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_ A la suite de l'application du Nème plan d'austérité, la CGT, la CFDT et la
FEN ont appelé les travailleurs à une grève générale d'une journée baptisée
"Journée nationale de protestation".
Naturellement, BERGERON, secrétaire de F.O qui est devenu le syndicat "jauneW

par excellence a demandé aux travailleurs de ne pas participer à ce mouvement
du 7 Octobre qualifié de "grève politique" et inefficace. Le rele de BERGERON,
par ailleurs membre du Parti Socialiste. est de paralyser un grand nombre de
sal arU s avec l'argument de l'anti-poli ti sme.
L'anti-politisme est un vieil instinct de la classe ouvrière française qui,

avant 1914, ne reconnaissait pas aux partis le soin de s'occuper de les affai-
res. Mais cet anti-politisme -entendez par là, rejet de la voie parlementaire
et des partil luttant pour le pouvoir au nom de la classe ouvrière- correspon-
dait en fait à une conscience politique qui estimait que les travailleur. de-
vaient faire leur propre politique, par le moyen de leur organisation de lutte,
le syndicat, qui à cette époque était ·r~volutionnaire·. C'est ainsi que BERGE-
RON tronque ce qu'il prétend ~tre une "idéologie" syndicale. Ce n'est pas nou-
veau, la CFTC de 1925 et tous le8 syndicats à la solde des patrons ont employé
les marnesarguties. Les syndicalistes révolutionnaires d'autrefois pr6naient la
gr~v. générale qui, dépassant les revendications immédiates, devait mettre le
régime en crise. C'était bien l~ le type mIme de la gr~ve politique, destinée à
remettre en cause les structures de la société. Ce syndicalisme n'existe plus
gu~re. mftmes'il renaft plus ou moins de ses cendres au sein de la CFDT ou par
l'intermédiaire de groupes de luttes.

BERGERON est aussi habile sur un autre plan, du fait que les travailleurs ont
toujours eu l'impression que des grèves d'une journée n'ont jamais eu la moin-
dre efficacité pratique.

Si les révolutionnaires pensent que les structures capitalistes peuvent Itre
.mi ••• en cause par l'action directe, les léninistes qui sont partisans d'en-

voyer des députés au parlement estiment qu'il est possible qu'une action pa~
lamentaire constitue un soutien aux luttes directes. On sait aujourd'hui que
cela ne ,'est jamais produit et que ce sont les luttes qui ont servi de sou-
tien et d'appoint aux besognes parlementaires des partis dit, ·ouvriers".

Le r4qime serait th'oriquament mis en cau.e par la victoire électorale du
Programme Commun de la Gauche et les luttes ouvrières doivent constituer une
pression sur l'opinion publique et c'est tout. C'est bien ainsi que la CGT a
voulu cette journée d'action qui a constitué effeotivement une d~monstration
d. mécontentement et montré qu'il existe un tort courant au sein de. travail-
leurs contre la politique de GISCARD. La direction d. la CFDT reste-quant à
elle-dans l'équivoque et n'a pas choisi entre l'action directe et le parle-
mentarisme, encore que la dénonci&tion par le Conseil National des manipula-
tions gauchistes constitue en fait une condamnation des actions à la base.
Mais les th~ses de la Gauche ne sont qu'un schéma. Si l'on admet qu'il est
dérisoire d'espérer un changement des structures par la voie des réformes
utilisant précisément les mtmes structures du régime, si l'on admet que le
Programme Commun ne sera que le dernier recours de la bourgeoisie pour éviter
l'effondrement, alors les choses prennent un autre aspect. Les luttes ouvri~
res étant s.ulement destinées à constituer une force d'appoint puisque tout se
passe au Parlement, cela revient finalement au m'me que les thèses de F.O et
BERGERON. Sous cet éclairage, une grève comme,celle du 7 Octobre, inefficace
quant aux résultats réels pourrait .bienfttreobjectivement une opération de
capalisation du mécontentement. une manière de mettre la classe ouvrière sur
une~voie de garage.
C'est alors que pour la sauvegarde du régime. tout apparatt comme si chacun.
de la droite à la gauche jouait son raIe. Cela est si vrai que les récents
voyages de MARCHAIS en Corse et en Bretagne peuvent confirmer notre thèse. Le
PCF cherche à exploiter le mécontentement des corses et des bretons ~ des fins
électorales. De fait, objectivement, il combat les mouvements pour l'autonomie
et contribue à maintenir l'emprise de l'Etat français. Tout se tient•••
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GISCARDISME ET "TRADITION REPUBLICAINE"
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Le ~ouvernement BARRE aura pour mission de trouver des
partisans au Centre Gauche".ROCARD déclare de son c8té que la
Gauche n'a pas intérêt ~ venir aU Pouvoir alors que l'Inflation
n'est pas jugulée. C'est dire que GISCARD a raison de dire que
tous, majoritaires ou opposants souhaitent la réussite du fameux
plan de redressement de l'économie capitaliste.

Il y a déjà eu dans les années passées des plans de ce
genre et nous n'avons pas à l'analyser ici. Constatons seulement
que, comme à l'habitude, ce sont les exploités qui vont faire
les frais de l'opération.

C'est pourquoi~ les capitalistes et GISCARD souhaite-
raient un consensus populaire, un élan de sacrifice, un impact
psychologique qui serait censé pallier à l'absence de remise en
caus e des structures, remise en cause que la G"uche ne semble
pas non plus être apte à opérer. Si le consensus n'est pas obte-
nu, ce sera alors MITTERAND qui aidera à ce que les travailleurs
soient calmes et obéissants. Tout cela est clair et nous n'y
insisterons pas.

Au travers de ces événements, apparait, par contre, une
théorie politique nouvelle en apparence et qui modernise les vieux
thèmes de l'idéologie bourgeoise.

Quand il est question d'austérité, les travailleurs à
qui l'on demande obligatoirement des sacrifices ont toujours le
sentiment de payer pour d'autres, de supporter les conséquences
d'erreurs commises par d'autres.

Mais les autres citoyens, même appartenant à d'autres
couches ont la m@me impression. C'est bien la preuve que cette
"démocratie" bourgeoise ne donne à aucun moment la notion de res-
ponsabilité au citoyen. Les hommes politiques sont élus et ensuite
font ce qu'ils veulent sans contr8le ni responsabilité. Quant è
la gestion économique qui constitue l'essentiel de la vie du pays
elle est confiée au hasard de la naissance, de la réussite, de la
loi de la jungle. ~

Il est ainsi explicable que leS mots de sacrifice, disci-
pline, ne soient que de la poudre aux yeux pour les naIfs, alors
que les priviligiés du régime ne sont jamais touchés et que les
capitaux quittent le pays à :a moindre alerte.

Il y eut, certes, la sécheresse qui aurait pu exister
dans n'importe quelle structure sociale. Il est vrai aussi que dans
une société socialist~ autogestionnaire, les rapports sociaux au-
raient un autre aspect •••

Aussi, GISCARD croit-il utile de rappeler les grands prin-
cipes abstraits qui, à défaut de constituer une véritable doctrine
constituent le plus souvent des alibis.

"Une société qui refuse la solidarité entre ses membres
est une société qui se décompose"dit-il (sa derni~re

intervention télévisée).
En effet, nous vivons dans une société qui se décompose

parce qu'elle n'est pas basée sur la solidariié mais sur le profit
et l'exploitation de l'homme par l'homme, une société où la soli-
darité entre tous les citoyens ne peut que constituer une duperie,
où seule, la solidarité de classe n'est possible, celle-là même
que la bourgeoisie exerce envers les siens.
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C'est alors que le Président de la République croit

bon de ressortir la vieille devise de "Liberté - Egalité -
Fraternité" q~i ne peut avoir de sens que dans une société sans
classe. Mais il sera dit que ces mots, qui ne sont que des mots,
charment toujours les incorrigibles "r~publicains" qui croient
toujours vivre dans la République idéale. C'est pour~uoi les
radicaux croient bon de souligner combien GISCARD se trouve
dans la "tradition" ••• "Tradition" qui doit rallier tous ceux
qui croient. au progr~s continue, qui doit suppri~er les vieil-
les notions de Gauche et de Droite.

C'est ainsi que GISCARD se rend au congrès Mondial des
coopératives dont le responsable se vante de faire de l'Auto-
gest~on au sein du régime capitaliste, c'est ainsi qu'il "dou-
ble" n08 gauchistes écologiques en reprenant nombre de leurs
revendications dans un ~iscourB prononcé au chantier du futur
parc forestier de la Seine St Denis.

Voilà qui confirme une fois de plus qu'aucune reven-
dication ne peut aboutir réellement tant qu'elle se situe dans
les structures du régime, tant qu'ells ne se plac~cpas dans une
perspective de changement de la société.

GISCARD a aussi déclaré :
"Une société démocratique n'est pas organisée entre
quelques dizaines de responsables et des millions
de spectateurs ••• "
C'est pourtant ainsi que cela se passe dans notre So-

ciété qui - cela est donc évident - n'est pas démocratique.

Maurice SCHUMAN, ancien porte-parole de DE GAULLE à
kONDRES vient de déclarer que pour que le peuple fasse des sa-
crifices, il fallait un "grand des~ein national". Là est ~out
le problème.

C'est pourquoi, GISCARD vient de sortir son livre
"Démocratie Française" qui voudrait exprimer un projet de so-
ciété susceptible de susciter le consensus espéré.

Il y a de tout dans ce livre et: nous sommes ici assez
loin de la réalité pour entrer dans ce 'qui a ~té depuis au moins
cent années pour la bourgeoisie le r~ve d'une société harmonieu-
se où les conflits n'existeraient plus, tandis qµe les structu-
res garantissant les privilèges seraient conservées. Cela n'est
pas original en soi. Ce qui est intéressant ici, c'est, soit
l'habileté de GISCARD à marier la chèvre et le chou, soit ce
qui pourrait bien constituer un rêve délirant, en regard de ce
qui est.

GISCARD constate ainsi la faillite de ce qu'il appel-
le le "marxisme collectiviste" et veut définir un "néo-libé-
ralisme économique et politique adapté à la fin du XXème siè-
cle". Comme il est effectif que le~ applications du marxisme
dahs les pays de l'Est ne sont nullement probantes, on veut
ici nous démontrer qu'il n'existe qu'une seule autre solution
qui consist~ait à moderniser le système dit "libéral" et
qu'il convient de nommer "économie capitaliste".

Il est bien vrai - et nous l'avons souvent écrit ici -
que la collectivisation des moyens de production n'a pas abou-
ti à la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme.
Celé nous a fait conclure que si la suppression de la proprié-
té privée des moyens de production est une condition nécessaire
à l'abolition de l'exploitation, elle n'est nullement suffi-
sante. C'est encore l'organe de reproduction de nouvelles cl as-
se~ bureaucratiques et technocratiques qu'il faut liquider.
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On 58 doute que ce n'est pas dans cette direction qua
GISCARD veut nous mener.

Cette faillite du marxisme serait aussi caractérisée
par l'élévation du niveau de vie dans les sociétés à économie
libérale. Outre que cette élévation est loin d'être uniforme et
partout évidente, GISCARO'semble oublier que les socialistes du
XIXème siècle n'avaient jamais envisagé l'abolition de l'exploi-
tation dans des pays à économies arriérées mais bien au contrai-
re au sein des sociétés hautement industrialisées. GISCARD rra
pas vraiment analysé sérieusement, ni le marxisme, ni les causes
de ses échecs, et pour cause ... Notons tout de même qu'il parait
comique que celui qui représenté la pérennité du régime d'ex-
ploitation reproche à d'autres de ne pas l'avoir supprimé. Tout
cela est dit pour que chacun soit bien persuadé que cett~ sup-
pression n'est pas possible et qu'il faut donc chercher ailleurs
des perspectives en s'accomodant de cette vérité.

Il faut donc faire une société véritablement huma-
n i.s t e ,

Pour GISCARD, le "libéralis~e" qui fait place à l'in-
dividu et qui repose sur la "liberté d'entreprendre" (dont nous.
savons - quant à nous - qu'elle est la liberté d'écraser son
voisin) demeure "fondamentalement sain" dans son principe.

Mais ce libéralisme a été détourné et canalisé à leur
profit par des groupes qui se sont ingéniés à restreindre ou à
supprimer la "concurrence qui en était le moteur". Comment cela
se fait-il? N'est-ce pas dans le principe même de cette concur-
rence qu'existe fatalement cette auto-destruction. Il faudrait,
en somme faire un retour en arrière et retrouver une économie
du XIX~me siècle. GISCARD ne sait-il pas que les mêmes cause~
produisent les mêmes effets ?

Remarquons que cette thèse est celle qui a été déve-
loppée par François MITTERAND dans sa lettre ouverte à Jacques
FERRY du C.N~P.F ••Là, il n'était pas question de défense du
libéralisme mais de proclamer son attachement à l'économie de
marché.

Il faut donc faire des synthèses, réconcilier l'incon-
ciliable et dépasser les idéologies traditionnelles. C'est le
rêve, le délire qui commence ••• :

IILibéralisme" et marxisme seraient des systèmes élabo-
rés à partir des mécanismes économiques qu'on aurait ensuite
appliqué à l'homme.

Cette conception "rné canLqu e" du rnar.xi sme a effective-
ment prévalu. Maiè il ne s'agit pas réellement de marxisme car
celui-ci est basé sur le développement de la conscience de l'hom-
me, du moins en théorie. La critique anarchiste a montré que les
schémas généraux de Marx et Engels ne pouvaient parvenir à ce
but, ·mais ceci est un autre sujet. Quant au libéralisme, sa ma-
nière d'appliquer ses mécanismes à l'homme a consisté à flatter
ses plus bas instincts de compétition où tous les coups sont
permis, où l'homme est un loup pour l'homme, ce qui ne semble pas
du tout effleurer GISCARD.

