faut savoir. 

+ 

+ + 

Attendu qu 1i1 n'y eut jamais de réel débat en séance mais seulement des dé
clarations d 1uaanimité ou des interventions apportant des nuances sans impor
tance, on ne pent se baser que sur les. déclarations de MARCHAIS et sur la réso
lution finale, les "magouilles" ayant pul verisé 1 1opposi tion au profit de la 
traditionnelle unanimité • 

.Aprés avoir analysé la "crise" qui découle du régime capitaliste, L'interven
tion du secrétaire général, soutenu d'ailleurs par d'autres, croit bon de préci
ser qu'il n'existe pas de crise dans les "démocraties populaires" ! Celà permet 
en passant dè montrer que tout va pour le mieux en Tchécoslovaquie. Une réponse 
à ce~ affirrua.tions devrait faire 1 'objet d'un autre texte. Ce qui nous interesse 
ici, lc•est le·.fond.de la politique du Parti. 

Dans l'état .. actuo~ de la crise dans laquelle le "capitalisme monopoliste" a 
jeté la société·, un c~ngement ·profond de.s structures sociales est objectivement 
necessaire, nul ne le. ~conteste. A part1r de ccttcsi tua ti on, une communauté 

d 1 inter~ts entre toutes les couches socia~es victimes des monopoles serait 
en train de se developper. La tâche urgente serait donc de rassembler ces cou
ches autour de la classe ouvrière, 'd 1abord pour des changements démocratiques, 
ensui te, pour ouvrir la voie au 'Socialisme;; Tbu te la stratégie est basée sur 
ce schéma simpliste. 

La crise de la société, c 1 est la crise de tout le capitalisme, de toute la 
buurgeoisieo Cette crise prend actuellement certains aspects particuliers. Mai 
68 nous a montré qu'il s'agit d'une crise de la civilisation occidentale dans 
son ensemble qui s'amorce seulement. Il est pour le moins sommaire d 1 en rendre 
simplement responsable les grands monopoles qui, s'ils dirigent l'économie de 
la société, n'en sont pas toutes les composantes. Il est exact que la politique 
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de sauvetage de l'économie oonduit les grands monopoles et l'Etat bourgeois 
à sacrifier certaines couches qUi, dans les perspectives évolutives qUi sont 
les leurs, ne sont plus rentables. Ainsi commencent à dispara!tre les petits 
commerçants et les petites entreprises qui, d'ailleurs ont fait partie de l'é
léctorat de Giscard la plupart du temps. La théorie selon laquelle la société 

! est divisée en exploiteurs et en exploités ne serait donc plus valable et il 
y aurait des exploiteurs récupèrables dont on devrait garantir l'existence. 
Les travailleurs sont ils moins exploités lorsque leur patron est un petit en
trepreneur ou un petit commerçant ? Certes, non ! Souvent mtme, les possibili
tés de défense des salariés sont moindre dans ces petites entreprises d'aspect 
exterieur paternaliste sous le pretéxte qu'il est courant de boire un pot avec 
le patron. Ces couches qui souffrant de la crise tentent de se regrouper pour 
survivre ? Elles ne se placent que dans le cadre d'un système dont elles dési
rent la pérénnité. Alors qu'elles revendiquent souvent avec des formes violen
tes, on ronstate que chaque fois que l'Ordre bourgeois est menacé, elle revien-

. nent dans le giron de l'Etat et du système qui les détruit. C'est ainsi qu 1ellœ 
restent sensibles à l'anti-communisme primaire et constituent le parti de la 
peur. Ce sont ces couches qui ont alimenté les divers fascismes. C'est sur 
l'illusion de leur ralliement à la classe ouvrière que repose pour une grande 
partie la stratégie du P.C.F ! Or, la situa.tion objective opère elle mtme ce 
ralliement pour autant que nombre de ces petits bourgeois sont contraints de 
se prolétariser et y seront de plus en plus contraints dans l'avenir. C'est 
donc en leur montrant comment s'inserer dans la classe ouvrière et comment lut
ter avec elle qu'on fera avancer les choses et non en leur faisant croire qu'il 
est possible de sauver leurs privilèges condamnés par l'évolution économique 
Pt historique. 

Il est faux, de toute façon, d'affirmer que ces couches ont les mtmes int& 
r~ts que les travailleurs. Dans l'hypothèse d'une survie, on verrait rapidement, 
au sein de la "démocratie avancée", ressurgir les conflits et les oppositions 
d'interêts. Car la démocratie, mtme avancée, ne peut être effectivement qu'une 
duperie, pour autant qu'elle ne tient pas rompte de l'existence des classes. 

Cette erreur d'analyse conduit MARCHAIS, constatons le en passant, à révi
ser les définitions les plus élémentaires. Ainsi, le Socialisme n'est plus ba
sé sur la propriété collective des moyens de production, mais sur la propriété 
collective des gra.nds moyens de production. Celà veut dire que les moyens moyens 
de production et les petits seront sauvegardés. C'est dire qu'il ne s 1agit plus 
d'un changement global ·des structures de la société. Une certaine propriété 
collective de grands moyens de production peut trés bien exister au sein de 
structures capitalistes ou l'exploitation subsiste. On ne nous dit pas non 
plus où se trouve lafrontière entre les grands et les autres, ni qui va la 
déterminer, si ce n'est la liste extrèmement limitative du Programme Commun 
actuel. · 

L'analyse du P.C.F. n'est certes pas gratuitea Elle se veut mtme responsable 
et part de la constatation que la classe ouvrière en tant que telle n'est pas 
absolument majoritiüre (enten-dez la classe ouvrière au sens primaire, c'est à 
dire l'ouvr);èr,") d~s notre pays et dans les pays avancés. Or, il serait illu
soire d 'insta:uper I.e .Socialisme sans le consensus populaire d'une majorité de 
citoyens. La classe ouvrièrè doit donc avoir de.s alliés qu'elle doit trouver 
au sein d'autres coUches, pour former ce que Gramsci nomme le nouveau Bloc 
Historique. Sans entre~ ici dans l'analyse des thèses gramsciennes, disons que 
le Bloc doit, de nos j6.urs, ~tre oo nstitué par les couches exploitées qui pour
ront ttre ,récupèrées par J,e Socialisme, c'est à dire qui procèdent directement 
ou indirectem.ent de 11?. production des richesses. C'est dans le déroulement de 
la lutte et dans la prise dè consc:j.ence révolutionnaire surtout autogestionnai
re que ces couches devront se révèler et se déterminer( cadres, intellectuels, 
artisans, paysans travailleurs, étudiants etc ••• ) C'est cette lutte qui deter
minera un rapport de force, necessaire parce que -Marchais l'affirme lui aussi
" la classe exploiteuse ne renoncera pas de son plein gré à ses privilègesn. 

Comment le P.C.F oompte-t-il établir ce rapport de force ? 

