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E D I T 0 

Il est temps que ceux qui luttent pour la Révolution Sociale et 
l'Autogestion communiste, trouvent une ligne d'action dans la 
situation actuelle. 

Dans ce numéro de TAC, nous tentons une recherche pour le débat 
et pour des solutions. Nous souhaitons susciter des réactions 
et des réponses. 

Depuis que la gauche réformiste a montré son impuissance au grand 
jour, les forces regroupées autour du pouvoir giscardien se 
révèlent d'habiles mystificatrices. 

La gauche a donc perdu les élections et quoiqu'on ait pensé des 
illusions qu'elle véhiculait, une politique et une économie de 
classe se donne libre cours tant au plan intérieur qu'au plan 
international. Aucune opposition sérieuse n'existe. 

Dans la camp révolutionnaire, on avance des solutions fort 
confuses : 

Les uns persistent à vouloir devenir la "conscience" des réformis
tes, d'autres, dont certains communistes libertaires veulent 
opposer à l'Autogestion récupérée au niveau des mots par les 
politiciens, ce qu'ils nomment, l'autonomie qui, désignant des 
démarches fort floues sinon contradictoires,est en passe de devenir 
le nouveau gadget. 

Les atteintes à la liberté d'expression se poursuivent (interdic
t1on des rad1os libres, etc .... ) tandis que les médias condition
nent l'opinion de plus en plus ouvertement. 

La répress1on étatique a de plus en plus les mains libres dans un 
pays où l'on commence même à porter atteinte aux droits de la 
défense au niveau jud1ciaire (campagne insidieuse contre les avocats 
par exemple). Il n'y a pas de protestation sérieuse, plus de mou
vements efficaces même pour défendre les droits abstraits de la 
démocratie bourgeoise. 

Ce qu'on sait du Chili, de l'Argentine peut apparaître demain 
pouvant nous arriver chez nous. 

Giscard pourrait ainsi être présenté par la classe politique cen
tr1ste et de Gauche comme le recours et la dernière couleuvre que 
les travailleurs devraient avaler. 

Dans la situation de crise du régime et de la société, le ras le bol 
est présent partout sans expression vraiment consciente. 

A nous tous de faire que la révolte devienne révolution 
A nous tous de former le grand mouvement pour l'autogestion et la 
démocratie directe, seule solution sérieuse. 

Tout le reste n'est que palliatif. 

T.A.C. 
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Y A T IL UN PROBLEME DES AUTONOMES ? 

La grande presse en parle. On les soutient, on les condamne, tous 
les groupes politiques minoritaires quand ils ne cherchent pas à 
les récupérer les assimilent à des provocateurs. 

Au fait, les autonomes qu'est-ce que c'est ? 

Il semble bien que l'appellation recouvre des phénomènes multiples 
et très différents. 

Le dernier week-end de Janvier I978 a réuni environ 20.000 personnes 
se réclamant de cet'te nouvelle "mouvance" à 1 'Université Technique 
de BERLIN. Venue de toute l'Europe, l'assistance était tout à fait 
hétéroclite : inorganisés se réclamant de l'extrême gauche, margi
naux de toutes sortes. L'ombre des morts de STAMMHEIM planait 
sur l'assistance bien que personne ne se réclamait formellement du 
terrorisme 

En FRANCE, après Malville et l'expulsion de Klaus Croissant, qui 
sert à se manifester et à se rassembler, les journalistes bourgeois. 
croient distinguer dans ce phénomène quasi impalpable une 
"nouvelle gauche européenne". 

Les militants parisiens de l'O.C.L. (cf. les articles de Front 
Libertaire et les déclarations de Daniel GUERIN à France Culture) 
veulent~ voir effectivement, le nouveau mouvement révolutionnaire. 

Essayons d'être lucides. 

Un camarade tente une définition dans "Front Libertaire" n° 9° : 

"De jeunes prolétaires de banlieue, des chÔmeurs sans ressources, 
des étudiants de Sécurité Sociale sans espoir, expriment la révolte 
issue de leur oppression quotidienne". 
Ils sont les "enfants de la crise de I973". 

Nous avons publié en Juillet 1977 un texte de nos camarades italiens 
de la revue ANARCHISMO décrivant le phénomène qui a atte1nt un 
paroxysme en Italie au point de poser problème aux politic1ens qui 
veulent réaliser l'Union Nationale nommée aussi "Compromis Histori
que". 
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ANARCHISMO dit que ces minorités "exclues de tout travail" se sont 
retrouvées dans un ghetto "sans autre alternative que la délinquance". 
Si cette crimJ.nalisation a été voulue par les tenant's du "Pouvoir" 
ils n'auraient pas du tout prévu que celle-ci se politiserait. 
Aux chomeurs, se sont joints les étudiants. L'idée d'autonomie se 
répand avec des mélanges d'options marxistes et très minoritairement 
libertaires. Des groupes ou organisations informelles se constituent 
et tous les groupes politiques, mêmes révolutionnaires sont contes
tés. Il faut bien admettre que le mouvement ne débouche sur rien, 
qu'il est dans le ghetto total et qu'il ne peut que prendre des 
aspects violents et minoritaires (les Brigades Rouges trouvent là 
un soutien au moins formel) qui le marginalisera encore plus, 

En vérité, il existe en Italie une coupure totale entre les chômeurs 
surtout jeunes, exclus de la société par le système lui-même et 
ceux qui "travaillent", les "travailleurs" membres des organisations 
"traditionnelles" oeuvrant pour l'unité avec la bourgeoisie. 

Cette marginalisation a été plus ou moins voulue ou admise par le 
PCI et aussi par les syndicats incapables de prendre le problème 
en compte. Le schéma de la prise du pouvoir d'Etat censé tout 
résoudre "après" oblige à ne considérer le mouvement de masse que 
comme un apport à la lutte "légale". Il ne faut donc pas que tous 
les exploités se rejoignent, il faut les diviser afin de pouvoir 
"contrôler" les actions. Lorsqu'il existe un phénomène incontrôlable 
par les appareils, on tend à le nier ou on le rejette. Ainsi, en 

-France en Mai 68, lorsque le PCF a tout fait pour empêcher une 
jonction entre étudiants et travailleurs. 

Il est bien clair que ce ghetto constitué en général par des gens 
qui rejettent toute expérience passée et toutes structures consti
tue le terrain rêvé de tous les provocateurs flics et manipulateurs 
divers y compris les fascistes. 

Bien que les militants anarchistes tentent de prendre en main 
certains aspects du mouvement qui possède bien sûr une démarche 
anti-autoritaire floue, il n'a pas été possible de résoudre ce pro
blème des récupérations ou exploitations possibles et, ne le 
cachons pas, tout a fait réelles. 

Il est pourtant impossible de ne pas le poser, et de ne pas en tenir 
compte. 

Un camarade suisse qui participe dans ce pays à des formes d'organi
sations autogérées de ces divers "autonomes" ou "marginaux" {voir 
TAC n° 22) tente une analyse de ce qui se passe en Suisse et en 
France. Il est utile de le citer : 

"CoiiiJile ~u sein de la classe ouvrière classique, il y a des forces 
qui tendent vers une rupture radicale (et donc à faire le lien avec 
les luttes ouvrières) et d'autres forces qui tendent au contraire 
à la récupération, à l'intégration. 

De ce fait, les expériences de ce courant {qul. est composé en majo
rité de jeunes issus de milieu ouvrier, déclassés, chômeurs) ne sont 
pas étrangères à la lutte de classe". 

1 
1 

1 

i 
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Ce qui se passe en Suisse est donc positif : ici, on tente d'éviter 
le ghetto qui existe ailleurs. 

Précisant sa pensée au sujet des collectifs autogérés qui existent 
sous la forme de diverses unités de "production" (restaurants, . 
librairies, ateliers, etc ... ) et qui regroupent ceux qui seraient 
chômeurs sans eux, notre correspondant ajoute : 

"Nous croyons moins à une possibilité de développer une alternative 
au sein de la société actuelle qu'à une possibilité de formation 
au niveau pratique et théorique. La grande majorité de ceux qui par
ticipent à ces expériences, n'auraient pu acquérir ce bagage minimum 
ailleurs que là. C'est ce milieu qui est le plus actif dans la lutte 
anti-nucléaire et qui est le plus sensible aux aspirations de 
changement de vie, de relations liées à une transformation globale 
de la société dans un sens autogestionnaire ... " 

Aussi, les camarades libertaires suisses disent se livrer à un 
travail de démystification et de formation révolutionnaire dont on 
veut espérer qu'il n'ait pas trop le style "patronnage" ..• peut
être adéquat à la mentalité helvétique, après tout. 

Ils ont raison quant au fond et remarquant que les "autonomes" 
peuvent très bien ne pas se comporter comme tel lorsqu'ils laisseat 
le soin aux travailleurs immigrés de ramasser leurs déchets à 
VINCENNES ou quand ils laissent des centaines de mégots lors de 
l'occupation des locaux de "Libération", ils font cette remarque 

"(Sans cette action,de formation révolutionnaire) ce courant se 
perd en défoulement stérile contre les flics, "Libé" etc •.• pour 
finir par se faire récupérer par des forces anti-autogestionnaires. 
L'anti-autoritarisme sans l'Autogestion peut très bien conduire 
~ de nouve11es formes d'oppression telle que la DICTATURE DE LA 
MERDE". 

Nous ne saurions m1eux dire ! Puisqu'il est à ce propos quest1on 
de la situation française, comment donc éviter la "merde" autrement 
que par des incantations dans les pages de Front L1bertaire ? Le 
sujet est sérieux et nécess1te des révolut1onnaires "responsables". 

Est-ce dans cette d1rection que ceux qu1 sout1ennent en France 
le courant "autonome" veulent aller ? 

Alors qu'en Ital1e la "criminalisation" est un fait objectif désiré 
sinon calculé par le Pouvoir, apprenti sorcier -nous l'avons vue 
en France- des NOYAUX ARMES POUR L'AUTONOMIE POPULAIRE s'étaient 
formés tout à fait minoritairement et sans lien de masse réel. Ils 
ont fort sagement décidé de se dissoudre. 

La raison de ce repli est curieuse et intéressante : (Interview au 
"MATIN" du 30 Janvier dernier) : 



"Nous étions dépassés par la violence de la rue. Sans se concerter 
les autonomes maintenaient un schéma d'agression plus élevé, plus 
viscéral que le nôtre. Il fallait être lucide. Sans abandonner la 
lutte armée, nous dev1ons reconsidérer notre attitude à l'intérieur 
de l'autonomie. Aussi, nous avons choisi la dissolution, tant des 
individus que de l'organisation .•• " 

Il existe donc une violence de la rue, d'ailleurs étalée complaisam
ment par toute la presse bourgeoise : 

Outre MALVILLE (où les flics ont été les véritables violents) on 
cite la manifestation "autonome" CROISSANT dont les militants)s'ac
cordent à dire qu'elle a été un échec, des attaques de magasins 
à d1verses reprises dont le jour du Ier Mai lorsque les "autonomes" 
débordant les services d'ordre et les flics ont tout cassé, ce que 
l'OCL qui se refuse à condamner l'action, qualifie pourtant de 
geste "dérisoire", des opérations dites "musclées" à JUSSIEU et 
NANTERRE et quelques squaterisations. 

Incidemment, on casse à JUSSIEU l'ordinateur qui sert à établir les 
salaires du personnel et celui-ci doit attendre pour être payé, ce 
qui contribue à diviser encore travailleurs et marginaux. "Il aurait 
fallu se renseigner" dit Front Libertaire". Mais pourquoi ne l'était 
-t-on pas ? 

De toute manière nous apprenons par le même Front Libertaire (texte 
déjà cité plus haut) que le mouvement autonome SOUS TOUTES SES 
FOR~ŒS, y compris attentats et affrontements violents, fait partie 
de la lutte dE\ classe. MAIS 68 ne représenterait plus rien. Au 
contraire, il se poursuit tous les jours avec de multiples formes 
de lutûs autogestionnaires, tandis que les autonomes ressuscitent 
un romantisme du début du siècle utilisent des formes dérisoires 
de révolte sans résultat. Nous voulons bien comprendre les "démar
ches stratégiques" de la révolte. Mais sur quoi donc débouche ce 
mouvement ? 