La solution consisterait donc à "aller plus loin",
c'est à dire à "raisonner à partir de l'homm~ et de ses besoins
pour trouver les meilleurs mécanismes économiques". Tout le monde
sait - et apparemment pas GISCARD - que les meilleurs mécanismes
économiques adaptés aux BESOINS des hommes, c'est ce qui a été
nommé la SOCIETE COMMUNISTE. Le président de la République serait-
il donc un adepte du Communisme ?
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"NotrB société,affirme-t-il, ne sera pleinement ré-
conciliée aVBC elle-même que lorsque les anciennes
divisions (de classes) auront été effacées".

Voilà donc un nouveau partisan de la société sans
classe ! Comment concilier cela avec les principes de la libre
concurrence et de la libre entreprise, GISCARD ne le dit pas et
c'es\ au lecteur de se débrouiller avec ces principes aussi con-
tradictoires. Mais, encore ici, nousoommes dans la recherche de
la synthèse impossible, et cela donne - comme aux Convents du
Grand Orient - des phrases qui peuvent ~tre interprétées au sens
large, ou chacun trouve son compte.

En effet, que signifie "effacer les anciennes divi-
sions de classes" ? On ne sait si cela veut dire qu'on va sup-
primer les classes, ou qu'on va les réconcilier. Lorsque GISCARD
nous dit que cela ne signifie pas l'uniformisation des rôleset
des situations, on peut pencher pour l'hypothèse du maintien des
classes. Pourtant, la sBCnde explication qui semble complèter la
première rend le lecteur perplexe : Il faudrait supp~imer la re-
production automatique d'une génération à l'autre des privilèges
et des handicaps et que soit défini un "écart social maximum".
C'est ici que le Programme Gommun de la Gauche est dépassé. On
peut conclure qu'il y a ici une critique de la notion d'héritage
et ce sont bien des thèses socialistes qui sont reprises. Le
dernier réformiste a les avoir formulées fut Léon BLUM. On se
garde en général de les reprendre pour ne pas perdre des voix aux
élections provenant de la petite bourgeoisie. Nous n'en sommes
pas.encore à la suppression dela hiérarchie, mais SEGUY est déjà
lui aussi, nettement dépassé.

A preuve qu'il est possible de défendre des systèmes
différents en employant les mêmes définitions où chacun se satis-
fait : GISC~RD écrit ces phrases des plus réjouissantes:

"Cette démarche an t hzp ocent ri.qua s'appuiera sur deux
principes :
- L'activité créatrice est à l'origi~e du développe-
ment économique. L'organisation économique doit ~tre
conçue comme un déploiement de l'activité créatrice
de l'homme.
- L'homme a la capacité politique et sociale de se
prononcer d'une manière concrète et fréquente sur
l'organisation de la société dans laquelle il entend
vivre. Celle-ci doit donc être une société de re~pon-
sabilité exprimant aux divers niveaux la capacité de
l'individu à participer à la définition de son uni-
vers social".

Voilà en apparence une assez bonne définition de la so-
ciété socialiste autogestionnaire et MITTERAND qui n'a jamais su '
ce que c'était n'a jamais aussi bien écrit sur le sujet: Et bien,
il y a erreur. Il parait que c'est la société "lib~rale" qui ré-
pond à cette définition. On pouvait croire que GISCARD avait écrit
pour tous les Français. Mais il écrit pour les bourgeois et cette
société n'est basée que sur la capacité politique et sociale de
quelques uns. Pas questlon d'Autogestion qui donnerait ces capaci-
tés à tous les travailleurs. Ici, c'est on ne peut plus clair:

"Il est redoutable de penser que, si les éléas de la
politique y conduisaient la France (à l'Autogestion _
NDLR) qui aime à se dire un des pays les plus intelli-
gents du monde, et qui est en compétition spvère avec
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des pays efficacement organisés, les uns d'organisa-
tion libérale, les autres de structure sociale-démo-
crate, dont aucun n'accepte d'envisager une telle
formule, se déclassera~t pour longtemps en désorga-
nisant son économie. Elle ne tarderait pas à rejeter
une méthode inapplicable, mais après en avoir goOté
les fruits amers".

Si l'Autogestion est inapplicab~e, c'est è dire si les
travailleurs ne sont pas capables de gérer, à qui confiera-t-on
réellement cette activité créatrice dont il est question, qui
est donc désigné lorsqu'on parle de l'Homme (formule abstraite)
qui possède la capacité politique et sociale?

Falsifiant la théorie §ramscienne du "Bloc Historique"
au profit d'une pseudo analyse sociologique, GISCARD définit ce
qu'il nomme le "GROUPE CENTRAL".

Selon cette analyse (qui, nous le voyons déjà, émerveil-
le les commentateurs "aux ordres") :

Le schéma marxiste serait faux. Il n'y a pas d'un côté
la bourgeoisie et de l'autre le prolétariat. Il existe le "Grou-
pe Central" en pleine expansion.

Il est vrai qu'au temps de Marx les classes étaient bien
délimitées et qu'il est apparu progressivement dans nos sociétés
occidentales des couches intermédiaires, une classe moyenne.
GISCARD ne fait pas là une bien grande découverte. Ce qui nous
intéresse quant à nous c'est que la société est toujours divisée
en exploiteurs et en exploités ou plus précisément, selon les
sains principes libéraux, on peut préciser que les exploiteurs
eux-m~mes s'exploitent entre eux, ce que GISCARD appelle la
"concurrence", bonne en soi.

Qeelle serait donc la composition du "Groupe Central" ?
"D'un c8té, il confine par les techniciens, les contre-

maîtres, les ouvriers qualifiés et certains travailleurs indé-
pendants au prolétariat industriel. Il touche, de l'autre, par
les cadres et d'autres travailleurs indépendants à la bourgeoi-
sie".

Depuis fort longtemps, ·afin de réduire à 9éant la lutte
de classes, on a tenté de faire surgir, d'inventer une nouvelle
classe qui, portant les espérances de la société, ne serait pas
la classe ouvrière. Pour les théoriciens de la vieille Synarchie
d'avant 1939, cette classe était essentiellement composée de
cadres techniques et étatiques. On sait que ladite classe est
bien au pouvoir en URSS.

En France, les techniciens, les cadres sont des sala-
rlès et la récente crise a montré qu'ils risquaient les m@mes
aléas que les travailleurs manuels.

Si les "manuels" sont minoritaires dans les pays occi-
dentaux et si se sont aux qu'on désigne le plus souvent dans les
pays occidentaux sous l'appelation de "classe ouvrière", il faut
d'autres alliés dans la lutte. C'est le "bloc historique nouv~au"
qui doit être composé de tous ceux qui participent à la produq-
tion ou à la superstructure de la société (intellectuels, en- 1

seignants, etc ••• ) Ce bloc n'a rien à voir avec la "classe moyen-
ne" qui est, elle, formée essentiellement par les petites entr~-
prises, les boutiquiers, etc ••. qui sont toujours solidaires de
la bourgeoisie et ~ont la "Gauche" voudrait faire des alliés d~s
travailleurs sans analyser les contradictions que cela implique
au niveau des intérêts contradictoires que le "poujadisme-dé
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SEGUY voudrait défendre en bloc.
Par une tactique parallèle, la droite voudrait ral-

lier à la bourgeoisie les cadres et techniciens liés à la pro-
duction, c'est le sens de la théorie giscardienne. Ce "Groupe
Central" est pourtant très flou. On se demande ainsi pourquoi,
selon GI5CARD, les travailleurs indépendants touchent au prolé-
tariat et pourquoi les cadres touchent à la bourgvisie.On he le
saura pas.

Remarquons en passant que l'on ne sait pas bien qui
sont les "travailleurs indépendants". Sont-ce les professions
libérales, les artisans, les commerçants?

Qu'importe la composition sociologique sur laquelle
repose le projet :

Le Groupe Central "est une réalité sociale d'un type
nouveau, mobile et ouverte au changement, porteuse de valeurs
qui sont celles d'une société moderne". Voilà qui est peu clair.

Nous attendions la définition de ces valeurs nouvel-
les, la voici:

"Laborieuse mais prévoyante, ambitieuse mais capable
de générosité, nombreuse mais individualiste et ne ressemblant
qu'à elle-même", telle est cette réalité sociale qui représen-
te - c'est ici que l'on voulait en venir - le centre politique,
qui va montrer que la France n'est nullement coupée en deux.

Nous sommes, tout compte fait, revenus au radicalis-
me du siècle dernier.

Ce radicalisme basé, comme l'ancien sur les qualités
du français moyen, sur les qualités ou les défauts (comme on
voudra) des petits bourgeois, c'est cela l'avenir pour la socié-
té française! C'est ce groupe central mBssianisé, idéalisé, su-
blimé d'autant plus qu'il n'existe pas dans ~ réalité là
qui pourrait être le rêve d'un théoricien attardé et qui se trou-
ve dans la tête de celui qui prétend diriger le Pays, qui aurait
pour vocation de transformer le pays. Comment? En l'UNIFIANT.
Car, GISCARD croit que malgré les conflits de classe, le chômage,
la surexploitation, "La France est une société en voie d'unifi-
cation".

Le délire continue: Il paraitrait que notre société
est "fondée sur l'épanouissement individuel". C'est cela la co~-
currence, alors que le "collectivisme".mettrait en question les
libertés. A cette époque de "demandeurs d I emp Lo i.e ë , il est Sa-
voureux de lire que l'ine des libértés c~èrement acquise est la
lib ert é IldeI a vie pro fe ss ion neIl e '", Commet out e sIe s val eurs
bourgeoisies sont prônée~. le lecteur nfest pas surpris de trou-
ver ici le couplet habi~ûel sur la famille, comme au temps de
VICHY.

Enfin puisque l'autogestion est impossible, il faut réa-
liSEr la participation qui, constatons le, est encore prBnée alors
qu'elle n'a jamais été réalisée en fait de par l'opposition des
patrons français sin~n sous une forme tellement édulcorée qu'elle
n'est-qu'un sujet de plaisanterie dans les milieux du travail.
Il y a pourtant un effort de définition: participation des tra-
vailleurs à la vie de l'entreprise, c'est-le moins qu'on puisse
affirmer. Mais cette participation ne doit pas entraver l'exerci-
ce des responsabilités. Elle prendrai~ surtout son sens à l'éche-
lon de l'encadrement. C'est encore ici le souci de susciter la
naissance du "Groupe Central". Il y aurait ainsi un style nOUveaU
dans les rapports hiérarchiques et l'entreprise deviendrait,une
ééritable "communauté humaine". Quel rêve idyllique 00 les pa-
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trons resteraie~ le~ patrons et les o~riers les ouvriers.
Mais, comme darrs le schéma évengélique, ils s'aimeraient •••
tout en conti~uant, les uns à exploiter et les autres à être
exploités. Qui peut prendre la participation au sérieux? Ni
les patrons, ~i les travailleurs.

Il faut pourtant dire que MITTERAND ne définit pas
,d'une manière bien plus précise ce qu'il appelle, lui, l'AU-
TOGESTION.

Cette convergence confirme, de fait, le dessein
politique réel de GISCARD qui est l'unification de la France,
pas du tout sur les bases utopiques qu'il définit mais pour
démontrer ce qu'il écrit cttailleurs, à savoir que les divi-
sions des Français ne sont qu'idéologiques et ne reposent sur
aucune réalité sociologique ou de classes. Cela est vrai hélàs
pour autant qu'effectivement la Gauche se place dans le régime
et dans ses structures.

GI5CARD défend la "liberté", la Gauche ne peut que
mettre en doute ses capacités à le faire. Il est significatif
qu'elle ne conteste pas le fond.

C'est pourquoi G[SCARD a beau jeu de défendre le
"pluralisme" politique sur lequel tous les partis sont d'ac-
cord de la Gauche à la Droite.

Mieux, il précise :
"L'alternance est le propre des sociétés démocra-
tiques avancées dont l'orga'n'iaation pluraliste n'est
remise en cause par aucune des principales tendan-
ces qui les compose~ Elle est le mode de régulation
des 50ci~tés paisibles".
Et GISCARD de mettre en doute que cela soit possible

avec son opposition actuelle. Il ne peut pas moins faire.
Or, pour autant que la Gauche est tout à fait d'ac-

Gord avec ces principes, y compris les communistes que l'on vou-
drait ~liminer de "L'Unification" future, cela montre clairement
que GISCARD pourra s'accomoder d'un MITTERAND au gouoernement.
ROCARD déclare qu'on a envie, en lisant le livre de GISCARD de
lui dire "CHICHE 1". Ce livre pourrait bien @tre finalement un
"Programme Commun"possible.

Il,est pourtant un point fondamental dans ce livre
qui devrait faire réfléchir la Gauche qui en est venue au cours
des années Sur les positions de la démocratie bourgeoise au nom
de la "tradition républicaine". Pour GISCARD, au pluralisme po-
litique doit correspondre le pluralisme économique, c'est à
dire l'économie capitaliste, ce qui le conduit à nier les natio-
nalisations du Programme Commun. GISCARD a raison. C'est pour-
quoi les "pluralistes" de Gauche ne mettront pas plus le régime
en qùestion que les "pluralistes" giscardiens.

P.s. :-GISCARD se livre à une réfutation détaillée de l'AUTO-
GESTION et nous y consacrerons un autre texte. Il est d'ail-
leurs clair que nous n'avons pu dans ces quelques pages a-
border tous les problèmes évoqués dans le livre. Nous y
reviendrons.