Par le suffrage universel, nous est-il répondu, c'est à dire par le jeu 
démocratique instauré par la bourgeoisie. 
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MARCHAIS devrait relire le "Salut aux communistes italiens, français et 
allemands que Lénine adressait en Octobre 1919 : 

" Les crétins parlementaires et les Louis Blanc modernes éxigent à tout 
prix un vote, un vote organisé par la bourgeoisie, pour dé~erminer la sym
pathie de la majorité des travailleurs. Mais c'est là un point de vue de 
pédants, de cadavres ou d'habiles trompeurso 

La Vîe réelle, l'histoire des véritables révolutions montrent que trés 
souvent, la sympathie de la majorité des travailleurs ne peut ttre démontrée 
par aucun vote, à plus forte raison quand il s'agit de votes organisés par 
les exploiteurs, avec égalité de l'exploiteur et de l'exploité ••• La révolu
tion proletarienne est impossible dans la sympathie et le soutien de 1 'im
mense majorité des travailleurs pour leur avant-garde, le proletariat. Mais 
cette sympathie, ce soutien ne se gagnent pas d 1 embléeB ne se décident pas 
par des votes. On les conquiert au prj_x d'une lutte de classe difficile, du
re, de longue haleine." (déjà cité : TAC n°8e) 
MARCHAIS devrait bien savoir que les éléctions bourgeoises sont organisées 

au profit du capital, lui qui dénonce le système éléctoral qui est imposé par 
le Pouvoiro N1importe, c 1est au moyen de ce système qu'il affirme truqué, qu'il 
veut rassembler la classe ouvrière et ses alliés supposés ! 

Dès lors, si c'est la victoire éléctorale au sein du système bourgeois qui 
constitue la clé de voute de tout rombat socialiste, que font les travailleurs, 
à quoi sert leur lutte ? 

La lutte des travailleurs et ndes larges masses populaires" est là "pour ga
rantir le respect de la volonté exprimée par le suffrage universel.n Les tra
vailleurs sont donc une force d'appoint pour garantir la légalité bourgeoise ? 
Il va sans dire que celà sig~ ifie, garantir la victoire de la Gauche. Mais si 
cette légalité bourgeoise que 1 'on utilise se retourne un jour centre cette 
même Gauche ? Que fait-on ? 

MARCHAIS a toujours affirmé qu'on respecterait le verdict du suffrage univer
sel. Il est, comme le P.S, partisan de l'alternative, c9là a été mainte fois 
affirmé. Ainsi, ceux qui prétendent"supprimer le capitalisme et ses tares" ne 
mettent nullement en question les structures politiques engendrées par lui, si
non pour ne proposer que quelques aménagements. Ainsi, il faudrait admettre que 
ces m~mes institutions serviraient le Socialisme. 

MARCHAIS devrait relire "La Guer.re Ci vile en France" de MARX où il est dit : 
que "la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre tel quel l'appareil 
d'Etat et de le faire fonctionner pour son propre compte. 11 

+ 
+ + 

Pendant des années, le PCF ne parlait plus du tout de Socialisme mais seule
ment de la "démocratie veritable". Par suite de pressions exterieures et inte
rieures, depuis Mai 68, il est contr.aint d'y faire allusion comme but lointain, 
puisque la démocratie "avçmcée", "veritable" etc •• d:lit ouvrir la voie au So
cialisme qu'on préten·d. ne pas perdre de vue. De quel Socialisme s'agit-il ? 
D'un Socia.lisme "à la :française", tel que le conçoivent ces nouveaux théoriciens. 

Nous avons déjà vu que ce Socialisme sera basé sur la propriété collective 
des grands moyens de production. Il n'y a pas de système global dans la 11pensée 11 

de Marchais qui déclare que 11par ailleurs, l'une des caractèristiques sera sans 
nul doute que 1 'édification du Socialisme se .fera avec le maintien d'un nombre 
important de petites entreprises industrielleà, commerciales et artisanales pri
vées". Ce qyi sigp.ifie en d'autres termes qu'un certain nombre de salariés con
tinueront à subir l'exploitation de la petite bourgeoisie. 

Bien que l'appareil du "Parti" lui m€me en cons ti tue un bel exemple, on ne 
veut pas d'une société 11dans laquelle des technocrates décideraient de tout en 
lieu et place des français et de leurs représentants élus." Le cas où les élus 
seraient des technocrates eux mtme.s n'a pas été prévu ! C'est courant, pourtant. 

Naturellement, comme tout le mo~de, Marchais affirme que la classe ouvrière 
exercera le Pouvoir. 

• 
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Etl quoi consiste ce ttPouvoirn ? 
Les citoyens seront appelés à gèrer "de plus en plus" eux mtmes leurs propres 

affaires 11à tous les niveaux de la vie nationale". Ce qui peut faire conclure 
que sans utiliser le terme, le P.C.F. s'orienterait vers un systèr~e autogestion
naire, encore vague il est vrai, mais pourtant déjà défini. Constatons cependant 
que la propriété privée des moyens de production n'étant pas entièrement abolie 
et, ce qui important aussi, la propriété prlvée des moyens de ~Es!::;:i.Q1!1i2B 

(maitien des entreprises commerciales),le pouvoir économique àe Ia classe 
ouvrière sera déjà singulièrement amoindri. 

Seuls, les secteurs-clés seront ro nfiéfo à la gestion des travailleurs dans 
le cadre du plan élaboré démocratiquement. Outre que celà ne nous renseigne pas 
beaucoup sur cette élaboration démocratique~ ce qui est inquiétant, il n'existe
rait donc dans le meilleur des cas qu'une autogestion au niveau de la seule pro
duction, au niveau des grands moyens de production, c'est à dire limitée. Là en
core,1 point de système global : La gestion directe ne s'étend pas à la société 
toute entière. 

La gestion directe par les travailleurs appelle l'existence d'un système glo
bal qui necessite qu'à la gestion, corresponde la démocratie directe exercée par 
les citoyens. Tel ne sera pas le cas : 

Ainsi, "dans une France Socialiste", il pourra y avoir "plusieurs partis dé
mocratiques associés au Pouvoir". Est-ce que ce sont les "partis" qui exerceront 
le Pouvoir ou bien la classe ouvrière ? Ce sont les partis qui parlent en son 
nom ! Mieux, "il pourra y avoir des partis d'opposition". Lesquels ? des partis 
qui défendent le capitalisme et qui pourront revenir au pouvoir lors.des éléctionE 

Ce Socialisme maintiendra donc la "démocratie bourgeoise" tout simplement. 
Or, la démocratie bourgeoise est basée sur la délégation des pouvoirs. La 

classe ouvrière -dont on nous dit qu'elle ronstitue la majorité des français
déléguera son Pouvoir à des partis. C'est celà que Marchais ose nommer "la 
pleine démocratie économique et politiqueno 

Le Socialisme du P.C.F., ce sera le règne de la chèvre et du chou, de l'équi
voque, de l'association des inter~ts contraires, le SOCIALISME CHAT-POISSON ! 

+ 

+ + 

Mais la résolution finale ne fait plus d'allusion à ces définitions du Socia
lisme qui n'auront été que des déclarations de congrés, malgré leurs ambiguités. 

On en reste avant tout au Programme Communet a. ses "réformes profondes". 
La participation·, grand thème gaulliste, sera effective dans les entreprises 

nationalisées. Si on continue d'affirmer que les citoyens pourront participer 
"activement à la gestion des affaires" aprés la prise du pouvoir par la Gauche, 
on apprend qu 1ils pourront le faire "par la voix des partis poli tiques de leur 
choix et par le suffrage universel "direct et secretn. De quelle réforme s'agit
il là sinon le maintien en l'état politique actuel ? 

.La phraséologie révolutionnaire destinée à rassurer la base du Parti n'a été 
qu'un vaste "cinéma 11 • On voulait confirmer la poli tique du Programme Commun, on 
voulait faire admettre.l 1alliance avec les gaullistes: C'est ràit ! 

Pour répondre au vieux réflexe anti-réformiste des militants communistes au
thentiques, on s 1 est proclamé "révolutionnaire", ce qui ne cou te rien. 