Curieusement, l'OCL approuve ce courant et condamne pratiquement 
la plupart de ses manifestations, dans les bas de page du journal 

On retrouve les propos habituels à tout mouvement seulement basé 
sur la seule spontanéité des masses : il ne faut pas passer son 
temps en "bavardages" et en diffusion de tracts "sans lendemain". 
Ce qui signifie que la prise de conscience révolutionnaire est tout 
à fait superflue, qu'il est inutile de tenter de théoriser le 
mouvement. Aussi, on fait n'importe quoi y compris le jeu du Pouvoir 
bourgeois dans certains cas. 

en'"\ ba.\\ a. Ge. 
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Il n'est nullement dans notre intention de condamner la révolte 
spontanée, mais elle n'est qu'un premier stade. Etre révolutionnai
re, c'est dépasser la simplerrévolte pour construire à partir d'une 
élaboration collective. La v·iolence n'est pas du tout une fin en soi 
et les anarchistes révolutionnaires préfèrent ne pas l'employer. 
La violence n'est pas un principe, elle est inévitable parce qu'elle 
est imposée par l'Etat et le Capital, ce qui est tout différent. 
Une théorie de la violence n'a pas plus de sens qu'une théorie de 
la non-violence. 

L'auteur de Front Libertaire ajoute : 

"Ce n'est pas la peine de s'imaginer en train de détruire l'Etat et 
de chasser les patrons si le moindre cocktail ou la plus petite 
égratignure font peur". 

Nous, nous voulons bien recevoir des égratignures. Mais il est 
nécessaire de comprendre avant à quoi celà sert et dans quelle 
perspective. Où est donc la perspective, au-delà des mots ronflants 
et démagogiques? Car c'est bien de démagogie qu'il s'agit parce 
que !'"autonomie" représente un créneau où la direction parisienne 
de l'OCL veut s'insérer tout comme un vulgaire groupe gauchiste. 

La camarade suisse cité estime que les anarchistes doivent tenter 
de donner une direction au mouvement. C'est ce que ne font pas par 
leurs propos démagogiques les rédacteurs de F.L. 

En réalité, les autonomes dont il s'agit ne rep~sentent que quel
ques centaines de personnes surtout dans la région parisienne. 
Pour apprécier le mouvement sociologiquement, il faut tenir compte 
qu'il y a, parmi elles, des manipulateurs de tous genres (militants 
et intellectuels récupérateurs) et aussi ceux qui ne sont pas du 
tout les "enfants de la crise de 1973" : 

Il y a toujours eu des individus qui ont tenté de déborder les 
manifestations dans le sens de l'affrontement avec les flics, il y 
a toujours eu des chômeurs professionnels adeptes des théories de 
LAFARGUE sur le "droit à la paresse" alors que c'est la fin de 
l'exploitation qui pourra supprimer progressivement les servitudes 
du travail et non les solutions individuelles qui aboutissent la 
plupart du temps à ce que de pseudo-révolutionnaires exploitent tout 
compte fait le produit du travail d'autres camarades "bonnes pommes'.' 
Tous ces gens se retrouvent dans le mouvement "autonome" et celà 
ne signifie rien : 
On veut créer artificiellement une situation "italienne". 

Il y a aussi un immense quiproquo au niveau des termes car on veut 
amalgamer cette "autonomie" là avec ce qui a été toujours nommé 
le mouvement "autonome" l~es travailleurs qui signifie que ceux-ci 
doivent s'émanciper eux-mêmes en supprimant le plus possible les 
madiations de toutes sortes. C'est la devise de la Ière Internatio
nale : "L'Elv'.ANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L'OEUVRE DES tRAVAIL
LEURS EUX-MEMES", c'est la négation du principe léniniste tlu 
syndicat devenu "courroie de transmission" du part1 politique. Celà 
stgnifie-t-11 que les travailleurs ne doivent pas s'organiser pour 
la lutte ? 
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Les nouveaux "autonomes", ici inspirés par les parisiens de l'OCL 
veulent dissuader les travailleurs de militer dans les syndicats. 
Nous ne reviendrons pas ici sur le problème de fond déjà traité 
par T.A.C. Nous ne nions pas le caractère équivoque de la lutte 
purement syndicale et ce n'est pas à ce niveau que se situe notre 
désaccord. Le syndicat n'est pas un but mais un moyen, un outil 
dans certaines circonstances. Nous disons qu'en période normale 
11 est le moyen de garder les exploités dans une certaine forme 
d'organisation. Il est vrai qu'il existe d'autres formes de regrou
pement et de lutte. Celles-ci apparatssent en général dans la 
lutte elle-même ou en situation révolutionnaire. Il n'est pas 
d'exemple qu'elles subsistent dans les périodes de recul, dans les 
périodes plus calmes. Aussi, tenter une coordination autonome 
inter-entreprise comme le fait l'OCL n'est qu'une démarche tout à 
fait artificielle. La vérité, c'est que nous n'avons rien de 
sérieux à proposer, rien d'efficace à opposer au syndicalisme dans 
l'état actuel de rios forces. Autant le dire. 

Bien sûr, il est positif d'organiser, de coordonner les autres 
formes d'organisation qui apparatssent. C'est autre chose que 
d'en faire un principe d'action immédiate et de manipuler en sous 
main des initiatives que l'on a suscitées. 

Ainsi, la pratique actuelle de ceux qui s'expriment dans Front 
Libertaire aboutit à diviser les exploités entre syndiqués et non 
syndiqués, à apporter des arguments aux travailleurs qui n'ont 
même pas encore la conscience de classe néaessaire pour se syndi
quer et qui se situent en deçà du syndicalisme même, ils sont les 
plus nombreux. Enfin, par une tactique parallèle, on marginalise 
encore plus les marginaux. 

Nous avons vu qu'en Italie existe une situation qui fait que les 
chômeurs et les "travailleurs" se trouvent dans deux camps diffé
rents et presque antagonistes. 

Une démarche révolutionnaire consciente consiste à éviter cette 
coupure là où elle n'existe pas encore. Pousser à la rupture 
favorise les plans d'union nationale de la bourgeoisie et la mise 
en place du "compromis historique" alors qu'on croit ainsi les 
combattre. 

Au-delà des tactiques tortueuses des "minorités", mêmes libertaires, 
il reste que le problème des jeunes chômeurs, des marginaux 
marginalisés par la situation de crise actuelle existe, qu'il faut 
le prendre en compte pour unifier non seulement la lutte sociale 
mais aussi ses perspectives dans le sens du communisme autogestion~· 
naire qui constitue une réponse. 

Ce n'est pas dans une pseudo théorisation de la spontanéité pure 
que se situe la solution mais bien dans un travail de réorganisation 
révolutionnaire cohérent dont le regroupement des militants autoges
tionnaires à la base constitue le premier stade. 

C'est le sens de l'APPEL lancé par T.A.C. 
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P.S. 1 (Suite à l'article sur les "Autonomes") 

Les Editions "Alternatives et Parallèles" viennent de publier un 
numéro spécial de leur revue ALTERNATIVES consacré à l'AUTONOMIE. 
C'est un catalogue fort bien fait de tous ceux qui subissent les 
formes d'oppression les plus diverses de la société d'exploitation 
et qui y résistent. Il n'y a ici aucune exclusive et l'on amalgame 
la lutte du FLN algérien aux actions terroristes minoritaires 
actuelles. Même, ceux qui luttent contre la vaccination sont aussi 
des "autonomes" f Il n'y a pas d'exclusives. 

Aucune perspective n'est proposée. Nous avons déjà écrit que la 
somme des revendications partielles ne saurait, sans conscience 
révolutionnaire, conduire à une remise en cause globale de la 
société. A la limite, tout est récupérable, même les positions qui 
paraissent les plus radicales. En final, on cite ceux qui prônent 
le vol dans les magasins. L'idée de voler les exploiteurs dans un 
but de récupération n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est 
que certains "autonomes" pensent ainsi trouver une solution 
"individuelle", c'est à dire, dans les plus purs principes de la 
morale capitaliste basée, elle aussi sur ce même vol. 

En somme, contre les voleurs financiers, on a trouvé la solution de 
l'artisanat. Faut-il préciser que la morale du "milieu" n'est que 
la morale bourgeoise dépassant les limites de l'Ordre légal et rien 
de plus ? 

Il est possible que naissent rapidement des mouvements manifesiant 
comme MAI 68 la crise du régime. 

Si nous ne voulons pas risquer encore l'échec, il faut comprendre 
que toutes les luttes, toutes les révoltes doivent être prises en 
comp~e par une démarche révolutionnaire élaborée, par cette orsani
sation de "type nouveau" qui n'existe toujours pas après dix ans 
de recherches, qu'il faut construire dès maintenant. 

P.S. 2 - Selon un texte diffusé par l'OCL d'ORLEANS à l'occasion 
d'une manifestation intitulée "SIX HEURES POUR L'AUTONOMIE", il 
semble que ce que ces camarades nomment "autonomie" soit simplement 
l'autogestion des luttes avec la constitution de nouvelles struc
tures dans la lutte elle-même. Ce qui est fort différent de ce 
que nous dénonçons. 
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A LA SUITE DE L'APPEL DE T.A.C. 

A LA RECHERCHE DE L'ALTERNATIVE COMMUNISTE ET AUTOGESTIONNAIRE 

Nous avons publié dans notre numéro 22, un APPEL qui, analysant 
la situation politique et sociale et l'échec de la Gauche .Réfor
miste avant le résultat formel des élections, proposait : 

- Une rencontre entre les anarchistes se réclamant de la lutte de 
classe et du principe de l'organisation révolutionnaire pour 
convenir d'une plate-forme d'action minimum en vue de présenter 
une alternative autogestionnaire crédible. 
Cette rencontre devra1t être organ1sée à partir de la représen
tation de groupes de base et des individualités sans distinction 
d'appartenance. 

- Cette première initiative devrait aboutir, selon nous, à la 
rencontre avec d'autres groupes autogestionnaires d'origines 
différentes et à la constitution de comités de base au niveau des 
entreprises, des quartiers, des localités. 

- Nous souhaitions que ces initiatives aboutissent à l'organisation 
d'ASSISES NATIONALES pour une ALTERNATIVE CO.M\fUNISTE AUTOGESTION
NAIRE (ou autre appellation). 

- Dès maintenant, nous voulions provoquer le débat au sei~ du 
mouvement anarchiste révolutionnaire et aussi avec les militants 
du P.S.U., de la C.F.D.T. et d'autres militants de la Gauche en 
opposition avec la ligne réformiste de leurs organisations (P.C.F. 
par exemple). 

Depuis cette publication, nous avons reçu de nombreuses approbations 
et suscité un certain nombre de débats. Ces correspondances ou 
contacts positifs ont été le fait, soit de militants communistes 
libertaires, soit de membres du P.S.U. 

Dès maintenant, les propositions de travail suivantes sont avancées 

- Proposition pour que l'APPEL de TAC soit repris (actualisé, 
amendé ou non selon les débats qu'il suscitera) par un groupe de 
militants plus large que le seul collectif de larevue. 

-Dans la ligne de l'APPEL, nous publions les contributions théori
ques dans les pages de T.A.C. afin de les soumettre largement 
à la discussion. 

. .. / ... 



Dans ce numéro, vous trouverez deux textes fort différents au 
premier abord. L'un émane de camarades communistes libertaires 
qui, répondant à notre APPEL, se livrent à une analyse conséquente 
de la situation et avancent des propositions. L'autre provient d'un 
camarade du P.S.U., responsable dans sa fédération qui regroupe 
autour de lui un certain nombre de camarades sensibles à nos options 
anarchistes communistes. 

Nous ferons une première constatation : il existe partout, parmi 
les militants autogestionnaires, cette aspiration à l'unité, au 
débat et aux pratiques à la base. 

Tant parmi les communistes libertaires qu'au sein du P.S.U. et du 
FRONT AUTOGESTIONNAIRE, un grand nombre pense que ces démarches 
devraient aboutir à briser les clivages artificiels créés par les 
organisations différentes et les appareils. 

Au sein du mouvement anarchiste, il est bien clair que les "appa
reils" groupusculaires sont un frein à l'action. Si l'organisation 
de type "synthèse" des courants anarchistes a montré son impuissance, 
il est non moins manifeste que les tentatives de formation d'organi
sations spécifiques communistes libertaires sont en train d'échouer 
ou de tendre à deux pôles également destructeurs : le spontanéisme 
et son négatif, le léninisme. Il est temps de dépasser ces démar
ches sous peine de disparaître, quitte à recommencer et ainsi de 
suite. 