-Pierre VIANSON-PONTE du "Monde" n'a pas vu que GISCARD
conteste l'héritage. Est-ce pour ne pas trop montrer les
concordances avec la Gauche? Il ose en effet écrire qu~ les
thèses de GISCARD sont inconciliables avec celles de
MITTERAND. Il se prépare et prépare ses lecteurs à des
déconvenues. Pourquoi?
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MAO
Nous nt~vons dans ce bulletin jamais beaucoup parlé de la Révolution
Chinoise.
Il nous semblait qu'il s'agissait plut~t d'un phénom~ne qui contribuait ~

entretenir le mythe état?que du socialisme, ceci étant amplifi~ par différents
mao!smes. Toutes les camagnes pour entretenir la révolution n'étalent entre-
prises qu'après décisIon.au sommet du parti, lorsque l'objectif avait été bien
délimité, selon les méthodes des partis léninistes, m~me si on a plusieurs fois
joué avec le feu et créé des bouleversements prolongés en lançant les masses dans
la bataille, la grande révolution culturelle prolétarienne en étant l'exemple
le plus étonnant. Il faudrait savoir vers quoi l'histoire avance ~ travers ces
réglements de compte gigantesques entre fractlons d'appareil à chaque fois bien
alignés selon deux lignes toujours les m~mes : la juste (prOlétarienne, rouge
etc ••• ) et la capitaliste. A l'exeption de Mao - du moins de son vivant, mais
jusqu'à quand? - les personnages passent de l'une à l'autre au gré des grandes
campagnes, apr~s réhabilitation éventuelle ou condamnation de traitres tardi-
vement démasqués. Après la mort de Mao en voici encore un exemple.

Mais le fond du problème n'est-il pas que ce type de parti-état ne peut
construire au nom du socialisme qu'un capitalisme d'état. "Nous sommes
capables d'accomplir la modernisation complète de l'agriculture, de l'industrie,
de la défense nationale, de la science et de la technologie et de faire de la
Chine d'ici à la fin du siècle un puissant pays socialiste ••• conformément au
plan grandiose établi par le président Maon, déclarent les nouveaux dirigeants
chinois.

En attendant la suite, entrons dans les détails.

**********

La pensée de Mao tranche-t-elle sur les démarches marxistes usuelles ?
Dès 1937, il nie le dogmatisme, considérant que le marxisme n'est pas un

dogme -mais un guide pou~ l'action". Il combat aussi les tenants de l'empirisme
qui, pendant longtemps "se sont cramponnés à leur expérience personnelle limi-
tée sans comprendre l'importance de la théorie pour la pratique révolutionnaire
ni voir la situation de la Révolution dans son ensemble."

C'est là mettre tout à sa véritable place face aux exc~s en tous genres,
aussi bicn spontanéistes qu'autoritaires que nous avons bien connus depuis et
mArne fort récemment.

Cette attitude conduit Mao a admettre que toute doctrine révolutionnaire
doit tenir compte des faits et en l'espèce, des réalités de la Chine, de la
spécificité chinoise. C'était donc nier à priori la valeur d'un modèle unique
et plus précisément dU"modèle"soviétique. Ce que d'autres ont découvert bien
après lui.

Aussi affirme-t-il z
" Appliquer intégralement les idées marxistes léninistes à la Chine, sans
les modifier, ni dans le· fond, ni dans la forme, équivaudrait à se rogner le
pied pour pouvoir adapter la chaussure."
Jusqu'où Mao a-t-il été dans son adaptation de principes écrits pour la

Russie de 1917, quelles ont été les limites de son révisionnisme? ; Telles
sont les questions importantes pour autant que toute théorie figée devient ~ un
moment ou ~ un autre un frein à l'évolution et à la Révolution.

**********
De la tradition ouvrière autogestionnaire (et sans doute plus particuli.re-

ment du LENINE de l'ETAT ET LA REVOLUTION-) le maotsme s'inspire pour créer
les Communes Populaires formées par la fusion des coopJratives de production.

Il
Les réalités chinoises les plus évidentes étant l'existence d'un énorme

prolétariat paysan et la quasi-inexistence d'un prolétariat ouvrier, Mao' se
moque du dogme de la pré-éminence de la classe ouvrière qui tend à remettre
la Révolution aux calendes tant qu'une classe ouvrière n'existe pas. Il
s'appuie sur les masses paysannes. Il associe aUx ouvriers et aux paysans,
même les diverses bourgeoisies nationales.

Cette conception de la Révolution paysanne a aussi été celle des anarchis-
tes russes et plus particulièrement du mouvement ukrainien makhnoviste alors
que le marxisme classique prétendait à une pratique purement "occidentale"
pour pays développés.

Il écrivait dès 1939 (Oeuvres Choisies T II) :
" Dans la société féodale chinoise, les luttes de classe de la paysanne-

rie, les insurrections et les guerres paysannes ont seules été les véritables
forces motrices dans le développement de l'histoire."

Il affirmait le 8 Aout 1963 :
n La lutte nationale est, en dernière analyse, une lutte de classe."
Ce qui est la pensée qui a dominé toutes les luttes révolutionnaires de

solidarité aux guerres anti-coloniales de ces dernières années.
Pour Mao, les contradictions existent à tous niveaux, m~me dans la socié-

té socialiste. Ainsi, la lutte de classes se poursuit après la prise du pou-
voir par les communistes. Ce qui lui fait admettre la thèse de la nRévolution
Permanente" qu'il qualifie de "mouvement 1ninter~ompu" qui doit aboutir à
une conception nouvelle de civilisation.

Nous avons souvent affirmé nous mAmes, après André Breton, qu'il n'est
pas seulement question de l'ôbolition du Capitalisme mais de l'instauration
d'une nouvelle civilisation, d'un nouveau mode de pensée. Il reste à savoir
si Mao a trouvé des solutions à ce problème fondamental qu'il a posé correc-
tement.

Dans cette perspective, il lance et inspire la "Révolution Culturelle"
qui remet en question les vieilles structures idéOlogiques de la société
chinoise traditionnelle. Cette remise en question ne peut se séparer de la
lutte contre la bureaucratie qui reconstitue les formes d'exploitations au
nom de valeurs figées fussent-elles l'communistes". Tout cela semble sain et
dans la ligne de cette Révolution ininterrompue qui est l'essence m~me de
l'évolution humaine.

Toute la population est appelée à critiquer, les communes populaires, les
usines, remettent en question les dirigeants du Parti, de la société avec le
soutien de l'armée que Mao tient en main. Mao a peur de toutes les féodalités,
y compris de celles qui sont engendrées par la Révolution elle m~me. Alors,
apparatt une expression spontanée permanente sortie de l'âme des masses,
une critique spontanée qui balaye tout mais qui met aussi tout en accusation •••
Tout cela peut aller trop loin. Critiquer la bureaucratie est une chose,
abolir les structures bureaucratiques qui font théoriquement marcher l'écono-
mie en est une autre. Mao réussit alors à stopper le mouvement qu'il a dé-
clenché en risquant d'@tre 1 'apprenti sorcier.

L'armée décide donc qu'il faut rentrer dans le rang.
La Révolution Culturelle se termine par le congrès du P.C. chinois de

1969 : Une nouvelle direction est élue et •••• c'est tout.
On pourra dire que l'admirable se trouve dans l'énorme confiance aUx

mas~es qu'avait Mao. D'aucuns admirent aussi sa capacité à "tenir" le mouve-
ment de masse.

Il reste que la lutte anti-bureaucratique en Chine nécessite ces mouvements
~iolents et cela prouve que les structures m@mes du Socialisme chinois ne
permettent pas ces recours. Sous cet angle, la Révolution Culturelle n'en a
pas été une, puisqu'elle a, tout compte fait, été récupéré par les dites
structures inentamées.
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Critique des dirigeants, trahison de celui-ci ou de celui là, remplace-
ment des dirigeants. La fonction mIme n'est pas mise en question et, comme
dans tous les mouvements marxistes du monde, tout se passe au niveau des
directions.

Aussi, lorsque Mao écrit 1 " Le peuple seul est la force motrice ft -

:" Les masses populaires sont douées d'une puissance créatrice illimitée"
(Citations p.147) cela ressemble fort à une incantation.

D'un autre c6té, il faut porter à son crédit une recherche permanente de
la prise de conscience et un souci de l'éducation de tous assez peu courant
au sein des P.C. classiques.

Structures autoritaires, discipline et expression spontanée 1 Mao a
cherché ce qui est inconciliable au point qu'on ne sait s'il a, gagné ou
échoué.

Bien que l'on tente, sans doute sérieusement, de pratiquer une réelle
démocratie à tous les niveaux, les structures chinoises ne diffèrent pas,
quant au fond, de celles qui existent dans les autres pays se réclamant du
marxisme-léninisme.

n Le Parti Communiste Chinois constitue le noyau dirigeant du peuple
chinoisn

" Sans un Parti fondé sur la théorie révolutionnaire marxiste léniniste
et l'' n+vlp révolutionnaire marxiste léniniste, il est impossible de
conOu1re la classe ouvrière et les grandes masses populaires à la
victoire ••• " ·

Ces phrases ne sont pas diff~rentes de celles de Lénine, Trotski ou
Staline.
. L'organisation est donc extérieure à la "classe" et exerce sur elle une

direction. Où se place alors cette créativité "illimitée" des masses?
. Mao écrit dans "De la dictature démocratique populaire" (Juin 1949)

W Ne voulez vous donc pas supprimer le pouvoir d'Etat? Si, nous le
voulons, mais pas pour le moment. Nous ne pouvons pas encore le faire.
Pourquoi? s Parce que l'Impérialisme existe toujours, parce que la réaction
intérieure ~xiste toujours, parce que les classes existent toujours dans le
pays."

Voilà bien la théorie la plœ classique qui aurait dO éclairer caux qui
se faisaient des Ulusions sur la Révolution ;Culturelle qui devait liquider
les classes en Chine! Ce r61e est dévolu à l'Etat et au Parti d'abord.

C'est ainsi que le mao!sme est un tissu de contradictions, du fait
qu'il n'a, malgré ses prétentions, pas pO dépasser le simple schéma
l~niniste.

La théorie de la Révolution Culturelle était alors à élaborer. Mao ne l'a
pas fait.

Soutenant le Pakistan et les réactionnaires angolais, voulant s'allier à
l'Impérialisme U.S. après l'avoir vilipandé avec violence, l'Etat chinois est
un Etat comme les autres qui mène une politique d'Etat pure et simple malgré
les alibis de sa propagande révolutionnaire.

**********

~'il est vrai que Mao a dit que si l'ennemi nous loue c'est que nous av;ns
commis des erreurs, les louanges que lui adresse la bourgeoisie internationa-
le pourraient bien être son plus grand échec.

Mao était le dernier "Grand" de la guerre, o'est lui qui a rendu Sa gran-
deur à la Chine et à son peuple déclarent les moyens d'expression de la bour-
geoisie et des Etats •.Giscard est m~me celui dont les éloges défient la
simple pudeur.
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Les gouvernements des Etats bourgeois recono6issent Mao comme l'un
des leurs. Celà permet de montrer que les peuples ne sont rien et que c'est
le génie d'un homme seul qui a fait l'histoire 1 C'est encore ici le
culte du surhomme et du sauveur suprème, l'apologie du nationalisme.

Si l'Internationale a dit qu'il n'est pas de sauveur suprème, ni Dieu,
ni César, ni tribun, Mao a été César, Tribun et m~me Dieu 1 Un Dieu vivant
adoré par tout un peuple, invisible mais présent partout comme Dieu lui m~e,
un Dieu sauveur.

C'est en vain que les mao!stes expliquent qu'il ne s'agit pas du culte de
lJAomme, mais de sa pensée. C'est bien cela la démarche mystique. On adore
la pensée de Mao, comme le corps mystique du Christ. Le marxisme n'a plus
rien à voir avec cette conception qui en revient à la prédominance de l'es-
prit sur le corps, au dualisme chrétien source de tous les autres dualismes.

**********

Voilà qui explique le retour au Christianisme le plus mystique de nombre
de militants "maoIstes" issus de MAI 68.

Ceux-ci avaient cru voir une analogie entre MAI 68 et la Révolution Cultu-
relle. Leurs illusions passées, ils se sont tournés vers ce qui ressemblait
le plus à leur pensée, vers le Christ, cet autre sauveur des hommes •••

Maurice Clavel est ainsi devenu la vedette que l'on sait •••
Le Père Cardonnel, moine dominicain et maoIste militant n'avait-il pas

dit que le peuple chinois possédait les vertus monastiques?
Les jeunes maoIstes se sentent les nouveaux premiers chrétiens et brulent

de la flamme des martyrs.
Tout le christianisme monacale et pr3cheur des dominicains et des francis-

cains se trouve dans les nPensées" de Mao %

LthéroIsme, le goOt du martyr, oubli de soi, dévouement aux autres, prédo-
minance des pauvres, esprit de pauvreté, glorification de la chasteté 1 le
maoIsme est un ascétisme chrétien.

Cette tendance soi disant ultra-révolutionnaire aboutit donc à une forme
de pensée bourgeoise et idéaliste. Mieux, elle contribue à ce que l'Eglise
catholique ne manque pas son "virage" lorsqu'il sera nécessaire qu'elle se
désolidarise des exploiteur~.

**********

Quant aux autres "mao!stes~, les "vraish, ceux qui se nomment les Marxis-
tes Léninistes, ils ne sont que des nostalgiques du Stalinisme et ne rêvent
que de réssusciter le Parti Communiste autoritaire du temps de la guerre
froide.

Ils sont encore divisés mais s'unifieront peut-3tre un jour.

**********

Pour nous, révolutionnaires, il est un autre échec du mao!sme.
Lorsque surgit le schisme du mouvement communiste, on pouvait espérer que

la Chine devienne le centre d'une nouvelle révolution mondiale, d'une nou-
velle Internationale qui aurait réalisé l'Unité des luttes.

Ce ne fut qu'un vain espoir.

cc»
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LA PERSPECTIVE AUTOGESTIONNAIRE

(texte élaboré par la Rédaction de la Revue ital ienne "ANARCHISMO")

Au cours du Colloque BAKOUNINE,qui a eu lieu à Zürich en Juillet, la délégation
de T.A .C. a pris contact avec l'équipe, qui publie à CATANIA(Italie) la Revue
"ANARCHISMO".Des échanges ont été convenus. dont voici le premier.