Enfin, on se livre, à.une attaque violente de la ligne actuelle du Parti So
cialiste. On, crain t' que certains apports cons ti tuent un débordement sur la gau
che et il est temps de réagir. On montre, pas toujours à tort, que"droi tisme" et 
"gauchisme11 peuvent se rejoindre "objectivement". au sein du P.S, ce qui satis
fait à bon compte ceux qui sont. restéspeu ou prou "léninistes". Mais, tout ce
là ne va pas loin. Comment, en effet, réaliser le Program!lle Commun par la voie 
éléctoral~ sans l'apport des socialistes? Au mieux, on les déborde sur leur 
droite par l'alliance avec des groupes gaullistes. Si celà satisfait les vieux 
du Parti, tant mieux pour eùx. 

En tous cas, les ciitiques réelles contre le P.s, loin de constituer un re
tour à une ligne révolutionnaire, ne se situent qu'au plan de la rivalité et 
de la compétition électorale. 

Attendu qu'on est bien d'accord quant au fond des choses, il ne peut s 1agir 
que d'une rivalité de boutiques vendant les m~mes articles. 
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LE ~EFO~~r~f4E EN fl.IIE~TrON 

t~ t~,.,Pf ~~ l~ ,.,~fti,ie~t•, .. 
Il - LES ASSISES OU SOCIALISME 

11 Il faut que cette gauche se présente comme 
n'ayant pas vocation exclusive d'opposition." 

Léo HAMON, participant aux 
Assises, ancien ministre de 
POMPIOOU 

" Je suis pour ma part un militant socialis
te et non communiste." 

Michel ROCARD - "Sud-0uest 11 

du 16 Octobre 74 

tl ct est la complémentarité spectaculaire 
entre François Mitterand et Michel Rocard 
qui a donné une crédibilité nationale à la 
gauche non communiste." 

Jean Daniel -"Le Nl Obs." 

Au temps où 1 'imagination était au pouvoir, au temps de Mai 68, lorsque 
la Révolution 11 fleurissai t dans les pavés!~, les politiciens de tous poils 
disparaissaient peu à peu de la scène dans l'indifference générale. Les débats 
de l'Assemblée Nationale ne concernaient plus personne: La démocratie directe 
s'installait dans les entreprises et les quartiers ••• 

C'est alors que Mr. Mitte~and proposait ses services. Il fallait un répon
dant poli tique au pouvoir dans la rue. Ses prétentions firent long feu. 

On sait ce qu'il advint du mouvement des masses privées de perspectives 
réelles et trahies par les appareils. Les récits et les analyses ne manquent 
pas à ce s,ujet. 

Aprés 68, les divers groupes révolutionnaires se livrent aux compétitions 
steriles, aux actions aventuristes, se divisent, disparaissent ou s'isolent. 
Que~qu'ils soient, ils n'offrent pas de solution crédible aux travailleurs. 

Pourtant les luttes continuent malgré l'échec sans précédent. Les revendi
cations deviennent ED uvent qualitatives. Les structures de la société conti
nuent à être remises çà et là en cause. L'Autogestion et la Démocratie directe 
apparues ou plutet réapparues en France deviennent des mots d'ordre qui of
frent une solution face au double échec du léninisme et de la Sociale-démocra
tie. 

Le mouvement révolutionnaire commence à trouver un dénominateur commun 
possible. Il semble qu'il devient possible de promouvoir une politique révo
lutionnaire qui corresponde au nouveau caractère des luttes sociales. 

Un nombre de plus en plus grand de militants, membres de groupes ou inorga
nisés se déclarent partisans de l'Autogestion. Des initiatives naissent. 

Enfin, arrivé l'affaire LIP. , 
1 'entreprise est en faillite et les travailleurs la prennent en main, fa

briquent, vendent, prouvant ainsi leur cppacité à la gestion. C'est un pre~ 
mi er signe qui montre que l, 1 esprit' de Mai oo ntinue à gagner les profondeurs 
de 1 1 ~tre social. · 

.. 



L 'ai'faire LIP mobilise les travailleurs de tout le pays. LIP risque de ga
g:ler. Chacun sait bien qu'on ne peut instaurer la gestion ouvrière au sein des 
structures économiques capitalistes. Pourtant, LIP démontre que 1 1 Autogestion 
est possible. 

Curieusement, les leaders responsables, de Maire à Roccard en passant par 
Krivine, déclarent que ce n'est pas du tout l'Autogestion. C1est alors que,A 
contre toute vraissemblance, on reprend le mot d'ordre trotskyste de· "controle". 
Oui, à LIP, c'est le controle, affirme-t-on, en oubliant que pour qu 1il y ait 
controle il faut dualité de pouvoir dans l'entreprise. A LIP, il n'y a pas de 
dualité, les travailleurs règnent seuls.'" 

Pendant ce temps, les réformistes de la Socis.le-Démocratie s'organisent. 
Ils forment un nouveau parti qui réussit à acquèrir une nouvelle virginité. 
Mieux, François Mi tterand, vieux routier "magouilleur", réussit, lui aussi, à 
jouer les vierges. La récuperation de Mai 68 est commencée. Ceux qui agissent 
au sein du régime commencent à inserer la "qualité de la vien et 1 'Autogestion 
à leurs programmes éléctoraux. 

En fait, le régime bourgeois, par l'intermédiaire de la Gauche est en train 
de digèrer Mai, de le rendre inoffensif. 

A tel point, qu'au moment des él~ctions présidentielles, la plupart des 
groupes ou militants révolutionnaires se résignent à voter Mi tterand. C'était 
fini. 

L'animal étant tué, il reste à le manger et à le digèrer. Tel fût le but 
des Assises du Socialisme où l'on ~t Régis Debray en compagnie de Léo Hamon. 

+ 
+ + 

Mais il y avait toujours et encore LIP. LIP qu'il fallait tuer. Ceux qui 
opposèrent à Mitterand la candidature Piaget le sentaient et tentaient ainsi 
une dérisoire résistance à la récupèration finale. 

Les syndicats de LIP ont signé les accords de DOLE avec un industriel, ami 
de Mr ROôCARD qui ·a ainsi consacré le triomphe des technocrates dont il repré
sente les inter~ts. 

Dès la mort de Pompidou, ROCCARD qui a de la suite dans les idées déclare 
sans consul ter son parti qu'il faut voter Mitterand dès le 1er tour. MAIRE, 
de la CFDT le suit de peu. 

Mi tterand devait déclarer le 1er Mai dernier : 
"Les sociétés ne se transforment qÙe lorsqu 1 existent 
capables d'assurer la direction des opèrations, à la 
jusqu'alors dirigeants. C'est actuellement le cas ••• 
de les inviter à remplir un rôle déterminant dans la 
té." 

~ 

des groupes d'hommes 
place des milieux 
Le moment est venu 
marche de notre socié-

C'est ainsi qu'on prépare un role majeur à un certain ancien inspecteur des 
finances qui ne se console pas d'avoir été exclu du Parlement bourgeois. 

+ 

+ + 

Il faut dire que le mauvais coup a été mené de main de maître. 
Depuis Mai 68, le P.S.U. est une Structure d'attente. Il regroupe un grand 

nombre de militants plus ou moins acquis à ,l'idée de l-'Autogestion depuis 
Mai68. Cette notion est floue pour un grand nombre d'entre eux qui sont peu 
politisés. Pourtant, parce que le p.S .• B;';est le seul groupe révolutionnaire un 
peu crédible au plan numerique, c'est lui qui, naturellement vulgarise les 
objectifs de Mai 68 au sein du grand public. Sa crédibilité est facilitée par 
l'impuissance ou le sectarisme des petits groupes maoïstes ou léninistes. 