Dans l'autre pôle autogestionnaire surtout regroupé autour du P.S.U. 
et de militants C.F.D.T., la confusion existe encore. Ici- ainsi 
que nous l'avons déjà écrit -, on n'a pas encore réal1sé que la 
synthèse entre l'Union des partis de gauche et la construct1on 
autogestionnaire est 1mpossible. 

Partout 11 est temps de comprendre qu'on ne peut lutter pour 
l'Autogestion et la démocrat1e directe en employant des méthodes 
ou des structures qu1 les n1ent. 

Quant on préconise des unions à la base, il faut jouer le jeu et 
non songer à jouer les avant-gardes ou à se renforcer soi-même. 

La construction d'une force politique autogestionnaire dans ce pays 
sera difficile et longue. T.A.C. s'y emploie modestement depuis 
bientôt dix années. Il nous semble enf1n déboucher sur des perspec
tives. Naturellement, il existe déjà des initiatives au niveau 
militant dont on parlera bientôt. 
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TEXTE DU GROUPE D'INITIATIVE : "CAHIERS POUR UNE ALTERNATIVE 
REVOLUTIONNAIRE" 

L'APPEL DE T.A.C. dans les perspectives du mouvement révolutionnaire 

Depuis plusieurs années, le voeu unitaire dans le mouvement 
révolutionnaire crott proportionnellement à son émiettement, à sa 
marginalisation et à ses dérives. 

QU'EXPRIME CE VOEU ? 

Bien sûr, en partie, une rengaine un peu niaise, un souhait abstrait 
(presque esthétique), un atavisme monolithique, des souvenirs 
avant-gardistes, une compensation idéalisée aux impuissances 
actuelles. 
Mais aussi surtout, consciemment ou non, une urgente nécessité qui 
est ressentie. Cela est-il possible et à quelles conditions ? 
C'est la question que l'expérience et les évènements de ces 
dernières années nous amènent à nous poser. 

ET D'ABORD, QUELLE UNITE, POUR QUELS REVOLUTIONNAIRES ? 

Nous faisons pour notre part l'analyse selon laquelle une multitude 
de luttes et de ruptures sur tous les fronts, en particulier tous 
ceux qui sont apparus de manière spécifique ces dernières années 
(écologie, femmes, etc ••• ) sont condamnés à terme à l'intégration , 
ou à la marginalisation. L'unité procèderait de l'alternative que 
constituerait tous ces fronts liés entre eux par une analyse et 
des perspectives communes. C'est donc une unité qui rejette tout 
avant-gardisme auto-proclamé et pré-suppose la prise en charge 
collective au plus bas niveau de la théorisation de ces pratiques 
(que nous considèrons comme potentiellement convergentes). 

Les perspectives unifiantes qui expriment le mieux ce que toutes 
ces luttes, ces comportements et ces recherches ont de commun 
sont indiscutablement libertaires. Même si cela est encore un peu 
confus, les buts et les manières ont des traits convergents et 
irréductibles qui sont : anti-capitalisme, anti-étatisme, anti
autoritarisme, démocratie directe et fédéralisme. 

Parallèlement, les group~s et organisations qui assument dans un 
projet politique global les idées libertaires sont en retrait dans 
les possibilités et les nécessités de recomposition d'un mouvement 
révolutionnaire sur des bases réelles. 

Les raisons de cette situation a priori anormale , sont multiples 

- Un passif historique négatif (humanisme, inter-classisme, 
personnalisme 
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- Des insuffisances théoriques dues à l'insuffisante maturité 
politique du mouvement (jeunesse, manque d'information histor1que) 
et à une insuff1sante actualisation des analyses et pr1se en 
compte des éléments de cr1t1que par les "sciences sociales 
modernes". 

- Une division et un émiettement qui favorisent le sectar1sme et 
le repl1 sur soi-même et nuisent aux poss1b1l1tés de débat réel 
et de coordination des 1n1t1atives. 

Toutes ces raisons justifient des initiatives qui combinent le 
dynamisme unitaire par la base aux apparitions centrales qui s'en 
alimenteront et, en retour, assureront les fonctions organisation
nelles (de fait) si utiles et absentes en ce moment. 

Sans outil de débats et de diffusion de la théorie révolutionnaire, 
il ne peut y avoir de constitution d'un pôle crédible. Sans dynamisme 
unitaire par la base, il ne peut y avoir de dépassement des divisions 
actuelles, de coordination réelle et de perspectives solides. 

L'APPEL de T.A.C. représente une des premières initiatives intel
ligentes dans ce sens. Il arrive au moment où beaucoup de camarades_ 
attendent "quelque chose" : Un débloquage, une clarification des 
perspectives. 

Le cuisant échec de l'extrême gauche organisée, révélateur, lève 
une hypothèque. Les réalités oppressives du Capital et de l'Etat 
dans tous les aspects de la vie éliminent toutes hésitations 
réformistes, toutes illusions étatistes sur la voie à suivre pour 
que nous, travailleurs, brisions nos chatnes. 

Nous répondons à cet APPEL pour favoriser la création d'un courant 
uni, cohérent et fort, qui pose partout la problématique communiste 
et libertaire dans le débat pour une nouvelle société. Nous sommes 
d'ores et déjà favorables à une large concertation qui aboutisse 
à une mise à jour de l'APPEL (références électorales dépassées) 
dans des formes plus complètes en fonction des différents apports 
et se concrétise par la publication d'une CHARTE (ou Manifeste, ou 
bien toujours APPEL, le nom a peu d'importance) signée de groupes 
et d'individus, destinée à marquer l'impact de l'APPEL initial et 
surtout à envisager les diverses tâches et responsabilités qu'il 
implique. 

Dans le même temps, d'autres responsabilités et d'autres tâches 
incombent à tous les camarades qui ressentent aussi cruellement 
l'absence d'une revue nationale ayant l'audience et les capacités 
à la mesure de ces ambitions. Toutes ces tâches sont complémentaire~. 

Les initiatives qui en découlent et se manifestent par une multitude 
de faits et prises de positions en France depuis quelques mois, 
devraient pouvoir converger· 

Avec un peu de volontarisme et de patience, avec l'intelligence 
qu'ont les grandes choses qui se mettent en marche. 

Groupe d'Initiative 
"Cahiers pour une Alternative 
Révolutionnaire". 
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M A R S 7 8 E T A P R E S ? 

Je suis militant du PSU, et j'ai adhéré après le départ de ROCARD et de 
la GOP. Je suis libertaire, et je me sens à l'aise au PSU ; il y a aujcurd 'hui 
dans ce parti une très forte sensibilité libertaire, qui n'était, certes, pas si 
nette au moment où les C. I. C. avaient été appelés à y entrer (ce que je n'avais 
pas fait, comme du reste, tous les membres de T. A. C . ) . Or, sans appeler à 
adhérer au PSU, ce n'est pas là mon propos, on peut, en tant que libertaire, 
le considérer, sinon comme un élément essentiel du Courant Autogestionnaire, 
en tous cas comme un partenaire indispensable, qui cherche véritablement à 
approfondir la réflexion sur l'Autogestion, et à développer une dynamique Au
togestionnaire, visant à créer un rapport de forces au sein de l'Unité Populaire, 
dans la lutte Anticapitaliste, pour le Socialisme Autogestionnaire. 

De la même façon, je pense que l'appel lancé par T.A.C. en Novembre 
77. est une des initiatives politiques les plus importantes en faveur de la cré
ation d'une force Autogestionnaire Révolutionnaire. 

Je voudrais d'abord préciser que ce texte ne s'adresse qu'à ceux_qui 
souhaitent effectivement avancer. quitte à faire un compromis par rapport à ce 
qu'ils croient juste. et qui l'est peut-être d'ailleurs. nul ne pouvant affirmer 
avoir complètement raison. En tous cas, ceux qui sont sûrs d'avoir une "ligne 
politique juste". et qui sont sûrs que l'organisation à laquelle ils appartiennent 
(qui n'en est qu'une parmi tant d'autres). est l'organisation qui a la "meilleure ' 
analyse". et qui offre les "seules perspectives valables" pour le Socialisme, ou 
le Communisme Autogestionnaire (des mots tout ça) • ceux-là ne doivent pas 
lire ce texte. et peuvent retourner à leurs Bibles respectives. 

Aujourd'hui, après l'orgie politicarde qui s'est installée dans nos vies 
depuis plusieurs années. avec comme finalité les Elections Législatives de 
Mars 78, il faudrait peut-être faire un Bilan et voir quelles perspectives s'of
frent à nous. Nous. c'est bien évidemment tous ceux qui. quelle que soit l'ap
partenance. politique. syndicale. ou la non-appartenance (ce qui est aussi une 
forme d'appartenance). souhaitent un changement de Société et. qui plus est, 
ne font pas un choix entre les modèles "socialistes" existants, social-démocra
tes ou bureaucratiques . 

Il existe aujourd'hui en France, une situation politique bizarre : 

d'une part. une forte sensibilité socialiste. plutôt favorable à un Socialisme 
différent de ce que l'on connaît des modèles existants ; 

de l'autre. une Gauche Réformiste, dont les deux composantes essentielles, 
le PC et le PS, représentent respectivement, pour le premier. la Bureaucra
tie. et le second, la Social-Démocratie ; cette Gauche, donc, est soutenue 
par 46 %de l'électorat (le taux d'abstentions étant un des plus faibles que 
l'on ait connu) . 

Parallèlement, ceux qui représentent politiquement le Socialisme Auto
gestionnaire. en général les groupes Libertaires. qui ne participent pas aux 
élections, et dont on connaît la faible influence. même en dehors des élections. 
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et le PSU plus à l'occasion des dernières élections, le MAN, divers groupes 
nationalitaires, femmes et écologistes, qui ont formé le Front Autogestionnaire, 
ne recueillent que 3 % des suffrages, en moyenne. 

L'extrême Gauche léniniste est, quant à elle, complètement laminée. 

Les partisans de la non participation aux élections, y verront là une 
confirmation de leur point de vue. 

A mon avis, il faut vivre avec son temps, tenir compte de certaines don
nées que l'on ne peut plus ignorer, même si c'est extrêmement déplaisant. 

A quoi sert-il de continuer à plaider les mêmes arguments, alors que 
l'auditoire n'écoute pas, submergé qu'il est de discours politiques "politicards". 

Aujourd'hui, compte-tenu des moyens financiers énormes qu'il faut pour 
se faire entendre, on ne peut qu'être étonné du gaspillage d'argent que font 
ceux qui ont les plus faibles moyens. Chaque groupe ou groupuscule a son 
journal (hebdo ou quotidien, quand ce n'est pas les deux ! ) . 

Est-ce pour cela que leurs idées passent mieux ? Non, la vie politique 
est ainsi faite que seules les grandes formations (ou les mouvements, exemple : 
les écologistes), peuvent avoir accès aux mass média. 

Alors, est-ce que l'on doit entrer dans ces partis et les faire changer de 
l'intérieur ? 

Je pense que tous ceux qui ont eu ces illusions, et je pense, en particu
lier aux camarades du PSU qui ont suivi ROCARD en 72, en reviennent, et pour 
beaucoup, malheureusement, cela se traduit par un abandon de toute activité 
politique. Et pourtant, ils posaient un problème réel, mais y apportaient une 
mauvaise solution. 

Ce qu'il faut faire, c'est promouvoir, non pas un "Parti Révolutionnaire" 
(y en a qui s'épuisent à cette tâche impossible de rassembler les chapelles dans 
une seule cathédrale, depuis si longtemps qu'on se demande s'ils existent en
core ! ) , mais un mouvement politique différent, en faveur du Socialisme Auto
gestionnaire, mouvement qui existe sur le terrain, et qui s'éparpille politique
ment et syndicalement, gâchant ainsi ses chances d'existence. 

QUI SONT LES AUTOGESTIONNAIRES ? 

Pour certains, qui réclament d'ailleurs la paternité de ce courant, il n'y 
a pas de doute, ce sont eux ! En l'occurence, chaque groupe libertaire ou 
Anarchiste réclame cette tutelle. Depuis quelque temps, le mot Autogestion 
(encore des mots ! ) étant à la mode, d'autres se disputent la légitimité de 
l'enfant : 

les Troskystes de l'AMR qui, après avoir échoué dans leur tentative de dé
bauchage au sein du PSU (une fois de plus) , se sont refait une virginité en 
créant les Comités Communistes pour l'Autogestion (dans la gêne, il n'y a 
pas de plaisir ! ) ; le PS, dont on sait que pour lui, l'Autogestion n'est en 
fait qu'une co-gestion dans les meilleures traditions social-démocrates, et 
que les ouvriers ouest-Allemands ont tout loisir d'apprécier l'intérêt; et, 
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plus drôle, depuis peu le PCF qui déclare que l'Autogestion, c'est l'élection 
des P-D. G. par les ouvriers eux-mêmes ! Quand on connaît le système Syn
dical existant dans nos entreprises (CGT et CFDT contrôlées par le PC et le 
PS) , cela nous réserve bien peu de surprises quant au résultat. 