Ce texte, qui a été lu à Zûr ich , même s'il appelle des réserves, tranche nettement
sur la médiocre production du mouvement anarchiste classique. Nous le publions,
avec nos critiques et commentaires. que nos amis italiens doivent reproduire de
leur côté ,

Il est, de toute manière, très important que des militants de pays occidentaux dif-
férents entament le débat pour une unification de leurs positions en ce qui concer-
ne l'Autogestion.

o 0o

1 . Le problème de l'Autogestion ne se réduit pas au problème technique du fonc-
tionnement de la production, avant, pendant et après la révolution. C'est un
problème plus complexe, qui englobe la dynamique même du processus révo-
lutionnaire. Etudier divers modèles autogestionnaires possibles sans les re-
placer dans leur contexte révolutionnaire n'a aucun sens .pour la libération.

Se demander ce qu'est l'Autogestion, signifie se demander quelles sont les
possibi 1ités de fonctionnement d'une société confiée aux mains des produc-
teurs mais, en même temps, cela signifie se demander quelles sont les possi-
bilités d'autogérer les luttes, actuellement, face à l'exploitation et au génocide.

Tout d'abord, autogestion de la lutte, ensuite autogestion du travail et de la
société . Si l'autogestion doit accroître la production de l'état, nous sommes
contre; si elle doit servir d'instrument pour tromper une fois de plus les tra-
vailleurs, nous sommes contre; si elle doit servir d'alibi à un parti pour établir
son hégémonie sur le dos des masses, nous sommes contre.

2. Les masses font la révolution, poussées par une situation d'exploitation, de
perte progressive de tous les aspects positifs de la vie sociale. Le mouvement
de masse se développe sur la détérioration des conditions économiques, socia-
les et culturelles qui rendirent possible la gestion précédente. Le travail de
poussée et de clarification exercé par les minorités actives, s'insère dans cet-
te structure contradictoire, en faisant appel aux forces autonomes, présentes
dans les masses, en les poussant à construire les rudiments de cette organisa-
tion autogestionnaire qui, en partant de la lutte, permettra la création future-
de l'autogestion totale, à travers l'autogestion du processus révolutionnaire.

3. Dans la phase descendante de la société de consommation, à travers le dévelop-,
pement logique des multinationales, le pouvoir économique mondial pourrait
utiliser, à grande échelle, le modèle autogestionnaire de type, yougoslave. Une
telle solution porterait gravement préjudice au mouvement ouvrier. Tombant
dans le piège, il accepterait la gestion des entreprises de production (de plus,
facilement contrôlables, seulement, jamais des entreprises fondamentales com-
me les banques ou les sociétés financières, les chemins de fer ou les lignes de
navigation) , sous le contrôle d'un centre bureaucratico-politique, aux mains
des dirigeants d'un parti, de technocrates au service d'un capital devenu tota-
lement anonyme ou de quelque chef charismatique d'un nouveau genre.

Seul, l'aspect de la perspective autogestionnaire serait conservé. Sous les di-
rectives essentielles du centre de programmation, les ouvriers autogérerqient
leur propre exploitation. Les grèves, par exemple, seraient impensables quand
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elles ne seront pas condamnées de manière expl icite. Ainsi. P'autogestion se-
rait synonyme de militarisation de la production.

4. Pour se placer dans la perspective autogestionnaire, le travailleur doit, d'a-
bord s'opposer aux structures actuelles de collaboration à l'exploitation patro-
nale, à savoir:

a) les ~artis, y compris ceux qui se disent de gauche et se considèrent comme
les étenteurs de la tradition révolutionnaire;

b) les syndicats, y compris ceux qui se réclament des doctrines du syndica-
1isme révolutIOnnaire et ,de l'anarcho-syndical isme.

La présence de cette triple alliance: patrons, partis et syndicats, pousse l'ou-
vrier, le travailleur en général, à construire les bases de sa propre autonomie,
à conquérir les éléments essentiels pour faire les premiers pas vers l'autoges-
tion. Il ne s'agit pas d'une véritable avancée du niveau de la lutte, mais c 'un
saut qualitatif qui vise à attaquer l'al liance anti-ouvrière réalisée par les 'for-
ees de la réaction et de ses collaborateurs. C'est la situation de classe dans
son ensemble, qui est mise en cause et réexaminée. L'autonomie ouvrière est
le premier pas vers l'autogestion.

5. Autre phase essentielle dans la perspective autogestionna ire: la récupération
de la créativité du travailleur. Le système capital iste, en se fondant sur la pro-
priété privée des moyens de production, ne permet pas au travailleur l'emploi
créatif de ces moyens. L'activité de production est donc détournée et produit
le phénomène de l'al iénation ; la production échappe au travai lieur, son trava il
est un véritable travail forcé.

Mais la créativité de l'homme travailleur ne peut être récupérée qu'en récupé-
rant la disponibi lité complète du produit du travai l, c'es t-à-d ire en appl iquant
un processus révolutionnaire de réappropriation, au moment où se réalise le
processus réactionnaire d'exploitation. La révolution dans le travai 1, c'est
donc l'organisation autogestionnaire de ces premiers éléments de la société fu-
ture que sont les cellules productives de base qui, à leur tour, naissent de
l'autonomie des luttes.

6. L'information est l'élément clé du modèle d'exploitation à venir. La crise de la
consommation impérial iste peut être dépassée par la mise en place d'une vaste
commission cogestionnaire, exerçant un pouvoir absolu sur Il information. Tou-
te forme de contre-information, tout détournement des données fournies par le

.Centre dirigeant doivent être exclus.' L'appl ication de ce qu'on appelle ilia cen-
sure préventive" doit permettre la global isation du processus, l'effritement de
l'unité de la classe travai lieuse, l'él imination des couches inuti les (contrôles,
pointages, etc ... ), la margina 1isation de certaines couches productives inter-
médiaires (employés admlnistrattfs • etc ... ) .

Dans cette stratégie réactionna ire, la conquête de l'information est l'élément
de lutte qui s'insère parfaitement dans la perspective autogestionnaire. La
classe travai J leuse organise elle-même, en partant de la base, la formation,
l'élaboration et ]' interprétation de Il information, en refusant tout intermédiaire
qui ferait fonction de filtre, à commencer, naturellement, par les syndicats.

7. La perspective autogestionnaire commence à se profiler à travers les points es;-
sentiels que nous avons énumérés: a) autonomie ouvrière, b) récupération de
la créativité, c) conquête de l'information. Reste à envisager de quelle manière
tout cela peut se produire: soit par la génération spontanée à l'intérieur du
mouvement ouvrier, à partir de l'apparition de certaines modifications de struc-
tures ; . soit par intervention précise, spécifique, programmée, d'une minorité
agissante.
L'action d'une minorité anarchiste à l'intérieur des masses, s'insère, à notre
avis, d'une façon parfaite dans la perspective autogestionnaire. Il ne s'agit pas
de l'hypothèse d'un "guide" qui, dans tous les cas, finirait par reproduire les
programmes de la social-démocratie, mais il s'agit d'une action interne au mou-

1
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vement même des travai lieurs, une action qui vise à coordonner l'organisation
autonome en fonction des intérêts des travailleurs eux-mèmes , une action qui
sauvegarde l'autonomie du particulier dans la dimension de l'autonomie de la
classe.

8. La présence d'une minorité anarchiste à l'intérieur des masses pose le problème
du choix des instruments de lutte, en le déterminant d'une certaine manière. On
attaque les partis réformistes et interclassistes, mais on ne tombe pas pour au-
tant de leur perspective dirigiste dans le plus vieux spontanéisme. Le point de
référence, ce sont les intérêts des travai lieurs et ces derniers doivent les re-
connaître comme tels, dans la mesure où un certa in fonctionnement de la struc-
ture ne permet pas toujours une "r econnais sanca automatique", basée exclusi-
vement sur le fait économique. Par exemple, une lutte pour une augmentation
de salaire menée par les syndicats, ne concerne pas toujours les intérêts de la
classe travailleuse, elle peut concerner les intérêts "apparents", mais non es-
sentiels, au contraire, elle peut concerner les intérêts Ileffectifs Il de la classe
des exploiteurs. Comprendre cela est la base nécessaire à l'autogestion des
luttes, et donc, au ferme établissement de la perspective autogestionnaire.

Le choix des moyens de lutte, par exemple: l'action directe, le sabotage, la
destruction du travai 1, impl ique un trava i 1 de clarification et de discernement
des "véritables intérêts" de la classe ouvrière, travail qui ne peut pas être nié
par une vision volontariste non fondée du phénomène.

La prise de conscience de ces véritables intérêts est la condition la plus impor-
tante pour la réalisation de la révolution sociale.

9. Les formes de lutte du passé: coopératives, conseils d'usines, comités de base,
de quartier, etc ... , telles qu'elles furent expérimentées dans des situations his-
toriques passées et dans le cadre de rapports de production différents, doivent
être soumises à une analyse sévère.

La limite de ces formules vient, essentiellement, de la persistence de la gestion
capitaliste de la société. Le travailleur doit analyser avec exactitude l'influence
négative que cette situation aliénante fa it peser sur des instruments qui, pris
en eux-mêmes, contiennent des éléments positifs de coopération et d'autoges-
tion. Par exemple, telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, les coopératives
ne peuvent qu'alimenter un esprit autarcique et coorporatif, qui est la négation
de la lutte de classe et de tout sentiment de solidarité. Raisonner différemment,
croire que pourra naître des coopératives le germe de la société future, l'aide
mutuelle au bénéfice de tous, c'est se tromper car c'est attribuer au capital isme
non seulement une composante technologique à uti 1 iser (avec les moyens de pro-
duction) , ma is aussi une composante psychologique autogestionnaire qui, à
notre avis, n'existent pas.

10. Le passage du moment pré-révolutionnaire à la révolution et donc, à la construc-
tion de la société nouvelle, ne pourra se faire immédiatement, brusquement, sans
que, dans la première phase, on n'ait pris soin de construire les premiers élé-
ments d'une structure de lutte autogérée. L'autogestion précède la révolution,
elle n'en découle pas nécessairement. Elle la précède au sens où l'autogestion
n'est pas un fait purement technique, un mode de production, mais un fait uni-
versel et, plus spécifiquement, un fait de lutte.

Si on considère l'autogestion seulement comme un mode de production, on est
tenté de la réaliser en dehors de l'autogestion des luttes, avec, pour conséquen-
ce, la délégation de la lutte à un corps spécifique (bras armé du prolétariat), ou
à un parti spécifique (parti des travailleurs), ou à une minorité qui gouverne
(démocratie en général). Le capitalisme a tout intérêt à ce choix du mouvement
ouvrier et c'est précisément dans cette direction qu'il pousse, par tous les mo-
yens, et notamment par l'emploi massif de l'information. Il ne faut pas tomber
dans' le piège.

En plaçant dans la perspective autogestionnaire le moment de l'organisation de
la lutte, à côté du moment de l'organisation de la production, on expulse auto-
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matiquement les forces réactionnaires et capitalistes du champ d'action du mou-
vement ouvr ier. En fa it Je capital ne pourra jamais gérer une lutte conduite de
manière autonome par les travailleurs, les instruments qu'il utilise habituelle-
ment (partis et syndicats), devenant inutilisables en ce cas.

11 . Le projet révolutionnaire se base sur le rapport existant entre producteur et
produit. Dans ce rapport, s'insèrent tous les autres éléments qui le maintien-

·nent et le modifient à la fois, sans réussir à le transformer radicalement. Il est
clair que ce rapport doit être géré par la base, sinon il ne serait pas égalitaire;
et il doit être simple et élémentaire, c'est-à-dire qu'il doit tendre à l'abolition
du mécanisme de marché qui déforme aussi bien les besoins que l'aspect finan-
cier de la production.

Avec l'autogestion de la lutte, organisée par le bas à travers les petites cellules
de production des travai lieurs, lesquelles s'attaquent aux centres de l'exploita-
tion, on met en place un mouvement de cohésion pour le développement ultérieur
du conflit, développement qui, à travers la conquête de l'information, aboutira
à l'expropriation définitive du capital, c'est-à-dire au fait révolutionnaire.

Lutter pour l'autogestion et l'indépendance de l'organisation de la lutte, signifie
se battre en même temps pour l'indépendance dans l'organisation de la produc-
tion. Toute distinction de priorité est impossible.

12 . La perspective autogestionna ire doit être aujourd 'hui soigneusement coristr uite
en évitant toutes les erreurs inhérentes à une séparation entre l'autogestion de
la 1 utte et l'autogestion de la production. Les premiers à avoi r intérêt à cette
séparation sont précisément les capital istes. En séparant l'autogestion de la lut-
te de sa conséquence logique (l'autoqestion de la production), on aboutit à las-
ser les minorités conscientes du prolétariat, en les laissant devant un affronte-
ment qui, en l'absence de débouchés, finit tôt ou tard par se rapprocher de la
perspective "commode", suggérée par les partis et les syndicats. En séparant
l'autogestion de production de sa prémisse logique (l'autogestion de la lutte),
on obtient un autre résul tat important pour le capital: l'évacuation de la signi-
fication révolutionnaire de l'autogestion, l'accroissement de la production, le
retour du profit, la sauvegarde des institutions, le piège, une fois de plus, des
partis et des syndicats pour la classe ouvrière.

Unité des travailleurs dans l'autonomie des luttes, unité de la perspective auto-
gestionnaire, unité du' processus révolutionnaire et du processus productif:
.tels sont, à notre avis, les points essentiels de toute analyse correcte de l'au-
togestion.