Le P.S.U. n'est pas un parti, à vrai dire. Les tendances s'y affrontent. 
Les théoriciens montent leurs combines sur l'ignorance des militants. 
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C'e~t pourtant le P.S.U qui porte les espoirs du mouvement révolutionnai
re, pour autant qu'il pent ttre capable de faciliter les débats, les regrou
pements. En 1973, ses militants animent la plupart des luttes ouvrières et 
se trouvent aussi à l'origine du combat de LIP. Dans le mtme temps, la CFDT 
s'est prononcée ouvertement pour l'Autogestion. Tous les espoirs sont permis. 
Il manque une certaine cohérence théorique à l'Autogestion, cohérence que 
possèdent des partenaires numeriquement faibles mais qui ont de l'influence 
les Centres d'Initiative Communiste (dont TAC a fait partie) et l'Alliance 
Marxiste Révolutionnaire (dont nous ne discutons pas ici de l'idéologie). 

+ 
+ + 

: Le Congréa National de Toulouse du P.s.u. réuni en Décembre 1972 se pro
nonce pour l'AUTOGESTION. Il précise les options révolutionnaires du parti 
en déclarant qu'il est impossible de briser le pouvoir économique de la bour
geoisie en utilisant les règles du régime. Il est impossible de parvenir au 
Socialisme "en occupant l'Etat bourgeois" dont il faut briser l'appareil. 

Un paragraphe était pourtant dangereux -d'autant plus qu'il passa inaperçu, 
alors qu'il devait justifier toute la politique de Rocard : Il y est question 
du fb ndement de "l'Etat des travailleurs" : 

11 Les formes de cet état dépendront du caractère des luttes qui auront me
né à la prise du pouvoir = émanation des conseils des travailleurs dans les 
entreprises - expression directe du suffrage universel." 
Celà voulait dire que pratiquement le PSU considèrait l'hypothèse d'une 

prise de pouvoir par la voie éléctorale aussi crédible que la prise directe 
des moyens de production et la mise en place de la démocratie directe par 
les'travailleurs. 

Celà devait amener le P.s.u. à se trouver toujours entre deux chaises, me
nant de front une action révolutionnaire dans 1 'uni té avec les groupes auto
gestionnaires proches de lui et participant en mtme temps aux actions réformis
tes de la Gauche aux c~tés du P.S et du P.C.F. 

Le programme du mtme congréa proclame qu'il faut instaurer le Controle 
Ouvrier considèré comme le moyen d'imposer l'Autogestion. Ce mot d'ordre des 
plus ambigÜ , sujet aux interprétations les plus réformistes et objectif de 
ceux qUi veulent p;réeisément tenter de barrer la route à l'Autogestion au 
profit d'une prise,:de pouvoir par le "Parti" dit ouvrier ajouta à la confusion. 
Les interprétations que l'on fit du combat de LIP au sein du P.s.u le montrent 
bien. 

+ 

+ + 

Aussi, si le P.s.u. dans l'échiquier politique, joue un rôle prépondérant 
pour le regroupement des révolutionnaires autogestionnaires, il est clair 
que ce ne peut -tre lui, en tant que tel, qui fournisse les structures de 
l'organisation politique necessa1;r-e aux luttes des travailleurs. Tout le monde 
étant d'accord sur ce point, y compris les militants P.S. U, il est convenu 
de tenter un essai de travail en commuh à la base au plan des luttes et du 
débat• C'est ainsi que na1t le Comité de Liaison pour 1 1Autog~stion Socialis
te créé à l'appel du P.s.u., de 1 1A.M.R., des C.I.C et d'Objectif Socialiste. 

Il y a espoir de créer ainsi 1 1 èmbryon du parti révolutionnaire conçu dans 
les perspectives du Socialisme autogestionnaire. Les perspectives de travail 
de la nouvelle future organisation sont définies par les 14 thèses du CLAS 
qui constituent à elles seules une plateforme politique suffisante pour une 
action commune de longue haleine. Au cours de la m~me periode, la CFDT orga
nise de son c$té des colloques consacrés à l'Autogestion, faisant ainsi se 
rencontrer les militants agissant sur des plans differents. 

Certes, le GLAS n'était encore qu'une initiative de sommet et les purs 
anarcgistes de l'ORA ne manquaient pas de le faire remarquer du haut de l'A
ventin. 
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Il fallait, sous peine d'échouer, que des comités de base se forment. Les 
_..!..itants de TAC au sein des C.I.C se battaient à tout instant pour cet objec

tif. 
Pour d'autres, hélàs, la constitution du CLAS n'était qu'une manoeuvre afin 

de détruire dans l'oeuf les possibilités de constitution de l'organisation ré
volutionnaire autogestionnaire. Chacun proclama sa foi en 1 'Autogestion. On 
organisa des meetings dans les grandes villes. Il devint pourtant rapidement 
clair que la direction du P.S. u. qu'à aucun moment, n'avait serieusement envi
sagé la constitution de comités de base. Mieux, nombre de· sec ti ons P. s. U de 
province n'étaient m~me pas au courant de l'existence du CLAS ! 

Quelques débats furent organisés à la base où l'A.M.R. jouait aussi un jeu 
particulier, oonvalll.ncue de circonvenir facilement les militants P.S.U o:; nsidè
rés comme des débiles politiques. Et, les choses en restèrent là. 

Mtme à Besançon, en pleine affaire LIP, le P.s.u. ne fit jamais la moindre 
allusion au CLAS. 

A l'automne 73,· unilatèralement, la direction du PSU change d'objectifs : 
Attèndu que LIP .. a montré que :c'est bien le P.s.u qui constitue le noyau va

lable autour duquel les autogestionnaires peuvent se regrouper, il n'est plus 
question de continuer le CLAS. Les organisations qui le constituent sont invi
tées à entrer au sein du "parti". TAC mène alors le combat pour freiner le 
processus _qui abuse encore une fois nombre de militants. 4 militants des C.I.C 
entrent ainsi directement à la Direction Politique Na ti anale. Rocard présente 
alors cette adhésion comme une victoire. L'A.M.R. est tentée, hésite et renonce. 

Les C.I.C constituaient une tentative de regrouper les militants communistes 
autogestionnaires de tendances diverses (y compris ane.rchistes). Les combines 
de Rocard et d'autres membres des CIC font que les camarades d'UNIR se retirent. 
Aprés l'adhésion "bidonn au PSU, les C.I.C sont dissouts. nn petit noyau soli
de d•autogèstionnaires révolutionnaires est ainsi liquidé politiquement. 

On propose alors, dans le m~me temps, de transformer le GLAS en Nouvement 
pour l'Autogestion, vague regroupement aux lignes floues auquel se joignent 
des groupes chrétiens et Objectif Socialiste. A l'exception de quelques débats 
dans la région parisienne, le M. A. S. ne vit, evidemment non plus, jamais le 
jour. Mais on faisait croire aux militants du P.S.U qu'on allait constituer 
l'organisation de masse, courroie de transmission du parti. L'adhésion de mem
bres âminants de la CFDT oontribuaient à la légende, à l'illusion. 

Puis, ce pauvre Pompidou m eurt à point nommé. 
MITTERAND est le candidat de "toute la Gauche"• 
On liquide politiquement LIP en faisant échouer la candidature Piaget. Tout 

le P.S. U. fait campagne pour Mi tt er and et colle des affiches pour la Gauche, 
l'Autogestion et le Controle. Ce n'est donc pas l'hypothèse de la prise du pou
voir révolutionnaire qui est la bonne, c'est la voie éléctorale qui donne tous 
les espoirs~ Les révolutionnaires au sein du GLAS et du PSU mènent un combat 
d'arrière-garde qui passe inaperçu. M~me Piaget ne croit pas en Piaget ! 