En fait, les Autogestionnaires ne sont pas actuellement rassemblés poli
tiquement et il n'est pas possible de dresser un portrait-robot du "militant 
autogestionnaire parfait". Et cependant, ils existent, et ils sont dans les luttes 
quotidiennes . On les trouve et là est un point important à ne pas négliger pour 
l'avenir du mouvement autogestionnaire, côte à côte avec les militants des or
ganisations réformistes, dans la CGT, la CFDT, les organisations de cadre de 
vie, CSCV, ASF, Amis de la Terre, CNL, comités de quartiers, groupes écolo
giques et aussi, organisations nationalitaires, parents d'élèves, comités de 
soldats, antimilitaristes, comités de lutte ponctuelles qui se créent à diverses 
occasions (avortement, LIP, LARZAC, MALVILLE, CHILI, campagne anti
Outspan ... ). Bref, dans toutes les organisations de Masse. 

' . 

Tous ces mil~tants, organisés ou pas, de Gauche ou d'Extrême-Gauche, 
réalisent dans ces luttes l'UNITE POPULAIRE, malgré les divergences qui les 
séparent. Et cela doit être le point essentiel d'un rassemblement Autogestion
naire ; il devra se faire et s'affirmer avec force, au sein de cette unité 

o ulaire, c'est-à-dire avec les gens et les organisations qui la composent, 
tels telles) qu'ils sont. 

Dans cette unité, les militants Autogestionnaires débordent nettement le 
cadre des organisations qui se réclament de l'Autogestion, et qui sont très mi
noritaires. Ces militants, si on ne peut leur attribuer un "Brevet d'Autoges
tionnaire", et c'est tant mieux, se reconnaissent, non pas par les déclarations 
politiques qu'ils peuvent faire, mais par leur àttitude dans les organisations 
auxquelles ils appartiennent, et leur conception des luttes et "des pratiques mi
li tantes. En général, ils refusent un certain type d'organisation que nous qua
lifions, nous, de "léniniste", ils refusent le principe d'organisations de Masse, 
courroies de transmissions d'organisations poli tiques, ils se préoccupent de 
1 'expression de tous, et notamment des minorités, ils ne considèrent aucune 
idéologie comme règle absolue, en particulier le Marxisme, ils se méfient des 
organisatfons traditionnelles, bien que pour un grand nombre d'entre eux, ils 
en fassent partie ou qu'ils votent pour elles aux élections . Car, c'est là un 
point important sur lequel j'insiste : la plupart des gens qui militent pour une 
Société Autogestionnaire, le font dans le cadre de ce que 1 'on appelle 1 'UNITE 
POPULAIRE, dont les organisations réformistes sont un élément important. 

Il est donc nécessaire d'offrir à tous ces militants une PERSPECTIVE 
POLITIQUE, que ne leur offrent pas, aujourd'hui, les organisations reformistes . 

Il faut traduire politiquement cette volonté réelle d'un socialisme diffé
rent. Pour cela, il faut rassembler les Autogestionnaires autour d'un projet 
politique crédible, même si ce projet n'est pas parfait d'un point de vue stric
tement idéologique. Vaut-il mieux continuer dans son petit coin à clamer que 
l'on a raison, même si personne ou si peu, ne s'en rend compte? Car tous les 
partis ou groupes ont toujours raison, mais les Masses ne leur donnent pas 
forcément raison, et pourtant, sans les Masses, on peut bien avoir raison; si 
1 'on est seul à le dire et à le croire, cela ne se1·t à rien. 

Aujourd'hui, ou en tous cas, à moyen terme, la vie politique va connaî
tre des reclassements. Le plan GISCARD, pour instaurer en France une Social-
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Démocratie forte. avec possibilité d'alternance, risque d'aboutir. Cela se fera. 
sans aucun doute. au détriment des petites formations. et surtout de celles qui 
ne sont pas représentées dans le jeu politique national, notamment à l'Assem
blée Nationale. 

On peut remédier à cela. en créant une force suffisamment puissante 
pour influer sur la vie politique du pays. On ne peut faire de politique sans 
faire de la Politique . 

IL FAUT SE DONNER LES MOYENS DE DEVELOPPER L'AUTOGESTION 

EN TANT QUE PROJET, MAIS AUSSI EN TANT QUE MOYEN POLITIQUE. 

Aujourd'hui. deux initiatives politiques vont dans le sens d'un regrou
pement des Autogestionnaires. Chacune de ces initiatives provient de familles 
politiques qui. bien qu'ayant leur originalité respective. ont en commun le 
désir de créer une Force Autogestionnaire CREDIBLE : 

1°) Le PSU. qui a mis au point un programme Autogestionnaire, a comme 
projet le rassemblement des Autogestionnaires. Cela s'est concrétisé 
notamment par la création du FRONT AUTOGESTIONNAIRE. Ce front 
qui ne s'est pas créé uniquement dans un but électoral, n'est pas li
mitatif; il va continuer : il faut le renforcer. il faut le développer. 
Dans le même temps, le PSU prépare la deuxième Session des Etats 
Généraux pour l'Autogestion. 

2°) T.A.C .• qui a lancé un appel, en Novembre 1977. pour une "Alter
native Communiste Autogestionnaire". Cet appel se décompose en 
deux temps: 

. 1. Rencontres et discussions des Anarchistes se réclamant de la 
lutte de classes et du principe de 1 'organisation révolutionnaire. 
Terme d'Assises Nationales pour une Alternative Communiste 
Autogestionnaire. et dans le même temps, constitution de comi
tés de base . 

. 2. Provoquer le débat et tendre à un travail commun avec les mili
tants du PSU et de la CFDT notamment. 

L'appel de T . A . C . est le seul moyen pour que les partisans co mm u
nistes Libertaires de 1 'Autogestion surmontent leurs divisions et 
prennent la place importante qu'ils ont à prendre dans la constitution 
d'une Force Autogestionnaire crédible, face à la Gauche réformiste 
et à l'Extrême-Gauche léniniste. 

Je pense qu'il faut considérer ces deux projets comme positifs et com
plémentaires. En tous cas. respecter. dans la discussion et 1 'action commune 
(qu'il faut envisager dès aujourd'hui). la sensibilité et les convictions auto
gestionnaires de chacun. 

ll serait dommage. par un souci bien légitime. qu'une définition 
"communiste" de l'Autogestion. à un niveau purement vocabulaire, nuise à 
une avancée commune avec ceux qui, notamment au PSU, penchent plutôt pour 
une appellation "socialiste" de l'Autogestion. Faire un blocage sur ce point 
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(d'un côté comme de l'autre), alors qu'une discussion et une pratique commu
ne, montreraient les nombreux points de convergence, tant sur les moyens de 
parvenir à l'Autogestion que sur la façon de vivre, ce blocage, donc, serait 
une erreur. 

En tous cas, on ne peut tendre à créer une alternative autogestionnaire 
qui rassemblerait une élite militante, fut-elle Communiste Autogestionnaire, 
Anarchiste ou Socialiste Autogestionnaire. 

L'heure est à l'UNITE et au Rassemblement, non pas des "Révolution
naires" mais des partisans d'une Société où l'on pourra vivre, travailler, 
produire, autrement. 

Roger GUINAND 

Militant du PSU - Fédération du Rhône 

1 
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LA FEMME ET LA FRANC - MACONNERIE 

I . POSITION CLASSIQUE ET TRADITIONNELLE 

Les diverses obédiences qui regroupent la majorité des francs-maçons 
n'admettent pas les femmes dans leur sein. Le Grand Orient -bien qu'il 
existe des exceptions- véhicule nombre de positions franchement myso
gines, dont le F. ·.PROUDHON fut l'un des plus beaux exemples. 

C'est ainsi que les anti-maçons firent souvent passer le G.O. pour un 
lieu privilégié de l'homosexualité masculine . .. 

On objecte couramment que l'initiation reproduisant les divers gestes du 
maçon et de l'architecte (du moins pour les trois premiers degrés), ils 
ne sont pas du tout adaptés au caractère de la femme. 

L'n chant maçonnique du XVIIIe siè .... ie, devenu populaire, exprime encore 
assez bien le point de vue moyen de l'adepte actuel du G.O. : 

"Pardonne, tendre Amour 
Si dans nos assemblées 
Les nymphes de ta cour 
Ne sont point appelées. 
Amour, ton caractère 
N'est pas d'être discret. 
Enfant, pourrois tu taire 
Notre fameux secret ? 
Tu fais assez de maux 
Sans troubler nos mystères, 
Tu nous rendrais rivaux, 
Nous voulons être frères ! 
. . . Au sortir de la Loge, 
Tout bon frère est à toi ! " 

Seulement une fois par an, la Loge organise la "soirée" ou la "journée" 
"des dames", où sont invitées les épouses. Mais il est plus rare qu'il soit 
permis d'inviter les "petites amies", ce qui était courant au XVIIIe siècle. 

II . LES LOGES DITES "D'ADOPTION" 

Quelques dizaines d'années avant la Révolution bourgeoise de 1789, appa
raissent des loges où les femmes sont admises. Ce ne sont pas de vraies 
loges reconnues par la Franc-Maçonnerie. Elles existent pour "occuper" 
en général les épouses des initiés, ou pour canaliser quelques femmes 
possédant un haut rang social ou une certaine personnalité. Ces fausses 
loges sont rattachées à une loge masculine, portent souvent le même nom 
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qu'elle, et les F. · . y jouent un rôle de mentors. On trouve trace de loges 
d'adoption, outre à PARIS. et VERSAILLES, à ANNONAY, ARRAS, BESANCON, 
BORDEAUX, BRIOUDE, CALAIS, DIEPPE, DIJON, NANCY, RENNES, etc . .. 

La princesse de LAMBALLE en fut l'une des "Grandes Maîtresses". 

Comme les loges masculines, elles admettent aussi bien les "roturières" 
que les "dames de qualité", dans la plus parfaite égalité. 

Un cahier de loge, intitulé "Manière de conférer la maçonnerie d 'adop
tion au beau sexe" (1784), se termine par ce post-scriptum confidentiel, 
à l'usage des Vénérables : 

"Ce sexe est aussi charmant qu'il est dangereux. Pour assoupir leurs 
clameurs, on leur a composé une Maçonnerie qui, pour l'instant, a calmé 
leurs sentiments. En sommes-nous meilleurs maçons ? Hélas ! Il en est 
résulté une foule d'inconvénients. L'indiscrétion ou l'inadvertance de 
plus d'un a éclairé la curiosité avide de plusieurs femmes. Dans d'autres, 
la rage de ne point pénétrer nos vrais mystères les a fait devenir nos 
antagonistes . .. " 

Au Convent des Gaules, tenu à LYON en 1778, le Grand Orient projette 
"les lois les plus sévères pour empêcher dans les loges d'adoption les 
progrès du luxe et d'une dépense inutile qui dessècheraient les sourcés 
de la bienfaisance". En même temps, il loue chez les "soeurs", leurs 
vertus de tendres mères, épouses constantes, amies sincères et citoyennes 
bienfaisantes". 

Mais certains maçons, dès le XVIIIe siècle, jouent le jeu de l'émancipation 
féminine,· d'une manière timide mais nette pour l'époque. 

La loge "LA CANDEUR" écrit en 1779 au sujet de l"'adoption": 

"Pendant bien des siècles, les femmes ont langui dans la privation de 
cette honnête liberté, précieux avantage de l'humaine Nature, le plus 
grand dédommagement des maux auxquels elle est assujettie et le vrai 
creuset de la vertu. Ce sexe, relégué dans l'intérieur des maisons, 8tait 
livré sans distraction, aux détails monotones de la vie domestique. 
L'ignorance et l'aveuglement faisaient croire qu'il n'était pas donné au 
plus parfait ouvrage du créateur d'étendre son sentiment, ses devoirs et 
ses droits au-delà du cercle borné de sa famille. 