LA REDAZIONE DI "ANARCHISMO"
Casella Postale 61

95100 - CATANIA
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COMMENTAIRESDE LA REDACTIONDE T.A ,C. SUR CE TEXTE ITALIEN

Les camarades d'ANARCHISMOinsistent de multiples manières pour expliquer
que l'AUTOGESTIONest une société globale et non un simple mode de production.
En ce sens, il-est utile d'y revenir et bien que formulé d'une manière maladroite, il
est nécessaire de dénoncer ceux qui se servent du terme pour recouvrir l'hégémo-
nie de leur parti qui prendra demain le pouvoir, c'est-à-dire l'Etat. On voit que les
mystificateurs du genre Mitterand existent aussi en Italie,

Par contre, la condamnation sans appel du "modèle" Yougoslave appelle quel-
ques réserves, Nous nous sommes déjà expliqués sur ce problème. Il nous fautdonc y revenir :

Il ne s'agit pas ici des escroqueries sociales démocrates mais d'une société qui
~, c'est même la seule société autogestionnaire du monde, qui démontre que le
système est possible et cela n'est pas rien à nos yeux. Pour notre part, nous discu-
tons de la Révolution qui existe, de l'Autogestidn qui existe et nous ne rejetons pas
systématiquement (attitude "gauchiste") les réalités, les contextes qui ne corres-
pondent pas absolument à nos livres et à nos théories anarchistes qui sont bien sou-vent des "a priori".

Or, l'Autogestion Yougoslave évolue bien vers une conception globale de la so-
ciété et il n'est nullement question que de la gestion des en'treprises. Ceux qui nous
lisent depuis longtemps le savent au vu des nombreux documents que nous avons
publiés, Il existe en Yougoslavie une démocratie directe avec la Commune pour cel-
lule de base et c'est dans ce cadre que s'insère la gestion des entreprises. Mais si
nous avons dit que l'Autogestion n'est pas un simple mode de production, elle est
~ un mode de production.

Nous savons, par contre, que le Socialisme yougoslave est fortement handicapé
par Son départ. VAutogestion y a triomphé, mais a été "octroyée" par un Etat et un
parti de type léniniste. L'évolution se fait et nous avons tout lieu de penser que l'E-
tat est liquidé progressivement, ce qui ne signifie pas qu Tl n 'y ait pas résistance de
la techno-bureaucratie. N'en déplaise à nos amis italiens, nombre d'entreprises
fondamentales sont déjà autogérées. Nous y reviendrons ...

On ne peut croire que le système yougoslave pourrait s'insérer dans une quel-
conque "logique du développement des multinationales!! pour autant qu'il ait liquidé
-à l'exception de l'artisanat dont nous traitons dans ce même numéro- la propriété
privée des moyens de production.

Par contre, qu'il y ait danger d'une forme d'Autogestion telle qu'elle est décrite
au point 3, nous ne le contestons pas et même nous pensons qu'il est utile de posE1r
le problème. La référence à la Yousgoslavie est superflue.

C'est bien évidemment une gestton directe issue de l'autogestion des luttes qui
est la seule solution aux contradictions d'une certaine autogestion technocratique
qui existe celle-là bel et bien en Yougoslavie. C'est ainsi d'ailleurs que les commu-
nistes yougoslaves envisagent ce qu'ils nomment "l'économie de la période adminis-
trative", terme par lequel ils désignent leur période étatique statilienne. Quant à
nous, nous pensons que les prémisses de Mai 68 peuvent faire envisager sérieuse-
ment l'hypothèse d'une prise directe des moyens de production dans l'acte révolu-tionnaire lui-même.

Cela suppose comme il est dit au point 4 un refus par la classe ouvrière des
partis. Nous ajouterons qu'il est nécessaire de démystifier la Gauche classique,
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c'est-à-dire montrer l'impasse à laquelle conduit la stratégie sociale-démocrate. Dans
le même sens, il est aussi nécessaire de montrer l'échec du bolchevisme. On peut ad-
mettre que la prise directe aboutissant à la gestion directe et à la démocratie direc-
te, le,?partis dont il est question ici n'àuraient plus de raison d'être, puisqu'ils
ne sont que des contre-états. Leur liquidation est une nécessité, si on ne veut pas
voir la démocratie directe confisquée, comme cela s'est passé dans la Russie de 1917.

ANARCHISMOreprend les thèses ultra-gauche de refus systématique de l'action
syndicale. Mieux, il faut combattre les syndicats au même titre que les partis, même
s'ils sont révolutionnaires ou anarcho-syndicalistes.

Il est vrai que le syndicalisme actuel est devenu réformiste dans ses buts et
dans ses pratiques. Il a été, soit influencé par la sociale-démocratie, très souvent
au pouvoir et gérant le Capital dans nombre de pays européens, soit manipulé par
les partis léninistes dont il n+étai t que la "courroie de transmission". Cette expli-
cation purement politique n'est pourtant pas suffisante et il faut revenir sur le fait
que la contradiction du syndicalisme révolutionnaire a permis cette mainmise ré-
formiste ou bolchevique. Il Y a en effet, opposition entre une revendication pour un
changement global de la société, inscrit dans les buts du syndicalisme d' avan t 1914
et la revendication immédiate pour un sort meilleur des travailleurs au sein du sys-
tème, pour autant quon améliore ledit système et qu'on le rende supportable aux
exploités. La solution se trouve dans la formulation de revendications immédiates
qui touchent aux structures. Cette recherche est commencée et se traduit déjà, sur:"
tout depuis 1968, par de nouvelles revendications et de nouvelles formes de luttes.

Pour nous, les pratiques nouvelles encore minoritaires, mais à partir desquelles
une perspective se dégage, se font jour aussi bien à l'intérieur des syndicats qu'à
l'extérieur. C'est pourquoi ce refus de principe du syndicalisme ne nous paraît pas
défendable. Le syndicat, même réformiste dans son essence, constitue une structure
de lutte pour les exploités. D'autres structures peuvent naître comme les comités
d'action divers. les comités de grève, etc.,., qui peuvent devenir des organes de
gestion directe, au cours de l'acte révolutionnaire et qui se créent dans la lutte
elle-même. Celles-ci sont encore éphémères, A la limite, combattre le syndicat,
c'est aussi faire que les travailleurs soient désarmés dans la revendication journa-
lière, qu'il serait purement intellectuel (au mauvais sens du mot) de combattre ou
de nier.

Où on ne comprend plus, c'est lorsque ANARCHISMOveut aussi combattre les
syndicats révolutionnaires ou anarcho-syndicaltstes . Quelques phrases du texte
montrent qu'il s'agit là de combattre ce qui fait écran entre la lutte réelle, l'infor-
mation réelle et les travailleurs en lutte. Ainsi, à ce compte-là, toute structure se-
rait un "écr-an" ! Ce qui est vrai, bien sûr, en absolu, mais qui montre, une fois
de plus, une démarche intellectuelle "gauchiste", Cl est-à-dire coupée des réalités
de la lutte. Bien que nous connaissions les limites du syndicalisme par l'expérience
historique. nous n'avons pas de principes abstraits de ce type, et nous serions
d'accord avec tout syndicat qui traduirait, dans les faits, la revendication globale
(qualitative) de changement des structures de la société. Cela semble émerger d+un
grand nombre de démarches de la C.F.D, T. en France.

Nous plaçons ailleurs notre divergence avec l'anarcho-syndicalisme : celui-ci
conçoit que le syndicat structure de lutte doit devenir l'organe de la prise directe
des moyens de production et, ensuite, l'organe de production lui-même. Cela s'est
passé ainsi en Espagne. Cela peut encore exister dans certains cas. Cela ne doit
pas correspondre à un monopole syndicaliste de la gestion, tel que BESNARDle
concevait en 1937. La lutte peut engendrer et engendrera d'autres formes structu-
relIes. Ce monopole syndical est même dangereux pour autant qu'il peut bien sou-
vent remettre la gestion entre les mains dun "appareil" syndical. C'est ce qui
s'est passé de nombreuses fois en Espagne, où le syndicat lui-même siest substitué
à la "claas e"; réalisant ainsi une caricature d'Autogestion. Ici, le syndicat est bien
un "écran".
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Enfin, comme il n'y a pas de société parfaite, nous savons bien que l'Autoges-

tion donnera naissance à des contradictions dont nous n'avons pas idée actuellement.
Le syndicat, loin dLêtr-e inutile, sera toujours un organe de lutte et de défense des
travailleurs, face "au danger technocrate. C'est pourquoi, nous ne pouvons suivre
ANARCHISMO dans cette négation systématique du syndicalisme.

Une crise de régime naîtra en dehors de nous. Un mouvement de masse au niveau de
la révolte peut naître ainsi "spontanément", Mais ce mouvement ne sera révolution-
naire que s'il est conscient. C'est ici qu'intervient le rôle d'une organisation révo-
lutionnaire, que nous voulons bien appeler "minorité agissante", bien qu'il ne soit
pas du tout juste de vouloir, à l'avance, la définir comme "minorité", même si cela
doit être pratiquement. Cette organisation doit tendre à être la majorité, ou à expri-
mer les aspirations de la majorité, sous peine de mourir ou de se maintenir par des
moyens autoritaires qui nieraient l'autogestion.

L'autonomie ouvrière dont il nous est dit qu,' elle. est le premier pas vers l'Au-
togestion, ne serait qu'un concept abstrait si les exploités ne disposaient pas de
structures de lutte. C'est ici qu'il faut étudier profondément quelles structures ne
sont pas "récupérables" par le système. Nous ne le savons pas encore véritable-
ment. Dans l'étude d'un processus vers l'Autogestion, nos camarades parlent de
"cellules productives de base, nées de l'autonomie des luttes". Cela est vraisem-
blable et logiquement probable. C'est alors que se pose le problème de la mise sur
pied d'organes de coordination, d'abord des luttes et ensuite des cellules produc-
tives. Tout cela naîtra-t-il spontanément?

Les définitions données alors par ANARCHISMO de l'action au sein des masses,
sont claires et, à notre avis, positives. Pour ne pas retomber dans le parti léniniste,
il faut effectivement une action qui ne soit pas "extérieure à la classe" (interne,
disent-ils), "qui vise à coordonner l'organisation autonome" .

Ce qui est dit au point B, définit pratiquement ce que nous appelons une trans-
position politique des aspirations ou des actions des masses. Pour reprendre nos
termes, l'organisation révolutionnaire doit rendre consciente l'aspiration incons-
ciente de la classe. C'est bien là le parti de "type nouveau" qui est nécessaire dans
les perspectives actuelles.

ANARCHISMO définit très bien la perspective: autonomie ouvrière - récupéra-
tion de la créativité (cela pourrait faire l'objet d'une étude) - conquête de l'infor-
mation. Comment cela se produira-t-il? Nos camarades envisagent deux hypothè-
ses, qui paraissent ici définies de façon contradictoire:

1) Génération spontanée à l'intérieur du mouvement ouvrier, "à partir de l'appa-
rition de certaines modifications de structures" :

C'est ici que nous affirmons qu'il n'est pas du tout nécessaire que cette organi-
sation soit exclusivement "anar-chts te ", même si nous pensons que tous les anarchis-
tes révolutionnaires doivent y participer. Dans la perspective autogestionnaire, sa
construction passe obligatoirement par la résolution du problème de la réunification
du mouvement révolutionnaire international. Nos camarades italiens doivent en dis-
cuter avec nous et d'autres.

La proposition formulée ainsi, nous laisse sceptiques. Elle reprend certaines
théories d'un certain maoïsme mort politiquement. Ainsi, la Révolution serait
affaire de "génération spontanée", à partir de certaines conditions objectives.

Ces conditions seraient provoquées par "certaines modifications de structures" .
On ne sait lesquelles et il y aurait lieu de les définir scientifiquement. Cette
conception est autogestionnaire seulement en apparence, pour autant qu'elle
conçoive la Révolution comme un acte objectif qui naîtrait indépendamment de
la conscience. On arrive ici à un marxisme mécaniste qui, à la limite, nie toute
forme d'action politique ou même sociale.

2) L'autre hypothèse. c'est l'intervention "précise, spécifique, programmée, d'une
minorité agissante" .

REPUBLIQUE SOCIALISTE DE SLOVENIE
Si nous comprenons bien, cette intervention est nécessaire si les conditions
pour l'apparition d'une "génération spontanée" ne sont pas réunies. Ce serait,
en quelque sorte, un petit IICOUpde pouce" à l'histoire. COMMENT RALLIER LES ARTISANS A L'AUTOGESTION?

Bien que cela ne soit sûrement pas la pensée des auteurs du texte. on parvien-
drait, dans ce cas, très rapidement à une conception "avant-gardiste" léniniste,
qui prendrait en mains la Révolution, pour son propre compte. On ne peut en
la ma tièr e , faire seulement confiance aux individus, même si leurs buts sont
définis comme autogestionnaires. Il y a des exemples de politiques réactionnai-
res ou autoritaires couvertes par une "phraséologie" révolutionnaire.

At A tort ou à raison, le Socialisme yougoslave, qui a liquidé, théoriquement, la
propriété privée des moyens de production pour la transformer en propriété sociale,
ce qui est une nouvelle notion juridique, et a remis lesdits moyens de production à
la gestion directe des producteurs, présentait encore une certaine forme de proprié-
té privée.

La Révolution semblait encore "b loquée " et le touriste pouvait remarquer en
Yougoslavie des cafés, des hôtels, des restaurants entre les mains de tenanciers
privés, tout comme en Occident. ..

Il reste que la liquidation de la propriété privée des moyens de production ne
résout pas forcément les problèmes de l'artisanat. Il paraît nécessaire, en effet, de
maintenir un certain nombre d'artisans, ne serait-ce que pour les métiers d'art ou
les petits services (cordonniers, réparateurs de bicyclettes, garages, etc ... ).

Il est, par contre, tout à fait contraire aux principes socialistes et autogestion-
naires, qu Til existe encore des petits patrons qui puissent exploiter des salariés.

Erreur ou maladresse de formulation? Il faudrait en discuter. Pour notre part,
nous pensons qu'il suffirait de ne plus opposer les deux propositions et de les
considérer comme complémentaires pour que la perspective sort changée.

Expliquons-nous :

La Révolution peut naître et naîtra forcément à partir de conditions objectives.
On ne peut faire la Révolution sans que certains éléments (à définir), soient réunis.



22 23
Actuellement, en SLOVENIE, 16 entreprises artisanales privées ont déjà été

"socialisées". Ces petits ateliers privés se transforment peu à peu en entreprises
modernes et socialistes ...