C'est donc le moment de montrer· Rocard à la. télévision dans les bras de 
Mitterand. Le mouvement autogestionnaire est bien récupèré. 

Rocard et Chapuis peuvent alors proposer l'entrée du P.S.U au sein du P.s. 
Le Mouvement pour l'Autogestion Socialiste se réalise par la tenue des As

sises du Socialisme organisées par le P.S •• La majorité du PSU ne veut pas 
entrer au P.S et l'équipe Rocard-Chapuie démissionne de la direction nationa
le. Pourtant, les militants du PSU qui n'ont pas encore compris veulent parti
cl per aux assises ainsi qu 1il était prévu. Suprèr:ce narveté poli tique : Ils en 
sont exclus. Ils auront, jusqu'au bout tiré les marr9ns du feu. 

On a p~ trouver sans précèdent et admirable que les militants du PSU aient 
eu assez de conscience pour liquider leur direction réformiste. Il y a pourtant 
une autre hypothèse : Rocard et Chapuis en entrant au P.S veulent, nous l'avons 
dit,.oter toute chance au PSU de former le parti révolutionnaire autogestion
naire. Il faut donc affaiblir le PSU et le transformer en groupuscule. On prend 
ses amis avec soi et on exclut ceux que Mi tterand considère comme de dangereux 
"gauchistes" pouvant le gèner pour ses magouilles futures. L 1opposi ti on qui 
devait liquider Rocard ne serait alors plus un miracle ••• Mais QUI le sait ? 
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+ + 

Fondé en 1966 et rassemblant des fonctionnaires, enseignants, techniciens 
et syndicalistes, le Centre d'Etude, de Recherches et d'Education Socialistes 
(GERES) constitue l'alle d 1 extrème gauche du Parti Socialiste. Il possède des 
représentants à la direction depuis le congrés d'Epinay de Juin 197lt dont 
Jean Pierre Chevenement, député de Belfort, membre du secrétariat national du 
"'parti". 

Le GERES gène ED uvent François Mi tterand qui n'a pas besoin d'autres "gau
chistes" à ses eStés. C'est pourquoi, il croyait hon de déclarer au cours 
d'un stage organisé par le dit GERES à LAVAL en Septembre qu'il serait Vigi
lant à l'égard des tendances, précisant qu'aucune tendance "n'a le P.S en 
propriété et ne 1 1aura 11 • 

On doit tenir compte de ces faits pour apprécier le sens des ASSISES et 
celui de l'adhésion de l'équipe de Rocard. Ceux qui croient "magouiller" le 
P.S en seront pour leurs frais : Voilà qui est clair et net. 

Pourtant, dès Juillet, le GERES, dans sa revue "Frontière", affirmait que 
la fonction première des "Assises" serait l'effacement du P.S.U et le rallie
ment "de certains syndicalistes de la CFDT". Ainsi l'évolution du P.S serait 
accèlèrée, le P.S.U sortant d'une impasse stratégique ét se réunissant au P.S 
dans une m~me structure. Et nous apprennns ainsi que : 

" Les contacts pris il y a plus d'un an entre Michel Rocard, Edmond Maire 
et Pierre Mauroy n'aurait pas permis le démarrage de l 1opèration (c'est 

nous qui souligons), si la ce~pagne présidentielle n'avait eu un puissant rSle 
d'accélération." 

Ainsi, aussi, la CFDT concrétise son besoin de "relais politique" en privi
légiant le P.S 4 On revient à la vieille notion de la "courroie de transmis
sion" que l'on condamne verbalement. 

" Pour les courants modèrés du Parti ••• 1 1 élargissement doit d'abord ttre 
le moyen de diviser une aile gauche jugée trop peu docile, encombrante pour 
le présent et plus encore pour l'avenir, bref de consolider leur hégémonie 
présente ou future, pour peu, da moins, que les nouveaux arrivants s 1y 
pr~tent •• C'est ce que semblent promettre les dirigeants du P.S.U en indi
quant qu'il nes!agit pas pour eux de renforcer une tendance, qu'elle qu'elle 
soit ••• L'aile gauche du P.s.u, à l'inverse, escompte un renfort. 

Il est évident que les esprits.des uns et des autres se concrétiseront 
diffèremment, selon que l'élargissement sera le fait d'une minorité ou d'une 
majorité P.s.u. Dans l'hypothèse d'un plein succés de l'élargissement, on 
peut prévoir sans s'aventurer que les courants modèrés du Parti chercheront 
un contre-poids en direction du centre-gauche en étendant l'opèration à des 
personnalités gaullistes ou réformatrices comme E. P.isani, J.M. Jeanneney, 
Jacques Delors ou Pierre Uri. · 

Quel que soit le talent de telle ou telle de ces personnalités, il nous 
semblerait peu honnète de les égarer ou, pire encore, d'égarer le Parti 
dans des amalgames sans principe. De deux choses l'une: ou bien elles ont 
renié leurs choix stratégiques antèrieurs, ou bien elles continuent à s 1y 
tenir. 

Dans la première hypothèse, il leur appartient de le dire clairement avant 
d 1 adhé~er au Parti et à sa stratégie. Dans la seconde, il n'y a pas lieu de 
conclure. Il y a peut-ttre place pour un centre gauche hors du parti mais 
certainement pas à l'interieur du Parti." 
Cette longue citation du GERES est instructive à la lumière d'évènememts 

plus rècents : 
Rocard, Chapuis et leurs amis se sont réunis à St Etienne le 24 Novembre. 

Ils ont déclaré nettement qu 1il n'entreront pas dans le jeu des tendances mino
ritaires du P.S lors de son oongrés natmonal et qu'il sont opposés à un accord 
avec le GERES. Ils entrent donc bien au P.S en divisant sa gauche. Le GERES 
comptait alors que la "gauche du PSU"-.:le soutienne. Mais celle-ci n •entre pas 
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~u P.S. tout en restant aussi équivoque en ce qui concerne l'Union de la 
Gauche (sens de l'operation Leduc). Dans le mtme temps, des personnalités 
gaullistes èomme Delors entrent au Parti. D'autres centre-gauches se réunis
sent au Parti radical. Une a1le droite se créé dans et à c5té du P.S. Voilà 
qui est bien inquiétant pour le GERES. Que va-t-il faire ? 

+ 
+ + 

Un document préparatoire aux Assises avait été élaboré par une commission 
composée de militants du P.s et du P.s.u. Il y est dit nettement que l'Union 
"politique des forces populairesu, entendez l'unité au sommet des partis de 
gauche constitue l'aboutissement de Mai 68. La récupèration est donc oonsta
tée et revendiquée. 

Nous avons dit et écrit nous mtmes qu'il manquait un"âébouché politique" 
à Mai 68. Il est clair que la stratégie P • .S-PSU est défin:ëe ici comme constic, 
tuant ce débouché. Comment ? En visant la oonquète de l'Etat et ainsi,, le 
renversement de la "classe dominante". Rien de bien original ! C'est là la 
théorie sociale-démocrate classique que combattait Lénine avant qu'il ne pren
ne lui mtme le Pouvoir. C'est aussi la justification de la stratégie d'union 
de la Gauche. 