0 vous ! qui rendftes au beau sexe tout l'essor dont son âme, en même 
temps vive et délicate, douce et fière, est susceptible, Etres éclairés, 
sensibles et courageux, que ne vous devons-nous point? Vous concou
rûtes à tirer le monde de la barbarie, vous fftes jaillir de toutes parts 
les sources de la saine morale, des beaux arts et du bon goût. " 

En 1791, le F. ·. MOZART fait jouer "La Flûte Enchantée", opéra maçon
nique dont le point d'aboutissement est l'ascension de l 'héroihe et sa glo
rification finale en vêtements sacerdotaux aux côtés du héros. Nombre de 
francs-maçons y voient la proclamation de la "Rédemption" de la femme, 
et son accession au mystère du couple dans l'égalité avec l'homme. 

Les rites des loges d'adoption sont bibliques : le symbole central est la 



Femme elle-même, concrétisée dans le personnage d'EVE. La loge symbo
lise le jardin d'EDEN. La femme initiée, contrairement à EVE, n'écoutera 
pas le serpent (initiation au second degré). 

Après la Révolution, ces loges continuent dès 1799, et l'Impératrice 
JOSEPHINE fut initiée à "L'Impériale des Francs Chevaliers" 
(TALLEYRAND était membre de la loge masculine correspondante). 

Puis, ayant périclité, elles sont plus ou moins ressuscitées en 1901, pour 
finalement être remplacées, en 1945, par une "Union Maçonnique Féminine" 
créée par la GRANDE LOGE et qui devait disparaître en 1952. 

Si les loges d'adoption font progresser l'idée de l'égalité entre hommes et 
femmes (les femmes peuvent être initiées), il n'est jamais question d'ad
mettre les femmes à l'initiation véritable, ni de les mêler aux hommes dans 
les "vraies" loges. Comme les femmes de ces loges sont souvent les épouses 
des maçons, elles n'expriment finalement qu'une dépendance intellectuelle 
vis-à-vis de l'homme. 

III . LES LOGES FEMININES 

L"'Union Maçonnique Féminine" est remplacée, en 1952, par la GRANDE 
LOGE FEMININE DE FRANCE qui adopte, en 1959, le rituel masculin dit 
"écossais", puis le rituel du Grand Orient au début de 1973. 

Ainsi, cette Grande Loge consacre l'admission à part entière de la femme 
dans la "maçonnerie", mais admet et même revendique une séparation 
d'avec les hommes. Selon les positions "classiques", la ségrégation des 
sexes se justifierait par l'intérêt qu'il y aurait à confier aux loges de fem
mes l'étude de problèmes où apparaît plus particulièrement leur compéten
ce, notamment ceux ayant tt·ait à l'enfance ou à la sexualité. 

Notons que Joséphin2 BAKER et Lucette DARSONVAL furent initiées à la 
GRANDE LOGE FEMININE. 

Cette "obédience" féminine se veut vertueuse. Elle impose à ses membres 
une robe noire en tissu ordinaire, avec encolure ronde, évasée du bas et 
tombant jusqu 'aux chevilles. Les manches rappellent celles des l'ob es 
d'avocats. Les gants blancs avec le tablier maçonnique sont obligatoires. 
Les hommes sont admis en visiteurs. La réciproque n'existe pas et les loges 
masculines n'admettent pas les femmes ! 

IV . LA MIXITE MACONNIQUE 

Avant la Révolution de 1789, certaines "loges" mixtes, non reconnues par 
la Franc-Maçonne1·ie, existent. C'est là le vrai début du féminisme. On 
peut citer : "L'Ordre des Chevaliers et Chevalières de l'A nere", "Les 
Feuillants", "l'Ordre des Chevaliers et Nymphes de la Rose". Ces loges 
se caractérisent aussi par une recherche au plan de l'émancipation sexuelle. 
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On peut relever dans un rituel initiatique : ' 

"Demande: Quel âge avez-vous ? 
Réponse : L'âge d'aimer." 

Ces loges ne survécurent pas à l'Ancien Régime. 

Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour voir se concrétiser 
la revendication et le mouvement féministes. Les militantes féministes ac
cordent une grande importance à la Franc-Maçonnerie, dont le rôle politi
que au sein de la Gauche, et même du mouvement révolutionnaire, est 
considérable (cela dit, quel que soit le jugement que l'on peut porter sur 
l'action maçonnique en ce domaine) : la plupart des hommes de gauche et 
des révolutionnaires ont été peu ou prou "initiés" à cette époque. 

Pour l'histoire: vers 1875, le Grand Orient admet les Athées en son sein, 
et ceux qui veulent conserver la référence au "Grand Architecte" consti
tuent la Grande Loge. Cette scission existe encore de nos jours. 

Une scission secondaire de la GRANDE LOGE de ce temps-là, appelée "la 
Grande Loge Symbolique Ecossaise", se distingue : certaines de ses loges 
osent initier quelques femmes au militantisme manifeste, parmi lesquelles 
il faut citer Louise MICHEL et Maria DERAISMES. 

Maria DERAISMES (1828-1894) est une militante féministe acharnée, qui 
consacre son temps à faire des conférences passionnées. Elle est aussi 
farouchement anti-cléricale. Elle a déjà été invitée plusieurs fois à pren
dre la parole au Grand Orient, rue Cadet, à PARIS. 

Après plusieurs échecs, elle parvient à se faire initier au premier graf].e 
(apprenti) le 14 Janvier 1882, par la loge "LES UBRES PENSEURS" du 
PECQ. Au soir de son initiation, le Vénérable HOUBRON la revêt du cordon 
qui correspond au troisième degré (il faut trois degrés pour être maçon à 
part entière) bien qu'elle n'en soit qu'au premier. Elle le revêt et l'exhibe 
au banquet qui suit la cérémonie. Au dessert, Maria prend la parole et 
s'écrie : "La porte que vous m'avez ouverte ne se fermera pas sur moi et 
toute une légion me suivra ! ". 

Le 17 Novembre 1882, le "Vénérable" coupable d'avoir initié une femme 
aussi remuante est radié de la Franc-Maçonnerie et la loge "Les Libres 
Penseurs" disparaît. 

Le mouvement féministe continue son action surtout en revendiquant le 
droit de vote (les suffragettes). Il ne parvient pas au moindre résultat 
dans les milieux politiques. Le Grand Orient, occupé à la lutte anti
cléricale, se désintéresse du mouvement féministe et noyaute le parti 
radical. Les révolutionnaires sont an ti -électoralistes la plupart du temps. 

Une année avant sa mort, Maria DERAISME décide de passer à l'action. 
Pour faire entendre les femmes et leur cause, elle décide, aidée par le 
Docteur Georges MARTIN, de fonder une nouvelle "maçonnerie" : LE 
DROIT HUMAIN, qui sera le prototype de la société future : la femme y 
sera l'égale de l'homme. 

Le 14 Mars 1893, elle réunit dans un appartement situé au 45 rue de Sèvres, 

1 
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13 femmes et le Docteur MARTIN. Revêtue du cordon qu'on lui a remis en 
1882, elle constitue tout le monde "apprentis". Au cours de trois autres 
réunions, elle initie les 14 personnes au grade de Compagnon et à celui 
de Maître. Elle se fait élire Vénérable et le Docteur MARTIN Secrétaire. 
Un procès-verbal est dressé. Ce fut un coup de bluff et d'audace inouï 
car Maria n'avait elle-même été initiée qu'au premier grade. Par la suite, 
on fit des ruses incroyables pour se procurer les rituels, et même, on se 
servit de ceux qui étaient publiés dans les livres anti-maçonniques de 
l'époque. 

Maria mourut en 1894. 

Le DROIT HUMAIN, qui se porte bien de nos jours, se répandit rapidement 
en France et à l'étranger. 

Pour être admis par le Grand Orient, le Docteur MARTIN fit, en 1901, un 
autre coup de bluff. Il assura qu'un "Suprême Conseil du 33ème" (grade 
suprême), était constitué "universel et mixte", un maçon de ce grade 
l'ayant conféré à un membre du Droit Humain. On ne sut jamais qui était 
ce maçon. 

V . CONCLUSION 

Du point de vue idéologique, le DROIT HUMAIN est rationaliste comme le 
Grand Orient, et se réclame de l'Internationalisme. Il travaille avec les 
mêmes méthodes de pénétration que le Grand Orient. On lui doit l 'exis
tence du "Planning Familial". 

Alors que les hommes d'autres "obédiences" peuvent visiter le D .H. , ses 
membres femmes ont de la difficulté à se faire admettre ailleurs. Cela ar
rive pourtant quelquefois, dans des loges du Grand Orient. 

D'une manière générale, le G. 0. et la Grande Loge restent mysogines. 
On ne sait pas vraiment si le DROIT HUMAIN est efficace dans la lutte 
pour l'égalité des sexes de nos jours. 

C'est la droite qui devait donner le droit de vote aux femmes après la 
Libération. La Franc-Maçonnerie attendit, comme nous l'avons vu, 1952 
pour reconnaître aux femmes le droit d'être maçonnes. 

Le DROIT HUMAIN est maintenant reconnu par le Grand Orient et la 
Grande Loge, mais cette reconnaissance peut correspondre à un certain 
noyautage ... 
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MAIS QU'EST-CE QUELLES VEULENT ? 

Le mouvement des femmes étonne, interpelle, inquiète. Cela d'autant 
plus qu'il est indéfinissable, insaisissable. Les simplificateurs 
disent le "M.L.F.". Cela évoque des femmes sans soutien-gorge, des 
femmes défilant dans la rue bizarrement accoutrées, des femmes 
criant, chantant hors de propos, quelquefois des femmes luttant 
pour l'avortement libre, des contestataires en tout cas. 

OUI, C'EST CELA, LE MOUVEMENT DES FEMMES : UNE CONTESTATION 
FONDAMENTALE. 

Le mouvement des femmes, ce n'est pas une organisation, une associa
tion, un parti. Le mouvement, c'est l'ensemble des femmes qui 
essaient, par une multitude de moyens différents, de trouver leur 
identité de femme. ' 

Ce sont toutes les femmes qui veulent vivre leur personnalité 
propre à part entière, toutes celles qui essaient de ne plus 
vivre uniquement des hommes et des enfants qu'elles sont chargées 
de mettre au monde. 

Ce sont toutes celles qui refusent d'assumer le rôle qui, 
traditionnellement, leur est imparti dans une société d'hommes. 

Cette contestation est plus ou moins profonde et mène à des 
conclusions diverses, dont les plus voyantes et les plus 
volontiers retenues sont le lesbianisme et l'hostilité absolue aux 
hommes. 

Mais la démarche de la majorité des femmes est autre et en vérité 
plus redoutable : en prenant conscience du fait qu'elles peuvent 
exister par et pour elle-même et s'assumer seules, elles découvrent 
qu'elles ne veulent pas ressembler aux hommes et n'ambitionnent 
plus de devenir leurs égales. Elles veulent créer des rapports 
humains nouveaux qui leur permettront de vivre pleinement leur 
personnalité. 

Cette volonté implique une mise en cause totale de notre mode de 
vie actuel, des rapports de travail, des institutions, bref de la 
société. 

Bien sûr, les femmes ne sont pas les seules à remettre la société 
en cause, d'avoir un besoin vital de le faire. Cependant, 
subissant une oppression plus étendue et encore plus aliénante 
que les hommes, elles appellent un changement plus radical et elles 
en sentent un besoin plus pressant. 
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Elles expriment leur contestation en fonction de leur vécu, de la 
découverte de leur personnalité, de leur spécificité de femmes. 

Ce n'est pas par haine des hommes qu'elles éprouvent le besoin de 
se réunir sans eux, mais parce qu'elles ont à découvrir, à dire 
quelque chose de nouveau avec des mots à elles, avec des modes 
d'action à inventer. Elles ne rejettent pas arbitrairement les 
théories et les organisations, mais elles découvrent qu'elles ne 
veulent plus vivre en fonction de théories et se laisser enfermer 
dans des structures très en dehors d'elles. 

Evidemment, tout cela n'est pas aussi clair et aussi simple. La 
prise de conscience se fait difficilement, engluées que nous 
sommes dans le rôle qui nous a été attribué dès la naissance et da 
dans les institutions omniprésentes qui gouvernent notre vie. 

Mats, pour moi, la vocation véritable du mouvement des femmes est 
de contribuer puissamment, avec des moyens nouveaux, au changement 
radical de la société. Pa~ contre les hommes, ni pour se mettre à 
leur place, mais avec un apport propre, original et, à mon avis, 
décisif. 