0_0_0_0_0_0

Extraits de l'Articie paru dans "JUGOSLOVENSKI SINDIKATI"

"Cherchant la réponse à la question: Comment et pourquoi assiste-t-on à la
formation d'Organisations Contractuelles du Travail Associé, nous nous sommes
adressés à la source même, soit à l'une de ces organisations".

"II s'agit de l'entreprise hôtel ière "KANUCLUB", située à proximité de UUBUANA.
Nous avons parlé avec Matija OKORN, directeur-adjoint et ancien co-propriétaire
de "KANUCLUB" :

Tel est pourtant encore le cas en Yougoslavie, où la loi permet aux artisans
d 'employer cinq salariés (chiffre maximum, il est vrai) .

La disparition de cette forme de petite bourgeoisie n+es t pas facile et, pour au-
tant que les artisans soient des producteurs utiles à la vie économique dans de nom-
breux cas, les problèmes qu'ils posent sont très différents de ceux posés par la dis-
parition des moyen et petit commerces, qui ne peuvent être considérés comme pro-
ductifs et représentent une petite bourgeoisie parasitaire.

Si l'on admet que les couches moyennes, liées à la production, sont les alliées
naturelles de la classe ouvrière au cours de la période de lutte (sujet sur le "ncu-
veau bloc historique", qu'il faudrait développer). il faut bien aussi voir comment
intégrer ces couches au système d'Autogestion.

Il est bien sûr exclu d'employer des moyens violents quand on instaure un nou-
veau système de démocratie authentique.

Justement, la démocratie bourgeoise est une mystification pour autant qu'elle
n'offre pas de moyens de recours réels et que les exploités sont obligés de répondre
à la violence étatique par une autre violence.

La démocratie directe d'un système autogestionnaire doit pouvoir permettre tous
les recours dans le cadre des structures, c'est-à-dire détruire la violence en tant
que forme de contestation. Schématiquement, nous voulons faire la Révolution pour

1 supprimer la violence. Nous voulons, tout compte fait. que le réformisme soit possible.

En ce sens, 11 expérience qui vient de commencer en SLOVENIE, en vue d'inté- '
grer les artisans à l'Autogestion, est des plus intéressantes.

Il Y a déjà deux ans qu'une loi sur l'artisanat fût votée et l'organe des syndicats
yougoslaves de Juillet-Août derniers, en explique les heureux résultats.

Au terme de la loi, tout artisan, employant des salariés a la possibilité d'asso-
cier ses ressources privées, sa propriété. aux travailleurs employés chez lui,
créant ainsi une nouvelle forme d'entreprise qui est appelée "Organisation Contrac-
tuelle du Travail Associé" .

Dès la mise en vigueur du nouveau contrat, l'artisan neat plus un patron. Il
devient avec les travailleurs employés dans son atelier, le fondateur d'une nouvelle
collectivité de Travail, ayant toutes les caractéristiques de l'entreprise autogérée,
et ayant plus précisément, la forme d'une organisation de base du If travail associé" .

"Pour qu'une entreprise privée puisse se développer en Organisation Contrac-
tuelle du Travail Associé, certaines conditions spécifiques doivent être remplies",
souligne le camarade OKORN. "Tout d'abord, le syndicat doit décider si le contrat
de la future collectivité garantit l'ensemble des droits des trava i lieurs. L'assemblée
municipale doit s 'assur-er que la future entreprise sera financièrement rentable et
à même d'assurer son existence. Dans la mesure où ces conditions sont rempl ies,
l'ensemble de la propriété de l'ancien propriétaire privé est proclamée propriété
sociale. On forme alors une O. C. T .A., dont l'artisan privé devient le directeur.
Celui-ci perçoit, en échange de son travai 1, une rétribution qui est calculée selon
le critère suivant: trois revenus personnels moyens du collectif qu'il dirige, plus
20 % de frais de fonctionnement.

"La propriété investie par l'ancien propriétaire est considérée comme une for~
me de crédit alloué au- collectif, et que celui-ci doit rembourser par versements
annuels. Le contrat est conclu pour cinq ans au moins et l'artisan doit récupérer
les fonds investis au cours de la période du contrat.

"Etant donné le fait qu'il n'existait aucune expérience en la matière, les contrats
furent pour une période de cinq à sept ans. On s'aperçoit maintenant que c'est une
trop lourde obligation pour le collectif, car si le contrat porte sur cinq ans, il faut
rembourser chaque année 20 % de la valeur de l'atelier. C'est une lourde charge qui
pèse sur le revenu et se répercute sur le montant des revenus personnels. C'est
pourquoi les anciens propriétaires acceptent d'eux-mêmes que les contrats soient
prolongés pour 10 ans ou plus, afin que les "annuités" soient moins élevées.

"Pourquoi les artisans privés décident-ils de transformer leurs ateliers en
O.C.T.A. ?

"Parce que les cinq employés autorisés par la loi sont insuffisants si l'on veut
développer l'affaire et réaliser un revenu plus élevé, tant pour soi-même que pour
la société" nous dit OKORN.

"Par ailleurs, en se constituant en 0 .C.T .A., l'atelier d'artisanat cesse de se
trouver à la queue des événements. L'artisan peut ainsi s'intégrer au plan général
de développement économique. L'impression de sécurité ressentie par l'artisan et
ses anciens employés est désormais beaucoup plus grande.

Anica SOTLAR, secrétaire du Consei 1du Syndicat des employés dans l'artisanat
de la Républ ique de Slovénie déclare:

"Le développement de l'artisanat est pour nous particulièrement important.
C'est Il intérêt de la société tout entière, de développer, promouvoir l'artisanat.
Nous voyons dans le développement des O.C.T.A. de larges possibilités d'emploi
et d'utilisation des ressources des artisans privés, souvent inexploitées".

D'une manière générale, en SLOVENIE, les personnes employées par des arti-
sans privés sont protégées par un accord collectif leur garantissant un certain ni-
veau de gain personnel, basé sur le revenu éventuel de l'artisan. La situation se
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se mod ifie essentiellement avec la constitution des O. C. T .A. Là, les employés dé-
cident en toute égalité avec leur ancien propriétaire et nouveau directeur tous les
problèmes, sur la base de l'accord autogestionnaire, sur les rapports mutuels dans
le travai 1 associé. La sécurité des employés est beaucoup .plus grande.

Ce que nous a confirmé Andrej ZVOKEU, garçon qualifié, qui travaille au
"KANUCLUBI1 depuis 4 ans, c'est-à-dire avant que l'entreprise ne soit socialisée:

"La différence est énorme entre l'O.C.T.A. et l'entreprise privée. En effet,
désormais, nous autres employés participons à la prise de décision en ce qui con-
cerne la marche des affaires. Nous avons notre organisation syndicale et pouvons,
là aussi, lutter pour notre statut de travailleur.

"Ouoique personnellement je me trouvais bien dans. l'ancien IlKANUCLUBI1, je
n'aimerais pas revenir en arrière. D'une manière générale, lorsqu'on est employé
par un patron privé, on n'est jamais sûr de rien. Maintenant, voyez: nous avons
une Assemblée des Travai lieurs, d'autres organes de gestion et, tous ensemble,
décidons de tout. Nous avons discuté récemment du problème des appartements.
Est-ce qu'on en parlerait chez un patron privé? Bref, nous avons une impression
de sécurité et c'est une chose précieuse. 11

Sur 16 Organisations Contractuelles du Trava i1Associé qui ont été formées en
SLOVENIE, 3 sont des entreprises hôtel ières et les autres, des atel iers d'artisanat.

L'un d'entre eux est devenu une véritable petite fabrique, qui porte symbolique-
ment le nom de "TAJFUN" (Typhon). Elle est située à PLANINA, près de SVENICA,
dans la région de la république la moins développée. PLANINA est une petite loca-
l ité, un vi liage d'environ 150 habitants et IITAJFUN 11, à son échelle, est un grand
"combinat'' !
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ECHOS PEUT-ErRE ECRITS POUR L tHISTOIRE

Au moment où paratt ce numéro de T.A.C. un certain nombre de faits
doivent nous porter à réfléchir. (Sont-ce des faits historiques? Mais
que sont les faits historiques 1).

Une revue modeste ne peut suivre l'actualité quotidienne. Attendu
qu'elle se collectionne, elle peut, par contre, servir de témoin. Nous
tentons ici de tirer des conclusi.. s, de faire des réflexions qui devraient
être permanentes.

§§§§§§

Lorsque "TAJFUN" était un atelier privé où l'on fabriquait sur une base artisa-
nale des outi liages agricoles, des élévateurs pour le séchage du foin, etc ... , son
propriéta ire, Joze SPAN, ne savait plus comment satisfaire toutes les commandes.
Peut-être à cause de cela, peut-être pour d'autres raisons, dont il parlera, Joze
SPAN prit la décision de demander la transformation de son atelier en D.C.T.A. Il
fut le premier en SLOVENI E et même le "premier du monde", comme il nous l'a dé-
claré lui-même, à mettre ses propres fonds à la disposition de la société.

Nous lui dema ndons pourquoi il s'y est décidé:

"De quelque façon que l'on considère les choses, c'est préférable, et pour moi
et pour l'entreprise, pour ne pas parler de cette pauvre région. Nos produits sont
recherchés. Nous voul ions les produire en série, ce qui n'est pas possible avec
quelques employés. Nous avons dû nous développer et notre propre développement,
c'est le développement de cette région ...

"TAJFUN" compte actuellement 60 employés qui gagnent, en moyenne, 4.000
dinars par mois, d'après leur contribution au revenu réalisé. Ce revenu n'est pas
des moindres! Sur un produit brut d'environ 200 millions de dinars, on a prélevé
350.000 dinars, le reste étant versé dans l'affaire. A la fin des calculs. on n'a rien
versé pour les revenus personnels, mais une somme de 200.000 dinars a été mise
de côté pour la construction de logements ...

"Si nous commencions déjà à nous partager, à dépenser tout ce que nous ga-
gnons -ajoute SPAN-, nous ne pourrions pas nous développer. Vous savez, nous
envisageons pour l'année prochaine, la construction d'un grand hall de production,
des agrandissements et l'embauche de 80 nouveaux travailleurs. On nous a promis
un crédit de 5 mi Il ions ...

Les autres "directeurs-artisans" et les travailleurs de ces entreprises dévelop-
pent tous les mêmes points de vue.

- On a appris qu'à la suite d'un revers électoral, le Parti Socia-
liste Suédois a quitté le Pouvoir après plus de quarante années de gou-
vernement. Voilà donc appliqué le f.meux principe de l'Alternative h
laquelle toute la Gauche Française se déclare attachée. Le socialisme
suédois était considéré comme un modèle bian que les capitalistes de ce
pays se portent fort bien. Il n'y a maintenant plus de socialisme suédois.
C'est dire à quelle fragilité conduit la prétention de construire un régi-
me libéré de l'exploitation dans le cadre de la démocratie bourgeoise. En
Suède, il n'y a rien de fait. Sujet de méditation pour les partisans de
l'Union de la Gauche et pour ceux qui veulent leur emboiter le pas. Ce n'est
pas par la voie électorale que l'on pourra remettre les structures du Capital
en question.

- Mr Defferre trouve cette "alternative" suédoise bonne à citer en
exemple. Et le maire de Marseille d'ajouter qu'après 44 ans de pouvoir et de
multiples réformes, il y a "certainement eu un phénomène d'usure". Nous
voici donc prévenus. Quant la Gauche sera au pouvoir depuis 44 ans, elle
n'aura pas du tout réalisé le Socialisme et sera tout simplement usée. Elle
cédera alors de nouveau la place aux partis dits nbourgeois". Les belles
théories concernant le Pouvoir à la classe ouvrière ne sont destinées qu'aux
multiples effets de tribune ou de congrés.

- Le P.S.U. (ou du moins sa "direction": ou du moins la partie de sa
direction qui exprime des positions majoritaires) veut renforcer ses liens
avec la Gauche Réformiste pour la préparation des élections municipales. Le
processus d'unification avec le P.S. est entamé pour certains •••• Michel
MOUSEL déclare oependant que la Gauche doit dire clairement "qu'il ne lui
sera pas possible de traduire au niveau gouvernemental sa victoire électorale
si Giscard reste à son poste •••" Voilà un voeux pieux qui exprime une certai-
ne na!vet~. Le P.S. et le P.C. ont décidé de "garder" Giscard, et le P.S.U.
n'y pourra rien.

0_0_0_0_0_0

- Le comité directeur et le bureau exécutif du Parti Socialiste ont
adopté à l'unanimité un Manifeste Municipal" qui se propose de définir le
r$le des élus socialistes et des réformes au niveau de la Commune afin de
promouvoir "des formes nouvelles de la démocratie locale de demain". Il est
question ici de développer l'autonomie communale. On peut lire notamment 1

"Face à un appareil d'Etat qui n'a cessé d'accro!tre son emprise, la
commune rénovée apparait comme un contre-poids essentiel ••• Mais la Commune
rénovée peut à son tour devenir un pouvoir abusif. C'est pourquoi l'Autoges-
tion est nécessaire.- Pourtant, "nul n'a le droit de se substituer aux élus
du peuple". Qu'est-ce à dire 1

Ce problème, soulevé par une pratique autogestionnaire qui existe, nous parait
propre à susciter des réactions de nos lecteurs. ---

Aussi, le débat est ouvert
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Que tout cela est bien confus pour autant qu'on veut réaliser l'Auto-
gestion dans le cadre du régime existant et, somme toute, sans toucher ~
la structure de la démocratie bourgeoise. Cette "autogestion" ne serait
donc qu'une pratique en surrimpression et non l'essence mArne de la sooiété.
On voit ainsi les limites de ceux qui veulent construire le Socialisme
Sans toucher à rien du système politique. Cela aboutit & des positions
contradictoires favorisant de simples aménagements dg 'régime. Où nos gens
de Gauche se trompent, c'est lorsqu'ils croient que la Droite et le Capital
ne pourraient pas admettre leurs réformes. Le régime peut parfaitement di-
gérer ces réformettes qui ne vont pas beaucoup plus loin que les théories
de Maurras sur la décentral.isation.