Comme on s'affirme en mtme temps autogestionnaires, il faut faire corres
pondre deux théories contradictoires : 

Ainsi, la nationalisation des "grands moyens de production" devient, par 
un tour de passe-passe une "socialisation" et on fait remarquer justement que 
celle-ci ne modifiera pas la divis1on du travail ni la hierarchie qui risgue 
de favoriser l'apparition d'une "oouche dirigeante". D1où, necessité de cher
cher un "autre socialisme'' qui n 1 a pas de modèle. C 1 est le Socialisme auto
gestionnaire dont nous apprenons qu'il s'appuiera sur different.es formes de 
propriété collective dont la propriété d'Etat (mais oui !). L'Etat pourra 
maintenir son rSle décisif. On ne sait donc pas qui gèrera, de l'Etat ou des 
travailleurs : Curieuse Autogestion. Il est vrai qu'on oo nstate qu 1il faut 
supprimer la délégation d• pouvoir et le rapport dirigeant-dirigé. Comment ? 
Par le controle, 1 1éléction des responsableso On ne sait ce que fera l'Etat 
au sein de ce système. 

Pourtant, deux points positifs : L'Autogestion devra ~tre étendue à toute 
'la société et s'exercera dans le cadre d'un plan démocratique. 

Mais pour ttre éclairé, il faut savoir comment ces nouveaux théoriciens 
conçoivent l'Etat et leur rôle en son sein. 

Ainsi, nous apprenons que l'Etat socialiste conçu comme une fédération 
de producteurs (ce que pronai t aprés Bakoljnine, le Lénine de 11l'Etat et la 
Révolution") est une "utopie anarchiste" et une caricature au m~me titre que 
le centralisme bureaucratique. Il existerait donc une troisième voie, bien 
qu'on ne sait pas pourquoi on rejette la fédération des producteurs, d'autant 
qu'on est d'accord avec Marx pour dire qu'on ne laissera pas l'Etat capitalis
te en l'état et qu 1on instaurera "une organisation socialiste des pouvoirs". 
Il y aura bien gestion par les citoyens mais celle-ci sera limitée par les 
"attributions spécifiques de 1 'Etat" et les éxigeances de la planification. 
Mieux, lorsque les socialistes auront pris le pouvoir, "les forces capi talis
tes garderont des positions solides dans des secteurs importants". Il y aura 
donc dualité, ce que nous pouvons concevoir. Mais quel sera alors le rôle de 
l'Etat? Sera-t-il conciliateur ? 

On nous dit que le Socialisme triomphera alors par une lutte de classe 
·intensive. On rejette pourtant "le rève de foyers socialistes qui prolifère
raient jusqu'à vider l'Etat bourgeois de toute sa substance." Alors, l'Etat 
sera encore bourgeois, m~me occupé par la Gauche. D'autre part, on se demande 
comment cèssera la dualité de pouvoir, comment les foyers capitalistes seront 
liquidés si on rejette les prises de pouvoir partiel à la base. 
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Si ce rejet stratégique signifie qu'on emptlchera les prises de pouvoir à 
la base au nom de l'Etat, il faut le dire clairement et les travailleurs 
sauront à quoi s'en tenir. 

Qui ne voit que l'Autogestion étendue à toute la société n'est qu'une 
plaisanterie pour ces gens là ? 

+ 

+ + 

Rocard a bien tenté de présenter ce texte plein de contradictions et de 
questions sans réponse, à la Tribune des Assises : Il ne rat jamais réelle
ment discuté et les militants ont préfèré dans les commissions et les forums 
confronter leurs pratiques. Ce sont surtout ceux qui venaient du P.s.u qui 
ont pa ainsi mener les vrais débats$ la pratique des gens du P.S étant pra
tiquement inexistante. 

Il y avait donc des débats sur les pratiques Sans théorie réelle et des 
théories sans pratiques réelles. Pour que le P.S qui tente de reprendre les 
définit:ions du "Parti" énoncées par le CLAS (elles sont identiques aux 14 
thèses, en gros) puisse jouer son rBle, il faudrait donc que théories et 
pratiques se correspondent. On verra trés vite que celà est impossible dans 
les per~ectives éléctoralistes où l'on se place. Il faudrait aussi rallier 
plus de travailleurs authentiques. L'annexion de la CFDT n'est pas encore 
réalisée quoiqu'on en dise ou pense. 

Les interventions à la tribune ont été bonnes, moins bonnes et mtlme mau
vaises. Ce rat un fatras d'idées où les options autogestionnaires authEmti
ques tentaient une vaine synthèse avec les affirmations de fidèlité au Pro
gramme Commun. Tous, anciens PS, PSU, chétiens de "Vie Nouvelle" ou membres 
d'Objectif Socialiste avaient la préoccupation d'assurer "un débouché poli
tique aux luttes'' et de 11prendre le pouvoir". 

Naïveté sincère pour les uns, mise en scène politique pour les autres ? 
On a parlé et reparlé d'Autogestion qui est devenue un mot magique alors 

que plus personne ne sait ce qu'il veut dire. 
C'est l'intervention de Chapuis qui donne la mesure de cette confusion 

trés bien entretenue : Il eut ce mot "décisif", trés applaudi : 
11 La démocratie parlementaire ne suffit plus. Il faut y ajouter l'Autoges
tion, c'est à dire le controle de ceux qui sont le plus interessés par 
les décisions à prendre." 
Ainsi, la démocratie bourgeoise, celle des trucages, de la consiliation 

des intertlts, des blanc-seings accordés aux élus désignés par les partis, 
sera maintenue et ce que ces messieurs nomment Autogestion, ce ne sera ~ 
le controle des décisions. Les travailleurs ne gèreront pas la société, ils 
n.~ seront pas au Pouvoir réel. Voj_là qui- est donc clair. 

- Rocard et Chapuis viennent de ··6réer un "Centre d 1 Initiatives et de 
Recherches pour le Socialisme Autogestionnaire 11 : Ils ont, en effet, 

bien besoin de se livrer à des recherches en ce domaine ••• 
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Ee/.lf et e'"'"'eJtt~i,ef 
DUCLOS CONTRE BAKOUNINE 

"Monsieur" DUCLOS continue à se prendre pour 
un historien. Il vient de publier une "oeuvre" 

intitulée "Ombres et Lumières: Bakounine et Marx", ce qui provoque l'admira
tion de Francis Crémieux, porte-parole du P.C.F à France Culture à qui il n'a 
pas encore été possible de répondre par la m~me voix. 

Recueil de propos calomnieux et de falsifications, reprise de ragots du 
temps, le livre prétend au niveau des attaques personnelles reprendre la 
querelle entre marxistes et libertaires plus de cent ans aprés, 

Ces falsifications de l'histoire de qui se réclame du materialisme~
rique montrentà qui en douterait, que les méthodes dites staliniennes, et 
d'ailleurs bien anterieures à Staline, ont toujours cours au sein du P.C.F. 

On pourrait s'étonner de tant de haine pour un mort si ce n'était, en fait, 
le Socialisme autogestionnaire qui était visé ici. 

L'évolution du mouvement socialiste, communiste et révolutionnaire montrera 
que Bakounine sera toujours de plus en plus vivant, alors que dans quelques 
années, dans quelques mois mtme, le livre de Duclos sera oublié ••• et Duclos 
aussi. 

Ce livre ne mèrite aucun autre commentaire et pour sa part, T.A.C. s'était 
abstenue d'y faire la moindre allusion : Monsieur DUCLOS ne mèrite m~me pas 
tant d'attention. 