De plus en plus, les femmes se rendent compte que leur démarche de 
féministe est un acte politique. Déjà, un certain nombre de femmes 
commencent à discuter du rapport des femmes à la politique. 
Partant de leur expérience des organisations révolutionnaires 
existantes, elles veulent aboutir à une recherche de leur action 
politique spécifique. 

N'ayez crainte, dans leu~ ensemble elles ne veulent pas créer un 
nouveau parti ou groupuscule. Non, leur démarche sera différente, 
inattendue. Elle set·a peut-être lente, hésitante, mais je crois 
qu'on peut être optimiste. En tout cas, elles y mettront toute 
leur volonté d'être femmes. 

Une lectrice de T.A.C. 
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LA BOURGEOISIE, L'ETAT ET LA GAUCHE ... 

0 0 0 

QUELQUES NOTES POUR UNE POST-FACE 

Contrairement à ce que prétendaient ses théoriciens, la Gauche n'a pas gagné 
les élections et le Programme Commun, maintenant tout à fait dérisoire, n'a 
pas été le "grand acte conscient" , premier stade de la "Révolution". Ces pro
pos ont pourtant été tenus par les auteurs du livre : "LES COMMUNISTES ET 
L'ETAT", et montrent ainsi, soit leur étrange myopie politique, soit leur 
duplicité. 

La CRISE continue ... 

Le capitalisme continue d'investir dans les pays dits arriérés, et d'y retirer à 
bas prix, les matières premières. Nous remarquions que la lutte des peuples 
coloniaux contrecarre les plans impérialistes . Après la hausse du pétrole, qui 
a servi de prétexte à la crise, lin mouvement de libération éclate dans une ré
gion du ZAIRE, riche en cuivre et en cobalt. Le ZAIRE est le 3e exportateur 
mondial de métal rouge, couvrant environ 7 % (300. 000 tonnes) de la consom
mation globale qui est de 4, 3 millions de tonnes. On craint donc une pénurie 
si le départ de techniciens européens en stoppe 1 'extraction. Quant au cobalt, 
le ZAIRE produit 50 % de la production mondiale. 

Ici, la théorie léniniste sur 1 'Impérialisme n'est pas prise en défaut et les Etats 
occidentaux interviennent pour , selon les termes employés : "préserver leur 
intégrité et leur développement" aux Etats Africains. Il existe bien sûr, dans 
l'autre camp, un jeu impérialiste soviétique sous couvert d'aide aux mouve
ments de libération, que l'on sait d'ailleurs bien sacrifier (ex. l'ERYTHREE) 
lorsque les intérêts changent. Il reste que la stratégie occidentale contribue à 
maintenir artificiellement les féodalités et bourgeoisies locales, qui sont aussi 
des clients (BOKASSA ! ) . 

L'Etat français joue un rôle important dans cette situation, engageant son armée 
non seulement au ZAIRE, mais en MAURITANIE et au TCHAD, où les données 
sont identiques. Il faut voir là deux aspects : 1 'Etat giscardien se place en pointe 
militairement, même s'il ne possède pas vraiment les moyens de sa politique, au 
nom des puissances occidentales, parallèlement à CUBA, qui agit au nom de 
1 'Est. Par là même, les deux super-puissances agissent par Etats interposés . 
Mais la bourgeoisie française espère ainsi reconquérir des marchés qu'elle 
possédait traditionnellement en Afrique dans le passé. 

Il n'existe pas, finalement, comme le prétendait leP. C .F. , de contradiction 
entre les politiques des Etats et celles des monopoles "apatrides". Il faut que 
l'Etat se réorganise et l'Assemblée Européenne en sera l'un des éléments. 

Le capital et 1 'Etat continuent ainsi à grignoter les périphéries, et les conflits 
tendent à s'exacerber en Corse, en Bretagne et, dans une certaine mesure, en 
Occitanie. 
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Enfin, on tend aussi à éliminer les structures pré-capitalistes : c'est ainsi qu'au 
niveau de l'agriculture, on prévoit un processus de développement basé sur la 
productivité et la sélectivité. Le revenu de référence d'une exploitation est dé
fini par le salaire moyen annuel de tous les salariés d'un département donné. 
Sur 1, 2 million d'exploitations qui existent en France (chiffres donnés par le 
Ministère de l'Agriculture) , 200.000 seulement dépassent le revenu de référence, 
600.000 se situent entre 70 % et le revenu de référence et 400.000 sont en dessous 
des 70 %. Aucune mesure n'étant envisagée pour ces dernières, il est donc prévu 
qu'elles soient éliminées. 

Il s'agit donc bien d'une réorganisation de l'économie capitaliste et de rien 
d'autre. 

Dans cette remise en ordre, 1 'Etat joue un rôle de plus en plus grand, au point 
qu'il nous paraft juste d'affirmer que le système ne tient que par lui. Nous ren
voyons nos lecteurs à notre étude, ces notes ne constituant que des compléments 
confirmant les thèses développées dans T .f,..C. n° 23 et 24. 

La remise en état est autoritaire, on blâme et on condamne ici, on distribue là 
des satisfecits. ;Raymond BARRE lance des avertissements aux entreprises en 
difficulté qui doivent se débarrasser des dirigeants incapables. 

On laisse BOUSSAC à son triste sort (ou bien plutôt ses salariés ! ) , et ce n'est 
qu'un commencement. Il est fortement question que le Comité Interministériel 
d'Aménagement des Structures Industrielles subordonne, à l'avenir, l'aide fi
nancière de 1 'Etat à un changement d'équipe de direction, lorsque celle-ci aura 
été jugée par trop incompétente. 

Lorsqu 'il n'y aura plus de "brebis galeuses", tout ira bien puisque le nouveau 
plan BARRE joue à fond le jeu de la classe dominante : pour une véritable cohé
rence économique, du point de vue capitaliste, il fallait une dévaluation du 
franc, qui n'était pas possible alors que les changes étaient "flottants". Il fallait 
aussi une liberté des prix que 1 'on n'osait pas décider en période électorale. 
C'est la recette dite classique, qui exige, par contre, un maintien du contrôle 
des salaires . Les revenus du travail seront donc transférés aux revenus des 
entreprises. Mais on continue à encadrer le crédit pour réduire l'inflation de 
la monnaie. Enfin, pour éviter une trop grande déflation de la demande due à 
la libération des prix, on tente un équilibre précaire en instaurant une certaine 
pause "fiscale. Pour compléter : le franc se calquera sur le dollar. 

Forcément, la liberté des prix aboutit à une hausse générale qui , selon la 
Chambre de Commerce de PARIS, pourrait atteindre 12 % au moins. On se livre 
alors à des incantations. On fait appel à la conscience des capitalistes, à leur 
sens des responsabilités et à leurs principes moraux. MONORY écrit aux pa
trons que le succès de 1 'opération suppose que "1 'on n'abuse pas de cette liberté 
nouvelle". 

Les tenants du pouvoir sont persuadés que 1 'une des causes de la crise serait 
un poids excessif des salaires dans le partage du revenu national. On modifie 
donc ce partage en favorisant le profit qui, croit-on, augmentera les potentiels 
financiers des entreprises. C'est ainsi que le pouvoir d'achat des travailleurs 
sera de plus en plus bas. Il a déjà, selon 1 'enquête du Ministère du Travail, 
pratiquement stagné au cours du premier trimestre 1978 ! 

Comme il faut pourtant que les exploités consomment un minimum de produits, 
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il faut éviter que la réorganisation augmente encore le chômage . On a donc 
reconduit le "Pacte pour l'emploi" qui prévoit des stages de formation et la ré
duction de 50 % des charges aux patrons qui embauchent des jeunes. Pour fi
nancer ces charges, on augmente encore les produits pétroliers ! C'est le 
"cercle magique" ! ! sans effets sur le chômage. 

MONORY ajoute : 

"La liberté des prix ne doit, en aucun cas, aboutir à une pénalisation des con
sommateurs et à la réalisation de profits indus au détriment de ceux-ci". 

Comme il est clair que les salariés supportent tout le poids de la crise, et qu'ils 
sont pénalisés aussi 11 comme consommateurs", il faut admettre qu'il n'est point 
question d'eux lorsqu'on parle de ne "pénaliser les consommateurs en aucun 
cas". Nous l'avons déjà montré dans notre étude ; le système ne compte pas du 
tout sur la consommation des ouvriers. Le consommateur, c'est le petit et moyen 
bourgeois (cadres salariés, commerçants, professions libérales, patrons de 
petites ou moyennes entreprises) . 

C'est sur ces couches que tout repose. 

Aussi, on va exonérer de 5.000 francs par an les acheteurs d'actions, on fera 
tout pour favoriser les P .M .E. Citons dans cette optique, la lettre que Fernand 
!CART, Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire, vient 
d'adresser aux présidents des conseils d'administration de laS .N .C .F. et de 
l'E .D .F., les invitant à "élargir la participation des P .l'vi.E. du bâtiment et des 
travaux publics à leurs appels d'offres". Cet élargissement devrait aussi con
cerner les marchés de grande envergure (lignes de chemin de fer à grande 
vitesse, centrales nucléaires) . Le projet BARRE prévoiN:l'accroître de 2 %en 
n::oyenne chaque année pendant 5 ans, la part des marchés directs de l'Etat, 
passés aux P .M .E. 

On sait aussi -et nous avons cité Philippe MALAUD- que ce soutien est assorti 
de considérations hautement métaphysiques (!) . 

Nous avons montré que les classes moyennes sont la base du recrutement des 
composantes de l'Etat, de la reproduction de l'Etat. 

Il existe aussi, certes, des "brebis galeuses" dans les P .M .E. et aussi chez les 
commerçants. Celles-ci sont éliminées par la "réorganisation". Mais -nous 
avons déjà tenté de le montrer-, ces couches se renouvellent sans cesse, con
trairement aux prévisions de :MARX. Nous versons à ce dossier un rapport de 
l'LN. S .E .E. publié en Janvier 1978, qui déclare que si, dans ce secteur, le 
nombre de "défaillances d'entreprises" a progressé de 13,7 %de 1976 à 1977 
(+ 18 %dans l'alimentation) , le "solde des créations et suppressions de l'en
semble des commerces se révèlerait fortement positif, avec un accroissement 
d'environ 1 %du nombre des établissements". 

On voit qu'il est absurde de comparer la situation des agriculteurs qui dispa
raissent, à celle des commerçants. C'est pourtant un lieu commun ancré dans 
les esprits par les démagogies électorales. 

Autre exemple (LES ECEOS du 15 Mars 1978) : Pour le secteur LILLE-ROUBAIX
TOUHCOING, 25.000 P.M.E. ont fermé en 20 ans, et plus de 20.000 se sont 
créées pendant la même période ! Nous pourrions multiplier des chiffres de ce 
genre. 
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Pour comprendre le processus de reproduction de la moyenne bourgeoisie, il 
faut se demander qui, de nos jours, crée une petite ou moyenne entreprise ? 

Toujours selon LES ECHOS, le créateur "type" le plus courant dans le secteur 
industriel, est l'ancien agent de maîtrise ou l'ancien ingénieur. Notons que 
celui-ci est en général le fils d'un petit bourgeois (cadre, fonctionnaire ou 
commerçant) . La plupart de ces nouveaux patrons décident de se lancer dans 
un créneau qu'ils ont connu dans leur err.ploi précédent. Ce ne sont pas des 
champions de l'étude : seulement la moitié d'entre eux aurait une formation 
technique, un tiers aurait suivi des études secondaires et 15 % des études dites 
"supérieures". Ce qui prouve qu'il s'agit bien de la reproduction d'une couche 
sociale, c'est la jeunesse de ces "créateurs" : 22 %ont moins de 30 ans et 42 % 
ont entre 30 et 40 ans. Ils n'ont donc pas pu thésauriser suffisamment eux-mêmes 
pour "entreprendre". S'ils ont recours à l'emprunt, il leur a fallu donner des 
garanties provenant logiquement, dans la plupart des cas, de la famille déjà 
nantie. 

Ce chef d'entreprise a des frères ou des enfants qui deviennent fonctionnaires 
ou cadres, ou patrons. Voilà le "GROUPE CENTRAL" décrit et prôné par GISCARD. 