Déjà au XIXème siècle, le Parti Socialiste d'alors croyait que ses
élus allaient constituer des Rbastions" de la classe ouvrière au lèin des
institutions bourgeoises, en quelque sorte comme le cheval de Troie. On sait
que ce fut URe illusion. Lorsque Mr Defferre, maire de Marseille, en tant que
maire, se conduit avec ses salari~s comme un vulgaire patron de combat (voir
TAC précédent), on voit que les conceptions socialistes municipales ne vont
pas très loin.

A la fin de Septembre, un nouveau conflit a opposé un maire Rsocialiste",
Dubedout, maire de Grenoble au syndicat des communaux C.F.D.T. de oette
ville.

Voici les faits,
En 1975, dans le cadre de la mise en place du protocole sur le droit

syndical, il est permis à chaque syndicat d'avoir un militant permanent
payé à plein temps. La C.F.D.T. décide d'affecter ce poste à deux camarades
qui seront chacun à mi-temps. -Mous ne voulons pas que les permanents de-
viennent des fonctionnaires du syndicat" affirme-t-elle. La municipalité
accepte pour un an que cette solution soit adoptée. Cette année, elle ne le
veut plus et exige un permanent C.F.D.T. à plein temps sous le prétexte
que cela gène 1e bon fonctionnement des services municipaux. La C.F'.D.T.,
quant à elle, considère que Cl est une atteinte aux "liberté$<, syndicalesn.

Le syndicat C.F.D.T. vient donc troubler une séance du Conseil Municipal
et Mr Dubedout. maire socialiste, a ce mot historique : " En bonne démocratie,
nous avons aooepté de vous entendre, mais nous n'irons pas plus loin ••••

On voit ainsi les limites de la politique wmunicipale" de ceux qui se
disent Rsocialistesn•

Dans la démocratie du P.S., on' accepte toujours d'entendre les points de
Vue. C'est ce qui se passe dans tous les congrés. Mais les positions expri-
mées n'ont aucune importance.

Est-ce ainsi qu'on va se comporter avec les travailleurs lorsqu'on sera
au pouvoir ?

Une récente rencontre entre Maire et MittéraRd a donné lieu aux prises
de positions suivantes 1 Les délégations estiment indispensables que les
forces de gauche politiques et syndicales renforcent leur union dans le

1 respect de la diversité de leurs fonctions et l'autorité de leurs décisions."

~ous signalons à nos lecteurs la parution du 24ème NUMERO de la Revue
d'Histoire Populaire, LE PEUPLE FRANCAIS
Au sorrmaire 1

L. Saint Barthélémy rouge (1848) (1)
Hébert (2)
Les paysans contre l'impet.
La guerre du Rif.
La pro$t~.tution sous l'ancien régime.

Parut~on trimestrielle - Ootobre-Décembre 1976 - 4Frano8 - dana toutes 1••
librairies milttantes. Abonnement annuel 116Fr - soutien 20Fr - Etranger 20Fr
Correspondance et oh~ue à adresser à 1 LE PEUPLE FRANCAIS B.P. 26

92190 MEUDON
Pour le virement. t CCP 2091 2~ PARIS

1 &Y~a....t. qui se sont déroulés à Rouen et den. sa réqieae
2 Il s'agit là de Jacques Hébert, de la révolution française.

- Vient de parattre aux éditions ANTHROPOS , M Les contradictions de 1;
propriété sociale dans le système socialiste" par Edvard KARDELJ. Une oeuvre
capitale pour comprendre un système social (la Yougoslavie) qui entend réa-
liser une société basée sur l'Autogestion. - Prix 30 Frs -

ANTHROPOS 1 12, Avenue du Maine - 75014 PARIS.

- Le Groupe Communiste Libertaire d'Orléans édite "LIAISONS" un bulletin
mensuel "ouvert à tous ceux qui sont en rupture avec le capitalismeR• Le nO 1
est paru comportant différentes analyses. En conclusion de l'une d'elles sur
la situation générale actuelle et le poids du réformisme et de l'électoralis-
me 1 RIa tache des Communistes Libertaires est de faire en sorte que dans le
mouvement ouvrier lui-m3me se développe l'expression politique nécessaire ~
sa transformation révolutionnaire". TAC est bien d'acoord la dessus et pena.
que le moment est venu de se rencontrer avec tous ceux qui sont d'aooord pour
définir le comment faire en sorte.

Les camarades de la région Orléans-Tours peuvent écrire ~ la "Commune"
BP 1228 - 45002 Orléans Cédex en spécifiant "LIAlSONSR.

- Christian CABARET explique clairement dans une lettre publique les
raisons de son insoumission à l'armée. Un Comité de soutien s'est constitué
à Orléans. Pour les contacts écrire à "La Commune" BP 1228 - 45002 Orl~ans
cédex qui transmettra •

On voit que les municipalité socialistes appliquent très bien ces
principes.

- Alors que le P.C., mais pas la C.G.T., finissait par participer au
meeting organisé par le comité des mathématiciens à la Mutualité pour la li-
bération de prisonniers politiques dans différents pays, dont Boukovsky et
Glouzman en URSS, le mArne PC et la CGT menaient une vigoureuse campagne
contre le projet d'animation à St-Nazaire de Gatti et sa tribu ~ partir du
" Gu~e de psychiatrie à l'usage des dissidents soviétiquesR de Boukovsky
et Glouzman~

'>~~t'
J '~!i .: L'abolition de la peine de

mort intéresse t-elle beau-
coup de gens en dehors! des
amarehistes7Telle est la
question qui se pose à l'i,-
su de la manifestation du 6
NOV.à l'appel du COœit6 d'
Action des Prisonniers. Les
organisations révolutionnai-
res soutenaient théoriquement
mais leurs militants étaient
absents. Les divérs anars
4taient nombreux.

Destruction de la Guillotine sur la Place de la Mairie du 11°
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Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur la récen~ parution du livre
de notre camarade Roger PANNEQUIN, un ancien des C.I.C. • AMI 'SI TU TOMBES -
(Les années sans suite,l) paru aux Editions du SAGITTAIRE - Sept 1976.

Consacrées aux évènements de la période 1940/45, LES ANNEES SANS SUITE,
relatent l'histoire de l'occupation allemande et de la Résistance, plus par-
ticulièrement dans les départements du Nord-Pas de Calais. Bien que, modes-
tement, dans ce premier tome, il prévienne le lecteur de ne pas s'~tonner
·si souvent l'action y tient lieu de réfle~ion", R. PANNEQUIN, dans ce té-
moignage, va bien au delà de l'anecdote. Sur l, plan historique puis politi-
que, il remet des choses ~ leur juste place, témoin sans complaisance, l'
auteur explique que les débuts de la Résistance, ce fut d'abord et surtout
l'affaire des obscurs, des sans-grade qui démarrèrent la lutte clandestine en
ignorant bien souvent l'existence de chefs ou d'appels autant géniaux qU'his-
toriques : • On veut couramment faire croire que quelques hommes de génie,
doués de prémonition, comprirent plus vite que tous, en 1940, le sens de l'
histoire. 'Resté fidèle ~ l'idéal du jeune militant anti-fasciste d'alors,
PANNEQUIN rappelle également, ce que beaucoup oublieront par la suite, ~ sa-
voif, que pour lui et se$ camarades communistes, Résistance et lutte pour
l'abolition du capitalisme ne faiaalant qu'un tout: " Le sens que des hommes
ont donné à leur lutte a été revu et corrigé par les survivants ••••• " lIa
sont morts pour hftter la fin du capitalisme. Ils l'ont écrit avant de mourir.-

Sans concession aucune, tant vis à vis des autres que de lui même, ne re-
niant rien, Roger PANNEQUIN s'explique lucidement, fraternellement sur tout ce
qui Il été et reste l'une de ses raisons de vivre.

La clandestinité à peine terminée, il perçoit déjà les errements et les
complaisances de la politique imposée par'la direction reconstituée du PeF J
néammoins, et conme beaucoup de camarades,' et dans un but d'efficacité révolu-
tionnaire, il poursuit le combat, au sein du PCF alors à l'apogée de son ~re
stalinienne 1 ·Quelle justification de tant d'écarts doit apporter cette cer-
titude que l'histoire, inexorablement, a suivi un cours rectiligne et que ceux
qui sont morts debout, l'été 1942, fusillés dans les fossés d'Arras, prépa-
raient l'écrasement du Prague de l'été 1968n•

Et, il pense savoir de quoi il parle PANNEQUIN ! Jeune instituteur socialis-
te ~ l'époque, et après avoir été prisonnier évadé à la tin de la draIe de
guerre, il rejoint la Résistance communiste dès l'automne 1940. Totalement
engagé dans l'action clandestine, il tombe entre les mains des flics français
en 1942 J torturé et condamné aux travaux forcés (toujours par les flics et;la
justice française) il est emprisonné comme otage à la forteresse d'Huy en
Belgique, d'où il réussit à s'évader en juillet 1943. Il replonge dans la clan-
destinit~ où il occupe d'importantes responsabilités avant de tomber cette fois
aux mains des allemands, là, il ne doit sa survie qu'à un coup de main oppor-
tun et audacieux, organisé de l'extérieur, par des camarades de son organisa-
tion. Après la guerre, il sera appelé à de hautes fonctions dans le PCF et
deviendra membre du comité central ; Il quittera le parti en 1952.

Mais cette période post-libération sera certainement l'objet de 80n prochain
bouquin: -Le second tome racontera le passage de l'action armée clandestine
à la vie militante. Transition douce, qui semble ai logique puisque sur la fa-
ce de nos politiciens nous avions cru un moment relire les sentiments qui avaient
guidé nos camarades tombés r Et pourtant •••"

Une tentative osée 1 la publication d'une ·Histoire du Mouvement Anarchiste
de 1945 à 1975". Roland BIARD dont il nous est dit qu'il est nhistorien",
·militant· publie aux Editions GALILEE (9, rue Linné - PARIS 5ème) dans une.
collection intitulée ~UP POUR COUP", une -HISTOIRE DU MOUVEMENT ANARCHISTE
DE 194!)à 1975". L's.uteur ne cache pas qu'il est difficile de présenter une
·tranche- d'histoire frisant l'actualité imm~diate. Nous ressentons, nous
aussi la mOme difficulté à commenter un livre qui parle de "Tribune Anarchiste
Communiste" abondamment et évoque, d'autre part de nombreux évènements dont
les rédacteurs de cette revue furent les acteurs.
Dès lors, pourquoi avoir voulu publier cette "Histoire" maintenant 7 Nul doute

que beaucoup de militants politiques vont ainsi mieux comprendre le courant
anarchiste qui existe en France par l'évocation de ces démarches récentes. On
peut ainsi voir comment les anarchistes se regroupent au sein de la Fédération
Anarchiste après la "Libération". On voit na1tre le courant dit "communiste
libertaire" avec ses erreurs et ses crises. On peut aussi analyser ce qui a été
nommé le spontanéisme, voir l'impact anarchiste sur les évènements de MAI 68
et enfin avoir une vue générale sur les anarchistes de 1975 et leurs organisa-
tions ou publications. Tout cel~ est positif et utile. Il faut donc lire le
livre de Roland "BIARD qu'il est impossible de résumer ici.

L'auteur se demande ·si les sources utilisées ne peuvent elles pas 3tre soumi-
ses' caution 7". Il semble qu'il ne s'.git là que de compilations de documents
S9 trouvant au Centre de Recherche Internationale de GENEVE (C.I.R.A.). Bien
que BIARD remercie les militants et militantes qui l'ont aidé, il est bien cer-
tain - et nous en savons quelque chose - qu'il n'a pas du tout enqutté s~rieu-
sement aupr~s de ceux qui furent les acteurs des évènements qu'il rapporte. Ce-
la le conduit ~ commettre de nombreuses erreurs et omissions. Les unes sont
mineures et ne peuvent c~oquer que des susceptibilités individuelles sans pour
cela influer sur l'interpr~tatioA globale des faits. D'autres constituent fina-
lement des lacunes importantes.

Ces lacunes importantes sont sans doute provoqu~es par le fait que l'auteur
en dehors de faits par trop criants, ne fait que rarement allusion aux évène-
ments ambiants, au contexte politique et historique général qui constitue la
toile de fond des démarches anarchistes. La plupart du temps. le lecteur aura
donc l'impression d'une succession d'attitudes, de querelles internes coupées
des r~alités. Or, nombre de positions prises se sont expliquées par des prati-
ques militantes dont il est fait fort peu allusion sans doute par l'ignorance
de l'auteur. Nous allons tenter de signaler quelques unes de ces erreurs ou
omissions (que ne pourra comprendre entièrement que le lecteur du livre ou le
militant qui se souvient •••) 1

- Ancienne F.A. et F.C.L. 1 On ignore ici la rencontre qui eut lieu entre
le mouvement anarchiste et le groupe surréaliste qui se concr~tisa par la pu-
blication d'un "billet surréaliste" dans le "Libertaire" de l'époque et par la
publication d'un poème d'André BRETON intitulé "LA CLAIRE TOUR- que l'on peut
trouver dans le livre "La Clef des Champs"qui cite nommément Georges FONTENIS.

- BIARD qui parle de la Franc-Maçonnerie ignore que l'incompatibilité d'
appartenance entre la F.'.M'. et le mouvement libertaire fut affirmée d'abord
par le "Libertaire" organe de la F.C.L. dès 1953.

Il n'est non plus pas question du soutien de la F.C.L. au M.N.A. algérien
et des problèmes que cela posait. Enfin, il n'est pas dit que les 'l~ments qui
restaient de la F.C.L. rejoignirent la "Voie Communiste" animée par des dissi-
dents du P.C.F".