Par contre, nous sommes sensibles aux réactions d'un vieux lutteur liber
taire qui s'indigne dans les "Cahiers de 1 'Humanisme Libertaire" de la "mol
lesse" et de "l'insuffisante réplique des anarchistes français". Le camarade 
Gaston LEVAL -il s'agit de lui- écrit Q.Ue cette passivité est "écoeurante••, 
"quand on voit quelle portée a encore le seul nom de Bakounine, l'influence 
qu'exerce son souvenir.". Mais les anarchistes "ne lisent pas, surtout leurs 
auteurs". Mieux : 

" Non seulement, ils ne connaissent pas 1 'oeuvre de Bakounine, et ce qui 
en reste de valable, mais ils n'ont jamais eu la curiosité, ou éprouvé le 
besoin de la conna1tre ••• " 
Nous ne savons pas qui est visé par ce jugement sans appel. Nous avons ef

fectivement constaté nous mtmes que nombre d'anarchistes n'ont effectivement 
jamais lu Bakounine. Ce n'est pas toujours de leur faute. Il n'y a pas si long
temps qu'il est possible de trouver quelques écrits bakouniniens en librairie, 
alors qu'il est aisé de trouver n'importe quel texte de Marx ou d'Engels. 
Pour notre part, nous citons souvent Bakounine et avons souvent remarqué que 
le fond de ses analyses a été confirmé par l'histoire sociale récente. Celà 
ne signifie pas que nous considerions les textes de Bakounine -dont nous nous 
réclamons- comme paroles d'Evangile. Nous soulignions ici m~me le danger qu'il 
y a à systématiser la pensée de quelqu'un. Il est vrai que Bakounine est tou
jours valable. Mais qui a le droit de faire un tri ? Les interprétations réfor
mistes de Gaston LEVAL nous semblent bien souvent arbitraires. 

~uel anarchiste a osé dire que Bakounine fut le premier à définir, avant 
Archinov, le r~le d'un veritable mouvement (ou parti) révolutionnaire dans la 
perspective de l'Autogestion? 

T.A.C. a souvent souligné l'i~ter@t qu'il y aurait à rediscuter les 
points sur l~squels por~aient la querelle_entre Marx et Bakounine. 
N~us avons d1t celà dans un but construct1f',pour qu'aYance l'idée 
du Socialisme autogestionnaire.Telle n'est pas la démarche de Leval 
qui croit servir la "cause" en éditant un tract intitulé:"De Bakou
nine ~u de Marx,qui est l'ombre et qui est la lumière?".Reprendre la 
querelle par le petit bout de la lorgnette ne f'ait pas avancer la so
lution d~s problèmes.Leval agit en somme comme Duclas. 

\ Bakounine a écrit que de grands évènements, l'experience du mouvement ouvrier 
devraient un jour résoudre la querelle. Dans la perspective de la société au
togestionnàire, ce jour est arrivé. 

Ceux qui, d'un c~té comme de l'autre, reprennent les vieilles injures ou les 
ragots ne l'ont pas compris. 
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Si nous en croyons les textes qui nous parviennent de Yougoslavie, des évè
nements importants s'y déroulent depuis le début de cette année, évènements · 
qu'un manque de clarté peut faire qu'ils mient interpétés d'une manière posi
tive ou négative. 
-On peut ainsi s 1inquièter à juste titre de ce que les syndicats yougoslaves 

aient cru bon d'organiser à Belgrade un séminaire avec des syndicalistes d'Al
lemagne fédérale dans le but de comparer l'Autogestion et la Co-ges~on. Nous 
avons déjà constaté à plusieurs reprises que ce sont les technocrates qui, en 
Yougoslavie, tentent de convaincre les travailleurs de la similitude des deux 
systèmesdont l'un, l'allemand, n'a pas aboli la prmpriété privée des mmyens de 
production. 

- La Ligue des COmmunistes avant, pendant et aprés mn con grés, s'interroge 
sur son r~le et son action. Ce débat et cette action a lieu en m~me temps que 
la Constitution est amendée dans un sens supposé plus proche de l'Autogestion. 
Ceci ressort des divers textes. Nous n'a~ns, hélàs, pas encore pa nous procu
rer le texte de cette nouvelle constitution. 

Nous croyons utile de citer TODD KURTOVIC, secrétaire du Comité Exécutif 
de la Ligue des Communistes : 

" Pour ~tre efficace, la lutte de la Ligue doit ~tre menée parallèlement 
contre les tendances dogmatiques et les pratiques qui en découlent et con
tre un pseudo-liberalisme qui a pour but la restauration de la bourgeoisie. 
L'une comme l'autre de ces tendances a pour but la liquidation de l 1Autoges
tion.Pendant de nombreuses années, les forces progressistes de notre socié
té n'ont pas été capables de lutter efficacement contre ces tendances anti
sociales et anti-autogestionnaires. Le résultat en a été les recridescÉmces 

periodiques des tendances nationalistes, des tendances techno-bureaucratiques, 
des tendances centralistes qui se sont manifesté à des degrés divers dans 
certaines parties du pays ••• 

La lettre du Président de la Ligue (Tito-NDLR) a joué un r~le important 
dans ce sens car la LCY ne jouait plus le rôle social, politique et histori
que indispensable ••• La lettre demandait à la Ligue des Communistes et aux 
travailleurs de prendre l'offensive idéologique et politique, de commencer 
la lutte pour la mise en oeuvre de la Constitution et par là m~me de lutter 
contre toutes les formes d'action dirigées contre l'Autogestion • 

••• Maintenant, notre système social et économique dans son xensemble se 
trouve engagé dans une phase essentielle de transformation révolutionnaire 
qui, à partir d 1une structure mixte, étatiste et autogestionnaire à la fois, 
doit parvenir à une société intégralement autogestionnàire. De ce fait, les 
hésitations de rouches et de structures sociales déterminées ne m nt pas dues 
au hasard. Il n'est pas non plus étonnant qu'une opposition à la politique 
de la Ligue se soit faite jour au sein des structures que le processus auto
gestionnaire doit briser necessairement pour se réaliser. Cette actbn poli
tique destructive exploite, en m~me temps, l'incompréhension et le méconten
tement individuels. A propos des mécontentements individuels, je pense qu 1un 
engagement social p~us complet conduirait beaucoup de mécontents à rejoindre 
les rangs des combattants de l'Autogestion. 

Sur le plan idéologique et politique, nous sommes aujourd'hui dans une si
tuation plus favorable qu'auparavant étant donné l'importance et la place de 
la classe ouvrière qui, dans les conditions actuelles, exerce une influence 
de plus en plus forte sur le développement social et ainsi, sur le cours mê
me de la Ré~lution. Là, je ne pense pas seulement à l'accroissement quanti
tatif, c'est à dire numerique, de la classe ouvrière mais d'abord au rôle de 
plus en plus determinant qu'elle joue au niveau des décisions. 

Du fait du renforcement de l'influence directe des travailleurs sur les 
decisions concrêtes, il est maintenant possible d'affirmer qu'aucune posi
tion monopolisatrice ne peut triompher, que ce soit les tendances pour le 4 



système du parti unique ou celles qui pronent le multipar~isme, ceux qui 
voudraient la multiplication des partis, c'est à dire le maintien de posi
tions privilégiées determinées dans toutes les formes du travail social. 
En soulignant celà, je ne prétendrai pas que toutes les formes de monopoles 
ou de privilèges ont été supprimées. Il est pourtant évident que dann la 

~ phase actuelle, celles ci disparaissent progressivement et de plus en plus 
rapidement et que nous pouvons attendre de nouveaux résulats positifs en ce 
sens au cours de la periode qui s'ouvre devant nous ••• " 
- Au moment ou paraîtra TAC, les syndicats yougoslaves se seront réunis 

en congréa (17 au 20 Décembre à Belgrade) pour determiner leur rôle dans le 
cadre du fonctionnement des nouvelles institutions autogestionnaires. Le rSle 
social du syndicat sera de plus en plus important au sein des unités autoges
tionnaires de base où les travailleurs peuvent maintenant disposer ùu re7Gnu, 
de sa répartition et exercent une influence prépondérante sur la politique de 
1 'entreprise. Autrefois, tout celà était de la compétence des directeurs ct 
des ministères. 