0 0 0 

Nous avor~s longuement analysé les thèses giscardiennes au sujet du groupe 
central, qui a vocation pour réunir le reste de la Nation autour de lui. C'est le 
triomphe de la thèse hégelienne, constatant que la petite bourgeoisie est la 
base de la société, c'est-à-dire l'Etat. On ne peut envisager une quelconque 
liquidation des structures étatiques sans tenir compte de ce fait. 

Il faut donc, peur maintenir ce que GISCARD nomme la "démocratie française" 
qu'à cette existence au plan sociologique corresponde une force politique. C'est 
bien le sens du projet "centriste" qui doit réunir la majorité actuelle sans les 
gaullistes, et la Gauche réformiste actuelle sans les Communistes, du moins 
dans un premier temps, le temps d'asseoir sérieusement l'hégémonie des cou
ches rr,oyennes nécessaires à la survie des couches monopolistes. Nous l'avons 
montré. 

Les lecteurs de T .A. C. sont au courant de l'élaboration de cette stratégie que 
nous avons expliquée depuis longtemps (notre n° 18) . Sans connaissance de 
celle-ci, il est impossible de comprendre réellement ce qui s'est passé au sein 
de la classe politique, avant et après les élections. 

Cette stratégie était envisagée, à l'origine, dans l'hypothèse d'une victoire de 
la Gauche et du rr.aintien de GISCARD à la Présidence. Elle a contribué à la dé
faite du Programme Commun, et va maintenant casser l'actuelle majorité. Les 
élections sont bien mystificatrices à tous les niveaux. Les plans giscardiens 
sont les mêmes qu'avant. Tout au plus, la courte victoire électorale de ce qu'il 
est convenu d'appeler la "majorité", place le projet centriste dans un rapport 
de forces favorable (victoire dérisoire due aux trucages 7. 097 voix d'écart, 
personne ne le dit) . 

0 0 0 

Traditionnellement, dans la société française, depuis la 3e Pépublique, les 
couches moyennes ont été représentées surtout par le radicalisme, qui était 
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entièrement dans la main de la Franc-Maçonnerie du Grand Orient de France, 
celui-ci agissant aussi au sein du Parti Socialiste, contribuant à ce que la 
Gauche traditionnelle constitue un élément de conciliation dans la société, et 
de canalisation des mouvements populaires au sein des structures . Nous ren
voyons nos lecteurs à T .A .C. n° 14, qui traite longuement de la question. 

Le Grand Orient et le radicalisme avaient une position anti-cléricale, cela est 
connu : l'Eglise de cette époque était largement la complice du grand capital 
naissant, pas du tout ralliée sincèrement à la République. Cr, lc. 3e P.épublique 
était le régime nécessaire à la survie des couches moyennes, qu'à cette époque, 
tout le monde croyait menacées par la naissance des monopoles , co~:.ception te
nace au sein de la Gauche et du mouvement ouvrier, influencé par elle. 

De nos jours et surtout parce qu'ils constituent son terrain de recrutement pri
vilégié, un grand nombre de francs-maçons du Grand Orient soutiennent par 
réflexe traditionnel, l'action des partis de gauche. Cette tenda.nce aurait désiré 
que l'Ordre soutienne ouvertement la candidature de MITTERAND à la Présiden
ce et au cours de la dernière campagne, les candidats du Programme Commun. 
Or, le Grand Orient s'est tenu à l'écart. 

Il y a, certes, dans cette attitude, des raisons ou alibis maçonniques, destinés 
à convaincre le "frère" moyen : nécessité d'un certain apolitisme, destiné à ce 
que le Grand Orient opère un rapprochement avec la Fra.nc-N::açonnerie dite 
"régulière", qui ne le reconnaît plus depuis ses actions anti-cléricales, voire 
anti-religieuses. 

Tout cela est passé et il existe des F. · . dans toutes les formations politiques. 
Il faut donc que la République retrouve un équilibre, c'est-à -dire qu'elle re
pose sur une nouvelle coalition politique "centre-gauche", qu'elle retrouve 
aussi un Parti Socialiste jouant le rôle canalisateur qu'il joua sous les 3e et 4e 
Républiques. Com:r.1e le Parti Radical divisé ne peut plus constituer, à lui seul, 
le parti des couches moyennes, il faut donc un nouveau "centre", que ceux qui 
sont regroupés autour de GISCARD peuvent constituer. 

Sociologiquement, le Grand Orient se recrute essentiellement au sein des cou
ches qui forment le "GROUPE CENTPAL". Sa tendance 2ctuelle le pousse 2.ussi 
à être le centre de réflexion du GHOUPE CEr~TF.AL. Cela s'est traduit par la 
création des G.I. R. , regroupant les leaders professionnels des couches moyen
nes dans la mouvance giscardienne. 

En 1976, le Sénateur CAILLAVET, président de la "Fraternelle" maçonnique 
parlementaire, signataire du Programme ComiT-un au nom des Radicaux de Gau
che, répudie l'Union de la Gauche et se rallie à GISCAR.D. En 1978, PROCTEAU, 
ancien Grand Maître du Grand Orient, est ministre, précisément pour s'occuper 
des classes moyennes comme membre éminent des G .I .R. : tout se tient. Il est 
encore trop tôt pour rallier le P.S. , mais cela se fera. C'est prévu, malgrè le 
CErillS. Par la suite, et c'est bien le sens de l'allocution de GISCAP.D àu 22 Mars, 
on réalisera 1 'union nationale en ralliant lü Parti Co~mudste au "comprorr:is 
historique" à la française. Le mécontentement des rr:asses sera alors complète
ment neutralisé, du moins on l'espère. 

0 0 0 

Ayant éventé le plan "centriste", CEIP.AC se retire du gouvcrncn1ent et s'emploie 
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patiemment à le faire échouer. Depuis la victoire électorale majoritaire, son pé!rti 
empêche les giscardiens de placer les socialistes à la tête des con:missions de 
l'Assemblée. Enfin, au congrès extraordinaire du TI.P.R., tenu le 9 Avril, il 
dénonce la manoeuvre, en désignant implicitement les membres du Grand Orient : 

"Chacun sait enfin que le grand dessein du Président, tel qu'il l'a lui-rrême dé
fini, est que la France soit gouvernée au centre, c'est-à-dire par une coalition 
socialo-centriste dont les gaullistes seraient exclus. Et nous ne pouvcns pas ne 
pas observer que la plupart de ces aspirations, totalement contraires aux idées 
que nous défendons, semblent souvent partagées aussi bien par des hommes qui 
siègent dans l'opposition que par des hommes qui siègent dans la majorité, c'est
à-dire par tous ceux qui sont, depuis quarante ans, les éternels et tenaces ad
versaires du gaullisme et ne cessent de vanter avec l'obstination des faibles les 
bienfaits du compromis et de la facilité". 

Ayant éventé le plan, MARCHAIS et le P. C .F. dénoncent les comprorr.issions à 
droite du Parti Socialiste, comme chacun le sait. On pourrait cor..clure à une 
attitude parallèle à celle de CHIRAC. Or, tandis que CHIHAC s'emploie à faire 
échouer la manoeuvre, MARCHAIS s'emploie à ex:. accélérer le rr.ouvement par 
son attitude sectaire, à saboter l'Union de la Gauche, et à provoquer, finalen1ent, 
la défaite électorale. Il pense être mieux placé dans l'Union Nationale future. 
Mais c'est bien l'échec de toute une stratégie réformiste du P.C. qui est r~1<mifeste. 
Comme toujours, il ne veut ni faire, ni laisser faire! Est-ce l'ombre de YALTA? 

0 0 0 

Les tenants du système sont sur la corde raide tant du point de vue économique 
que politique. Ils s'en rendent bien compte. MONORY remarque dans sa lettre 
aux chefs d'entreprise, déjà citée, que "toute hausse anormale des prix indus
triels qui pèserait sur le pouvoir d'achat des consommateurs, exposerait rapi
dement les entreprises à des revendications salariales qu'elles ne pourraient 
satisfaire sans difficultés pour leur compétitivité et pour leur équilibre financier". 

Qu'est-ce à dire ? 

Qu'il ne faut pas "exagérer" les augmentations, ce qui est purement illusoire. 
Les tenants du capital n'ont jamais compris ce langage et leur logique fait qu'ils 
doivent continue:r la recherche du profit au risque de provoquer des n:ouverr,ents 
sociaux. On compte alors sur l'Etat pour les endiguer. 

Nous voyons aussi qu'il est absolument exclu que les patrons satisfassent les re
vendications salariales, car ils s'estimeraient en danger financièrement. 

Dans la situation actuelle de chômage montant et de baisse considérable du pou
voir d'achat, la réponse des travailleurs sera, tôt ou tard, la lutte ouverte sous 
les formes les plus dures, parce qu'ils ne pourront faire autrement. 

L'Etat et les politiques entrent alors en scène : GISCARD veut que les travailleurs 
deviennent des actionnaires, on va réduire les inégalités, promesses qui ne rem
plissent pas le panier de la ménagère. 

Les appareils syndicaux et politiques vont canaliser la revendication comme ils 
le font toujours. On jouera sur le réflexe de peur des couches moyennes qui 
apporteront leur soutien au "centrisme". Enfin, en cas de réel danger, ce sera 
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la mise en place d'un gouvernement d'Union Nationale , prévu de longue date. 

Si un mouvement de masse devait encore se durcir, ce serait l'échec de GISCARD 
et de la Gauche réformiste, et le recours du régime serait un pouvoir fort, c'est
à-dire la réaction et 1 'extrême-èroite regroupées autour de CHŒAC . 

A la veille d'une nouvelle crise de régime prolongeant l\TAJ 68, il faut encore 
craindre les échecs et la répression, car le vide politique au niveau des révo
lutionnaires est toujours aussi grand. 

C'est pourquoi les nouvelles formes de lutte autogestionnaire qui se font jour 
çà et là et d'une rr.anière minoritaire, devront devenir rapidement majoritaires 
dans le pays. 

Sans cette solution, c'est le r"'EANT 

0 0 0 

E R R A T A 

Quelques erreurs se sont glissées dans le n° 23-24 de T.A. C. "La Bour
geoisie, L'Etat et la Gauche" : 

Bas de la .g.,_age 29 : "Les P.M.E. qui faisaient tourner la roue de l'histoire" 
Il faut évremment ajouter "à l'envers" (selon citation de MARX). 

Page 55 : lire ". . . Un texte d'ENGELS qui pourrait constituer un plon du 
processus conduisant vers une société sans classe" et non "un plan du 
consensus." 

Page 58 : lire "MARX en combattant toutes {ormes d'Etat avait confondu 
l'Etat concept, l'Etat Nation défini par HEGEL" et non "défini par ENGELS". 
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-Les n;.aG.AlJlli !t:UG~ italiennes viennent d 1 aunoncer qu'elles veulent pour-
suivre leur action. Faute du soutien po •. ulaire, d'un mouvement révolutionnaire 

de masse contre l'Etat et le Capital, ces actions ne peuvent tlue déboucher sur 
le fascisme ou du .noins, favoriser l'Union Nationale et le "compromis historique" 
qui n'est que l'alliance des partis qui se prétendent les représentants de la 
vlasse ouvrière avec la bourgeoisie • .ALDO MOlLO enlevé est. juge, condamné, éxécuté. 
l''ace à la pourriture de l'Etat italien qui s'est révèlée depuis par la démission 
du Président de la H.épublique, les BilH.i.ALlliS lWUG.i:.S reconstituent un autre système 
étatique : jugement secret, peine de mort, c 1 esL le lli::M.B MLCA.Nl!.;,l\1}~. 

Nos camarades de la l''ëdération Anarchiste Italienne se livrent depuis plusieurs 
mois à une analyse serieuse de cette pseudë stratégie révolutioimaire (cf U~~rll 
NOVA, leur organe). Nous en tentons ici un résumé : 

L'attaque concentrée des B.H.. contre la.Démocratie Chrétienne favorise l'Allian
ce Nationale. La Gauche vient au secours de la Droite, c'est clair. 

Tous les partis de gauche et. de nombreux journaux, même à gauche du P.C.I ven.l. 
lent faire passer les ll.H. pour des fascistes manoeuvrés par les réactionnaires 
et démontrer qu'ils s'inscrivent en dehors des traditions marxistes. Ceci est 
complètement faux. Les B.R. justifient leurs méthodes en se réfèrant constamment 
à des phrases de MAHX et de lliNINl!:. Ils comptent provoquer une révolution armée 
en faisant naître, en réaction à leurs actes, une contre-tévolution. C1 est le cy
cle action-repression. 