- BIARD qui fut pourtant membre de l'Union des Groupes Anarchistes Commu-
nistes ignore que celle-ci était représentée à la fin de la guerre d'Algérie
~ la direction nationale du mouvement "Jeune Résistance" et que nombre de mi-
litants ont participé aU ·soutien" è la Révolution Algérienne (PaUl ZORKINE
inclus). C'Est ainsi qu'il manque ici un élément important pour expliquer la
position "frontiste" de l'U.G.A.C. BIARD ignore aussi que l'U.G.A.C. avait
convié ses militants en AoQt 1967 à un voyage d'études en Yougoslavie qui pro-

*** Les phrases entre guillemets, extraites du texte de présentation du récit,
sont de l'auteur.
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voqua nombre de prises de position et de controverses en son sein.

Enfin, la réunion des anciens de la F.C.L. qui a lieu les 17 et 18 Mai 68
n'aboutit pas encore à la création du M.C.L. mais à l'adhésion de FONTENIS
et de ses amis à l'U.G.A.C. Il y a ensuite scission à l'UGAC à la suite de l'
apparition depui~ MAI d'une tendance spontanéiste qui refuse d'adhérer au
Comité d'Initiative pour un Mouvement Révolutionnaire. Comme cela est dit dans
une autre partie de l'ouvrage, le Mouvement Communiste Libertaire est formé
lorsque FONTENIS et ses amis quittent le C.l.M.R.

Il n'est fait aucune allusion à la présenye de membres de l'UGAC au ••iD de
l'Association de Solidarité Franco-Algérienne et aux positions autogestionnai-
res qui y furent prises, aux polémiques qui eurent lieu avec le P.C.F. d'alors
à ce sujet. - BIARD ne fait aucune allusion à la présence de militants anar-
chistes actifs au sein de la LIBRE PENSEE avant 1968. Pas d'allusion à l'action
des frères LAPEYRE en ce domaine et à la lutte anti-réformiste menée là par les
anarch~es communistes.
- En ce qui concerne TAC 1 BIARD ignore que nous n'avons jamais constitué une
tendance politique tant au sein du C.I.M.R. qu'&U sein des C.l.C., notre Wten_
dance" 8e bornant à un apport idéologique essentiellement par la publication de
notre revue. Enfin, 11 n'Gst fait aucune allusion à la présence de TAC (y com-
pris au Conseil National) au sein du SECOURS ROUGE (cf; procès de l'un de nos
camarades). Il n'est pas dit non plus que TAC anima des comités de base du
Comité de Liaison pour l'Autogestion Socialiste.

Il est clair que ces omissions dont aucune n'est fondamentalement priae
isolément oontribuent à ne pal montrer une vue réelle du mouvement libertaire.
On aurait aussi attendu une description plus nette des positions prises par le8
divers courants anarchistes vis à vis du syndicalisme et pas seulement vis à
vis de la C.N.T.

Du tait que BIARD 88 dit "militant", 11 faut donc dépasser le c~té anecdoti-
que pour voir les positions théoriques et politiques qu'il prend tout au long de
l'ouvrage. Sa description des options et démarches anarchistes e$t claire et
correcte 1 L'Anarchisme dépasse le simple refus. Il est la tendance du refus ~
devenir démarche révolutionnaire. Il tend ~ dépasser le cadre des seule. reven-
dications économiques. Il préconise toujours un "programme maximal" qui doit
aboutir ~ l'organisation des WtravBilleura libres". Il montre tr~8 bien comment
la F.'.M'. introduit des notions réformiste. 8U •• in du mouvement. Il exp08e
aussi tr~. bien 1•• position. via ~ via du vote. Il décrit les diff'rente, concep-
tions de l'organisation citant la "Plateformeft d'ARCHINOV d0nt TAC a beaucoup
parlé. Il cite aussi le8 conceptions bulgares de BALKANSKI qui sont moins connues.

Il est très précis dans 88 description des options de l'O.R.A. ~ qui vont,
san8 nul doute 8es sympathie •• Il se d~clare finalement communiste libertaire et
répUdie les méthOde, confusionnistes de la "synth~se" entre les tendances pr~n~e8
par la Fédération Anarchiste, de marne que les conceptions individualistes. "

Mais il n'a pas vu l'essentiel en ne citant pas oomment les anarchistes russes
gui publi~rent la ·Plateforme" conçoivent le r8le de l'avant-garde politique
(mot qu'US emploient) de soutien au mouvement autonome des masses. Il n'a pa. vu
de ce fait qU'il y a UR lien et une continuité de recherches en ce domaine depuis
les G.A.A.R., l'U.G.A.C. et T.A.C. Il n'a pas vu que les conceptions originales
d'organisation autogestionnaire de l'UGAC (dont il ne souffle mot) se sont ra-
trouv~e8 dans le. statuts du C.I.M.R. et des C.I.C. et aussi dans les th~ses du
C.L.A.S. qu'il ignore sans doute.

Nous avons dit plus haut que ce livre est néammoins utile et qu'il faut le
lire et le faire lire. Il ne faut cependant le considérer que comme une ébauche.

EN VRAC... EN VRAC... EN VRAC .•.

• Le grand Maitre de la Grand Loge Nationale Française. l'ami du
R.P. RIQUET tient è préciser è la rédaction du ~MONDE" que
Mr Jean BAYLOT, ancien préfet de police, ancien député n'a pas
été exclu du Grand Orient. ~Il a quitt~ de lui-même l'obédience
sans attendre son exclusion après avoir refusé de suivre les
consignes qui lui ordonnaient de voter contre la loi sur la li-
berté de l'enseignement".

Les militants d'un certain âge qui ont bien connu BAYLOT que le
"Libertaire" dénonçait alors chaque semaine, seront "rassurés~
Nous pensions. quant à nous. avec la naïveté qui nous caracté-
rise, que BAYLOT avait été exclu du Grand Orient parce qu'il
faisait matraquer les travailleurs en lutte. Nous savons main-
tenant qu'il n'en est rien •..

*** Nous n'ayons pas par14 ici des interprétations que ce livre fait de la
Péddration Anarchiste ou des positions de Gaston LEVAL s Ceux ci sont assez
grands pour répondre eux mêmes. Disons seulement que nous sommes en accord
avec BIARD sur ces sujets.

*** Dans ce livre peu d'allusions aux relations avec le mouvement espagnol et
surtout au holdup de la rue Duguesclin à Lyon qui deffraya la chronique
apr~s la Libération.

· TEL QUEL: du. c.ou.nniefl. de.o te.c.te.uJz..ode. "FRANCE SOIR" du 23 Juit-
tet, A PROPOS VES AGRESSIONS VANS LE METRO :

"Le pJt.oblème que vOu'ô évoque.z a. été lté-6olu da.I1.o le. métlto de. Ne.w
Yonk de. la. 6a.çon -6uival1te. : "

Lonôqu.'une attaque de voyou.o -6e pltoduit, il .oe. tJz.OUVe. toujouJz.-6
un anc.iel1 c.ombattal1t de 7945, de. COJt.ée ou du Vie.t-Nam pouJt.
c.Jz.ieJt. : "A moi leô paJz.a~" ou" A moi le.o maltineô" ! Cela ga.lva-
niôe. leô éne.Jt.gie.o potentie.lle.-6 de.-6 pe.tit~ bouJt.ge.oi-6 bien pe.n-
-6antô. Pou.Jt.qu.oi leô voya.ge.uJz.-6 du métJz.o pa.Jti-6iel1 n'utili-6e.lta.ie.nt-
il-6 paô la. même te.c.hnique ?

ENCORE TEL QUEL : du courrier des lecteurs du "NOUVEL OBSERVA-
TEUR" (semaine du 9 au 15 Août)

~Les ouvrages de droit pénal reconnaissent évidemment tous au
mari le droit de recourir à la force contre une épouse qui lui
refuse l'acte conjugal auquel il a droit. Ces dames du M.L.F.
qui décrètent des grèves de lit, voudraiént sans doute par leur
campagne anti-viol. intimider les maris de leurs adhérentes en
leur faisant craindre des poursuites s'ils obligent leur femme
à rentrer dans le chemin du devoir. Je suis pourtant certain que
la majorité d'entr~ elles méprisent leur mari de n'avoir pas
cette réaction virile et aspirent à être ramenées à la bienfai-
sante soumission au légitime possesseur inscrite dans la nature
bio-psychique de toute femme normale".

Ce texte là, on n'a pes p û l'inventer ...

· Le. 9Jz.and malhe.uJt. de. l1otJz.e te.mp-6, c'e.-6t qu.'on ne. Jz.écite. plu.o le
"CREVO" 4 la. ma.ni~Jt.e. c.la4.oique dan4 le..o Egti4e.4. C'e..ot pouJz.quoi
AndJt.é FROSSARV (VOu..o 4ave.z : c.e.lui qui a. nenc.ontné Vieu) éc.Jz.it
da.nô "LE POINT" du 26 Ju.ille.t :

"Vingt 4ilcleô d'une c.Jt.oya.nc.e.una.nime 4'e.66ondJz.e.nt -60u4 no.o
ye.ux : il n'y a. plu..o de. vénité obje.c.tive. pouJt. le c.hJt.étie.n, c.e.
qui Jt.e.vient 4 diJte. qu'i.e. n'y a jama.i.o e.u de. Révélation c.hJt.étiel1-
ne. 4 pJt.opJt.e.me.l1tpa.Jz..e.e.Jt.••• "

R~c.itonô donc. le CREVO e.t tout -6'altnange.Jta..

• C'est bien vrai qu'il y a des problèmes dans l'Eglise. Ainsi,
nous avons relevé dans le "Courrier du Coeur" de UELLE" du 19
Juillet
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QAu couvent proche de notre séminaire. j'ai rencontré une reli-
gieuse de deux ans mon ainée. Elle a prononcé des voeux défini-
tifs. Nous nous aimons. Rejeter notre foi serait un sacrilège
et nous risquons l'excomunication. Nous sommes déchirés entre
notre amour mutuel et notre amour pour DIEU".
On peut donc ainsi faire cocu DIEU!

C'e~~ b~en v~a~ que la 60i ~e pehd. A~n~i, nou~ ~elevon~ dan~
le IICouh~~elL d e.s le.c~eulLfl de IILA VIE CATHOLIQUE" paltue. la l èn e:
flema~ne du Ju~lle~ : .

"Je n'a~ pa,6 demandé à VIEU de na;_~l1.e..Pouhquoi a-~-il mLf) e.n
nou~ une ~e.lle ~oi6 de bonhe.ul1. ? JUfl~e a~~ez pOUh que nou~ ~ou6-
6l1.ion~ de ne jamai~ POUVOih l'apai~eh. Que.lle cl1.uau~l ! E~ il
6au~ ~an~ alLl1.i~~'apla~i1l. devan~ lui, l1.eme.hcie.h, demande.l1. pah-
don. P~l1.e encol1.e, le dl1.oi~ de ~e l1.~vol~e.l1.nou~ e~~ 1l.e.6u~l. Si-
non c'e~~ l'en6e.l1. pOUlt 1'~~el1.n~~l ... 11 •

Le p~1l.e ave.c VIEU, c'e~~ que ;~ on n'e.~~ pa~ con~en~ de lui, on
ne peut pa6 le changelt palt élec~ion démocltatique!!!

Pour changer l'Eglise et la ramener dans le chemin de l'Ordre.
Mgr LEFEBVRE n'a plus seulement pour alliés. "MINUTE". "RIVA-
ROL" et les groupes fascistes. il vient maintenant de recruter
Jésus. Notre Dame et les saints. En effet. un journal canadien
intitulé "VERS DEMAIN PELERIN" nous apprend qu'è BAYSAIDE (New
York) il y a à dates fixes "des apparitions de Notre Seigneur.
de Notre Dame, de St Michel Archange et d'autres personnages
célestes. Cet estimé journal poursuit:

IILa voyante, Vé1l.on..[c.aLUEKEN déc1l.i~ ce. qu'elle. voit et ltépète.
le~ pal1.ole~ qu..[ viennent du C~el. A me~u~e, le.~ pahole~ de la
voyante ~ont enlteg..[~tl1.ée~ ~ult ca~~et~e~.
A~n~i Notl1.e Vame ~e pel1.met de décla~eh à ce.t~e. te.ndlte jeune nil-
le que 60n évèque "avance ~Ul1. un chemin danç en.eu»: calt il ~'a~~o-
c.~e.avec. le~ ennem..[~ de V..[eu".
Ma~~ le plu~ ~ntéhe~6ant, c'e~t un Avel1.ti~~eme.nt au monde que. la
Sa~nte V~el1.ge nOU6 6ait communiquelt :

I~ y aUlLa ain~..[ bientôt une tel1.l1...[bleexplo~ion et malg~é cet
ave.l1.t~~~e.ment, "plu~~euh~ c.ont..[nuehont ~ult leult chemin de. pe~-
d~tion". Il paltaltlta..[~ que l'En6elt e~t ôultieux calt te ltègne de
Satan va b..[e.ntôt ~e tel1.minelt. On ne pouvait ~out de même. pa~ ne
pa~ publ..[el1.une ~..[bonne nouvelle.

Toujou.lt~ -6elon la Sa...[nte V..[ehge., le. pape. ~e~aLt e.ntoulté de ;t1l.a..[-
~l1.e~ dont u.n ~caltdina.f l1.ouge" qui n'e~~ pa~ dl.ôignl ~ou.ô ~on nom.
En6..[n, la mè~e de. Vieu nou~ monthe c.ombien ~on FILS nou~ a..[me.
Elle ~'éc~ie :

nIl y aura beaucoup de douleurs qui viendront sur le Monde.
beaucoup d'épreuves avec des grincements de dents. Plusieurs
mourront dans la grande flamme de la Boule de Redemption (KEK-
CEKSA ?)".

Enfin. la Vierge est indignée :
"Mes enfants. qu'adviendra-t-il de vous
nudités 7"
Quelle abomination!

Ce qui nous étonne. c'est que chaque fois que la Vierge fait le
voyage. c'est toujours pour dire les mêmes trucs •••
"TAC" est le seul bulletin révolutionnaire qui publie les décla-
raiions de Notre Dame. Une raison de plus pour vous abonner ou
vous réabonner ...

Vous vous habillez de

TAC