Un autre terrain d 1adtivité syndicale se situe maintenant au sein de ce qui 
est appelé la Communauté des Interêts. Cette Communauté qui est une nouvelle 
structure sociale instituée par la Constitution est le lieu où se coordonnent 
les activités économiques des organisations de travail avec celles des servi
ces sociaux (éducation, sciences, culture, Sécurité Sociale etc •• ). 

- La 3éme rencontre des Autogestionnaires de Yougoslavie a eu lieu à Ljublja· 
na les 27 et 28 Juin 1974 avec la participation de 400 déléguése Outre les 
délégués producteurs directs et les militants socio-politiques, on pouvait 
aussi constater la présence de délégations d'un nouveau mouvement intitulé 
"Clubs Autogestionnaires". La rencontre de Ljubljana a été consacrée en grande 
partie à la recherche"d 1une définition du caractère de ces clubs et de leurs 
tlches. 

Le 1er "clubë a été fondé en 1955 à Subotica. Il est resté le seul existant 
jusqu'en 1971. Actuellement, presqu'une commune sur trois possède un club et 
d'autres sont en formation. Les clubs regroupent les organisations de travail 
situées sur le territoire d'une commune. Il étudient et approfondissent l'es
sence de l'Autogestion et actuellement surtout les changements sonstitutionnels. 
Ils possèdent des services techniques, juridiques et économiques. Ils ont pour 
tlche d'aider les entreprises à résoudre leurs problèmes. Les clubs jouent aus
si un rôle d'intermédiaires entre les collectifs de travail. Ils organisent 
la confrontation des experiences et des méthodes de travail. Ils s'occupent 
aussi de la formation autogestionnaire des travailleurs dans tous les domaines, 
y compris au plan culturel. 

- Les syndicats ont organisé un.§ consultation sur le fonctionnement du "con
trole ouvrier autogestionnaire". Plus de 200 représentants des organisations 
dettravail de l'ensemble de la Yougpslavie ont participé à cette consultation. 

Le controle ouvrier autogestionnaire a été créé il y a deux ans environ, 
,. , parce qu'on était parvenu à la conclusion que certains organes autogestionnai-

res étaient en train de se bureaucratiser. Dans certains cas, les conseils ne 
consultaient pas les travailleurs avant de prendre leurs décisions et avaient 
plut~t tendance à faire confiance aux dirigeants techniques des entreprises. 
Ces tendances ont favorisé ceux qui recherchaient leur intertt et leur profit 
personnel. Le controle ouvrier est donc constitué par un organe autogestionnai
re fciTmé de travailleurs ayant le pouvoir de controler "à tout moment du jour 
et de la nuit" l'activité des organisations de travail, la mise en oeuvre des 
décisions démocratiques et le comportement des individus. L'organe de controle 
est responsable devant l'Assemblée des Travailleurs de qui il tient son mandate 
et qui en a élu les membres. La consultation a fait ressortir l'utilité du 
controle dont les organes ont réussi, dès le début de leur activité, à mettre 
en;lumière de nombreuses irrégularités. Ils ont aidé à detecter les individus 
qui tentaient de saboter le fonctionnement de 1 'Autogestion. Ils se heurtent 
à de violentes oppositions, on s'en doute. Il leur arrive aussi de commettre 
des maladresses et le fonctionnement n'est pas encore bien rodé. 
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AoQt 73, on était environ 80000 ~ 11appel des 103 paysans du Larzac et 
des paysans-travailleurs. Mftme s'il ne faut pas négliger le travail fait par les 
militants de la Fédération du Rh&ne du PSU (GOP), Larzac 73 fut une victoire des 
paysans et des travailleurs {les LIP étaient présents). Tant au niveau de l'orga
nisation, que des formes de luttes choisies, les paysans et les paysans-travailleurs, 
en m~me temps que les LIP,*qu'il n'est pas besoin d'avant-gardisme hautain, pour se 
battre efficacement contre l'ennemi actuel 1 le capitalisme. * ont montré 

Lorsque les travailleurs prennent leurs affaires en main, ils choisissent 
leurs formes de luttes, et celles-ci se révèlent si afficaces, qu'elles en arrivent 
parfois ~ 3tre aussi dangereuses pour le pouvoir en place que pour les organisations 
politiques, détentrices de LA VERITE. (qu'elles soient de gauche ou d 1 extr~me gauche). 

Aussi par leurs tentatives de récupération, aboutissant à des querelles 
stériles, elles provoquent la mise à mort des buts que s'étaient fixés les travail
leurs. 

- Larzac 73 fut l'occasion , avec les LIP , de véritables confrontations 
sur les luttes menées par les travailleurs (paysans et ouvriers), et de l'apprentis
sage de la démocratie ouvrière• La victoire bien que partielle, fut totale au moins 
dans les espérances qu 1 ~lle portait. Partielle malgré tout, puisque l'armée y étant 
encore, il fallut LARZAC 74. 

- Il y eut 2 fêtes 1 - Là f6te de la Moisson, qui marqua la détermination 
des paysans h garder le LARZAC, allant mtme jusqu'à envisager l'expropriation totale 
et définitive de l'armée. Appelant à lutter, chacun dans son village, son atelier, 
son bureau, son champ, jusqu'à la destruction totale du système capitaliste, et 
l'avènement d'une société meilleure, gérée par les travailleurs eux-m~me$ L'unité 
populaire offensive se réalisait ainsi autour des paysans du Larzac le 17 et 18 
AoOt 74. 

- !!!§_ t Il y eut la f~te des gauches, ou plutat la foire. 
Avec leurs drapeaux, brochures, journaux, tee-shirt, auto-collants, les troskystes, 
Mao!stes, léninistes, •a.narchistes", stalinistes et staliniens, se retrouvant cgte 
~ cete derrière leurs étalages, vantant leurs produits, leurs idoles. (à quand 
l'adhésion au CID-UNATI ?) · 
Ils sont là, sOr d 1 ~ux, ou plut6t sOr que leur philosophe préféré, avait raison, a 
encore raison, et aura toujours raison. Il ne manque que le préposé ~ l'encaissement 
de la taxe de location du terrain. Mais point n!est besoin puisqu'ils sont déj~ en 
terrain conquis. La preuve : oublisnt que le Larzac c'est avant tout aux paysans 
(au fait ils sont allés là-bas pourquoi ?), ils décrètent en vrais propriétaires 
qu'ils sont ici chez eux ; pas de MITTERAND ici ! Certes la venue de MITTERAND 
{allié du pouvoir, par l'idéologie de collaboration de classes qu'il contribue à 
véhiculer), présentait un caractère provocateur et récupérateur. 

Mais si LARZAC 74 ne voulait pas @tre "F~te de l'huma", il le fut dans la 
forme que certains lui donnèrent, et les moyens que d'autres employèrent. Certes, 
il faudrait peut-être nuancer, mais l'essentiel est là 1 LhRZAC 74 permit de vérifier 
une fois de plus que les ~ands prttres" de gauche, ou d1extrème-gauche, bref 1GS 
initiés, sont responsables de la prolongation de l'exploitation et de l'aliénation 
des travailleurs. 

- "L'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mtmes", 
devrait &tre l'article 1 des statuts de l'organisation révolutionnaire et autoges
tionnaire que se donneront les travailleurs, les paysans, et ceux qui luttent pour 
le cornmunisne, contre tous les Etats, toutes les avant-gardes, et toutes les Elites. 

J'étais au Larzac en 73 et en 74, je suis un travailleur, et voici les 
conclusions que je tire de ces 2 manifestations. 
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