Nos camarades de la l".A..I. estiment que la du>:"eté des actions et les persécu
tions policières ne doivent pas empêcher que soient discutées les thèses des B.R. 
Ils remarquent que les partis révolutionnaires, de lliNINE à S'fALINE ont été exi
lés et persécutés de diverses manières et celà n'a pas empêché que leur ligne soit 
anti-prolétarienne et aussi persécutrice que celle de leurs propres bour1·eaux. 

Le débat doit avancer et démyetifier les mythes et les équivoques. Derrière 
l'affrontement entre l'Etat et les B.a. il existe un interêt objectif réciproque. 
C1 est aussi l 1 interêt du P.C.I. L1Etat veut détruire les possibilités d'une 
action ouvrière autonome. Pour celà, une politique de collaboration de la Gauche 
est necessaire afin de créer une conciliation au sein des iust.iltations. En paral
lèle, il est necessaire qu'il existe un pretexte pour faire peser la menace quo
tidienne de la repression. 

Le F.c.I. peut assumer la responsaoilité du developpement capitaliste seulement 
en confinant, canalisant l 1 opposition ouvrière. Il se sent menacé par la montée 
du mouvement de '!lasse. C1 est une belle occasion de dire que la lytte directe des 
travailleurs profiterait au terrorisme des B.H.. Cette propagande se résume ainsi 1 
"Avec moi ou avec eux". Chacun peut ainsi choisir à. quel ten·orisme il veut ap
partenir. La chasse aux sorcières imposée par le ~.C.I. est la condition pour que 
de nombreux camarades fassent le saut et contribue ainsi au refaroeaent ~es B.R. 
De celà, le P.C.I. est conscient. Mais il préfère une bande armée à. la perspective 
d'un mouvement autonome de la classe ouvrière. Ainsi, les Brigades Uouges, ce n'est 
pas paradoxal, se renforcent grâce aux actions de 1 'iltat et du l'.C.I. 

- On a appris que 4 membres de la l''raction Armée .Rouge ont été remis par la 
police bulgare à la Uépublique Fédérale allemande aprés une opèration où des 

policiers ouest-allemands avaient participé. C'est ainsi l'échec total. Ils se 
croyaient tranquilles à. 1 1 ~st. Ils sont maintenant devenus encombrants, ils •dnt 
COCUSo Au délà des ph{séologies n)volutionuaires, il existe, beaucoup plus effi
cace, la solidarité des J.':'l'A.'fS et la H.AI~ON d 11':TA'fo 

Pendant que s 1 est déroulé le AiUl~lJIAL" de football en Argentine, les tortures 
ont continué dans ce pays. Bien que des français sont, là-bas en danger, 

Gl::lCAlill n'a pa.s envoyé ses paras comme au ZAitili pour les délivrer • .Mieux, il com
merce avec la JUN~ militaire. Commerce lucr~tif pour le capitalisme français, 
puisqu 1il s~agit de celui des armés. Justement, le vice Amiral LAMBH.OSCHINI est 
venu négocier à. PAHI::). Précisons que celui-ci va bientôt. être membre du trimum-
vi rat de la .Junte en ssuccèdant à l'Amiral MA.::>;J.iili.Ao A 1 •Hotel J.lliUHlCE à. PAtUS 
deux liftiers ont refusé de porter les valises de ce personnage : geste exempiaire 
qui leur a valu leur licenciemento 



-3!;-
Il faut savoir que la France et l'Argentine ont des relat1ons privilégiees. 

Pour favoriser le commerce de la mort, une mission militaire française est instal
lée depuis 1960 dans les locaux mêmes de l 1 Eta.t Major de l'armée de terre a.r·genti
ne. Il pa.ra.it même que les militaires argentins sont trés curieux des théories et 
méthodes de combat de !'"ennemi interi.eur" developpées par certains mi li tai res 
français. C'est &ànsi que se fait le rayonnement culturel ! 

Comme pa.r ha.sa.rd, l'ARGEN'riNE commerce aussi avec la MA.UH.ITJ\...'HE et lui vend 
pour lutter contre le POLISARIO son avion a.nti-guerilla dont le moteur est fran
çais. 

La. preuve que l'AHG:ENTINE -dont Mgr U:F'.t;BVHK dit qu'elle"inca.rne le règne de 
Notre Seigneur Jesus Christ)l. est une grande amie, c'est qu'il y existent des usi
nes RENAULT, PE..'UGl!:OT, CITHOEN, RHONE POUI.J!:NC, PECHJlNEY, .SAINT GOBAIN, S~ITA. Nos 
patrons qui débauchent en France trouvent dans ce beau pays une main d'oeuvre à 
bon marché. En ca.s de conflit ou de grève, on appelle l'armée, ce dont -à ce qu'il 
pa.ra.ît-RENA.ULT ne se priverait pas (belle entr·eprise nationale française) • Et 
puis, on peut toujours faire enlever les délégués syndicaux puisque l'enlèvement 
est le deuxième sport national, aprés le football bien sûr ! 

Précisons que les entreprises françaises en AlLGE1\'1'IN1~ (10 groupes) font un 
chiffre d'affaire total égal au produit national brut de ce pays. Ceci explique 
cel à. 

GISCARD a prêché le désarmement à la Tribune de l'O.N.U. Il est bien placé 
pàur en parler : En 1977, la FEance a. vendu à une quara.ntalne de pays pour 

1815 milliards actuels d'armes et de materiel milita.ir~, cwx~tx.wsxxw~KriKW• 
&.x C'est ce bon Mr DASSAULT qui v~ut restaurer nos vieilles églises de cawpa.~ne 
(cff ses communiqués de presse émouvants sinon hilarants) qui réalise plus de la 
moitié des ventes à l'étranger. Sa société a. exporté en 1977, 124 "Mirages III ou 
V {avions de combat) et "Mirage V" (avions d'interception). Il a. reçu autant de 
commandes fermes pour 1978 et 1979. 

La. SNIAS a.vendu 326 hélicoptères dans 4« pays (servant surtout au "maintien de 
l'Ordre") dont l'Indonésie et le Brésil. On livre aussi à la. LIBYE des vedettes 
rapides dotées de lance-missiles, des auto-mitrailleuses à ABOU-DHABI, des chars 
a.u SOUDAI, des auto-mitrailleuses à la. MAURITANIE etc ••• etc ••• La liste serait 
longue. 

-L'assemblée nationale a. voté une loi confirmant le monopole de l'Etat sur la 
radio et la. télévision. Depuis, les flics s'en dorment à coeur joie contre 

les "radios libres" et la. justice aussi ••• Le monopole défendu farouchement contre 
la. libre expression n'est evidemment pas valable pour les radios périphériques 
qui, soit possèdent leurs studios en France, soit emettent du territoire frw.çais 
comme Radio MONTE CARLO. Comme d 1ha.bitude, il y a. bien deux poids et deux mesures 
selon que les interêts capitalistes sont défendus ou non. Un bureau national des 
radio locales et indépendantes vient d'~tre créé qui regroupe environ 138 radios 
"libres"• 11 va. tenter de faire annuler le nouveau texte législatif par le conseil 
constitutionnel et va. engager une procédure contre les l.>DG des 4 sta.ti.ons périphé
riques qui opèlfent illégalement selon la nouvelle loi. A EUIWPE I, on attend la 
suite en envisageant déjà la. création d'une chaîne privée de télévision pour l'en
semble du territoire ••• Ainsi on tirera. les marrons du feu si les radios libres 
ont gain de ca.uae J 



EN VRAC •• o EN VRAC... EN VRACeoo 

- Les politiciens du Parti Sodaliste sont toujours des farceurs. Ainsi, 
le Maire de PAU qui voulait trop être reçu par BARRE ou le recevoir, c'est 
kif kif, au cours du voyage du Premier Ministre dans les Pyrénées Atlanti
que à la fin de juin dernier. "Je remarque que le Premier Ministre m'accor
dera un entretien à titre privé" a-t-il déclaré. Pour Atre en règle avec le 
P.s., il suffit de changer de casquette. 

- Trente dirigeants du P.So regroupés autour de MITTERAND ont publié une dé
claration dans laquelle on peut lire qu'il est déplorable que les régimes 
sociaux démocrates agissent •trop souvent dans le cadre de l'ordre établi"o 
En somme, si c'est pas trop souvent, ça peut aller ••• 

- Dans une étude sur MAI 68 parue dans le MONDE du 22 Juin, on peut lire 
sous la plume de Mr Alain BARRERE, doyen honoraire de la faculté de droit 
et des sciences économiques de Paris, professeur à l'Université PARIS I : 
"TROTSKY, 1 1 anarchiste.oo 0 o C'est beau d'être instruit et documenté. 
-C'est à peu près la même réflexion qu'on pourrait faire à la lecture du 
"DICTIONNAIRE DE L1 EXTREME GAUCHE" que Roland BIARD vient de publier, qui 
donne souvent une impression d1 à peu près et dont on peut se demander si 
certaines des nombreuses erreurs sont tellement innocentes. Des mises au 
point seraient nécessaires. 

-GISCARD au cours de son discours d'AJACCIO du 9 Juin a condamné ceux qui 
"rasant les murs vont déposer partout et n'importe où du plastic volé au 
risque de mutiler un passant ••• • Enfin une condamnation de la Résistance 
qui n 1 €st pas très gentille pour ceux avec qui il a célébré le 18 Juin au 
Mont Valérien dont certains ont dO dans le passé ainsi "rasé les murs" ! 

qui 
-On apprend que les alsaciens/furent incorporés dans l'armée allemande 
en 1940 veulent manifester pour obtenir du gouvernement de l'Allemagne 
Fédérêle des indemnités. Fort bi~n. Ce qui est curieux par contre c'est 
qu'ils sont regroupés dans une association des "évadés et incorporés de 
~"· Evidemment, dans l'armée française, personne n'est enr&lé de 
force ••• 

- Il y a conflit entre la CHINE et le VIETNAM, entre le VIETNAM et le 
CAMBODGE entre la CHINE et !"ALBANIE et le P.c. chinois envoie des messa
ges à TITO. Qui l'eut cru ? Nous avons toujours cru les discours et ana
lyses des camarades maoistes de toutes tendances, on n'y comprend plus 
rien. Alors, les "M.L."• la "CAUSE DU PEUPLE" et tous ces donneurs de 
leçon, c'était du "bidon"? Expliquez nous camarades ! 

- POR UNA ALTERNATIVA LIBERTARIA Y GLOBAL (Ed : ZERO,S.A. Artasamina, 
12 BILBAO) 

Fruit du travail collectif de ASKATASUNA groupe anarchiste communiste 
de Euskadi, livre au débat dans la gauche révolutionnaire apportant une 
réflexion sur l'autogestion communiste. 
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- ASKATASUNA, dont les locaux ont reçu récemment la visite des fascistes 
du CHRIST-ROI, a été exclue de la CNT que ce groupe avait contribué à 
reconstruire au pays basque, ce que ces camarades interprètent comme une 
démonstration d'une campagne de prise en main par la tendance anarcho 
syndicaliste qui se base sur 11 &cceptation totale des statuts du Congrès 
Confédéral de 1936. 

-Nous avions d'ailleurs l'intention de publier la traduction d'un article 
de "Ajoblanco" et d'un autre de "Emancipation" qui montrent bien l'ampleur 
des débats dans la CNT. Ces articles étant paru dans Front Libertaire n° 92 
nous vous y renvoyons. 

-CAMPING O.C.L. du 20 Juillet au 15 Aout tCamping CHO CHO 30740 LE CAILAR 
{près d'Aigues Mortes -gare la plus proche NIMES prendre ensuite les auto
cars SNCF ou autres). 

- Pour la publication du texte des NAPAP, Front Libertaire a été condamné 
à 2.000 F d'amende, plus des frais importants et fait appel à votre solidarité. 

-C'était notre rubrique •coulez l'O.c.L.". 

- Un nouveau Journal de femmes vient de parattre. Il s'appelle " COLERES •. 
Il est fait par des femmes libertaires d'origines diverses {o.c.L. - F.A. -
Autonomes inorganisées) Elles font une permanence tous les mardis soir 
à 20H 30 33 Rue des Vignoles PARIS 20ème. 

- Le groupe révolutionnaire Insoumission Totale a fait une déclaration 
reprenant la forme symbolique de "l'appel des 121" et qui a déjà reçu de 
nombreuses signatures. Pour tout contact ou soutien financier G.S.I. 
320 Rue Saint Martin 75003 PARIS 
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