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-.COMPRENDRE LA REALITE SOCIALE.-

Depuis deux années, 1 'Union de la Gauche est rompue. L'€tat 
actuel des relations entre les états-majors du PC et du PS ne 
laissent nullement espérer une issue aux querelles dç sommets. 

Il n'est même plus question de démontrer l'impossibilité pour 
une gauche unie de changer réellement les structures du système 
dans son contexte et avec les moyens qu'elle préconisait dans son 
Programme Commun, il s'agit seulement maintenant de constater son 
impuissance congénitale même à tenter de réaliser ses objectifs. 
Cette impuissance est absolue et irréversible. Se persuadant que 
l'Union de la Gauche est encore possible selon la méthode Coué, 
le PC, bientôt suivi du PS prône l'Union à la base, formule qui 
devrait imposer de nouvelles conditions à l'Union. 

Logiquement, cette démarche devrait signifier que les mili
tants PC et PS devraient oeuvrer au plan du quartier, de l'entre
prise, de la localité, ensemble sans s'occuper des querelles de 
leurs dirigeants au "sommet". Il faudrait pour cela une liberté 
face aux appareils. 

rn fait, cette union à la base n'èst qu'un artifice des uns 
et des autres pour rester prépondérant. Il n'existe rien de com
mun entre ces comédies et l'intérêt des exploités en lutte contre 
l'oppression et l'aliénation du Capital et de l'Etat. Celà appa
raît d'autant mieux que l'illusion selon laquelle l'Union de la 
Gauche était le facteur essentiel des victoires ouvrières était 
et est encore ancrée dans l'inconscient collectif de la majorité 
de la classe ouvrière de ce pays. 

La crise actuelle qui fait souffrir les travailleurs dans 
leur vie provoque un désarroi profond à qui aucune autre issue 
crédible n'apparaît dans un avenir proche. La lutte de classe est 
partout pourtant et la combativité ouvrière est intacte. Mais il 
y a danger que les luttes soient sans perspective faute d'un pro
jet cohérent de changement de structures connu. 

Ceux des Communistes Libertaires et des autogestionnaires ne 
sont pas assez vulgarisés au niveau des masses et ceux qui se gar
garisent du mot "Autogestion" en font une formule pour initiés. 

Dans ce cadre, l'initiative d'une Pétition Nationale pour 
l'Union dans les luttes (qui aurait déjà recueilli plus de 10.000 
signatures) apparaît comme la manipulation (par avance vouée à 
l'échec) d'un besoin. Une telle unité à la base serait pourtant 
positive. Mais le texte et la dynamique d'une telle initiative 
sont lains de reprendre et de caractériser la véritable demande 
de l'~eure : remettre en question, sinon briser les anciennes 
structures politiques inadaptées aux nécéssités d'une lutte glo
bale pour une autre société, pour une autre vie. 
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La modeste démarche FLOREAL, à son niveau et en convergence 
souhaitée avec les autres initiatives qui se cherchent un peu 
partout, constituerait un prémisse autrement plus prometteur. 
Nous croyons nécéssaire d'aider à approfondir et développer cet
te démarche. Ces jalons sont des gages et des conditions des 
recompositions futures. 

Enfin, les impuissances et les divisions syndicales sont 
patentes et la CFDT a trouvé les limites de son originalité et 
de sa démarche "autogestionnaire". Flle était pourtant la seule 
organisation assez crédible sur le plan de l'impact et du nombre. 

Ce constat est à relier à l'atmosphère de plus en plus pe
sante au niveau mondial. Atmosphère surtout créée et entretenue 
par des intérêts politiques ou électoraux de haut niveau et par 
les mass-r.lédias soucieuses de garder sous le boisseau le meilleur 
argument d'union sacrée, utilisable si besoin est. Certes la po
litique de l'URSS, comme la révolution iranienne sont des faits 
réels et objectifs, ayant une valeur et une logique propre. Mais 
cette atmosphère est également destinée à maintenir la cohésion 
des blocs (qui se fissurent) et à désamorcer, par avance, toute 
tentative de "rebellion" des pays du Tiers-Monde de plus en plus 
endettés ou désireux de revaloriser le prix de leurs matières 
premières, à l'exemple des pays pétroliers. La menace de la guer
re froide est particulièrement habile vis à vis des vélléités 
de ces bourgeoisies "nationales". Leur existence est en effet 
étroitement conditionnée aux structures du camp occidental et 
toute menace à ce dernier implique leur solidarité PAR DESSUS 
TOUT (l'Iran ne faisant pas exception). 

Cet ensemble d'éléments doit amener les militants Communis
tes Libertaires à s'interroger sur le sens et la portée de leur 
spécificité politique. La perception globale de la période laisse 
un goût baroque. Comme une impression de duperie, de fausseté. 
Un air irréel imprègne la moindre de nos certitudes. Comme si le 
temps, la conscience et l'espace révélaient des décalages de plus 
en plus flagrants. Les intérêts et les comportements antagonistes 
de classe s'expriment dans des formes de plus en plus précaires 
et archaiques sans que l'aspect fondamental de ces antagonismes 
en soit réduit pour autant. C'est donc toute la formulation des 
réponses qui est à revoir. 

C'est en ce sens que nous ré-ouvrons le dossier "1\UTOGESTION" 
~vec une optique nouvelle répondant aux nécessités de l'heure : 
prendre réellement la mesure des contextes sociaux. Les Communis
tes Libertaires doivent comprendre et définir la société mondiale 
de 1980. Ils doivent comprendre et définir leur démarche et leur 
projet propre. Ce n'est qu'autour de cela que les fondements 
théoriques, les choix, les stratégies et les pratiques auront un 
sens et pourront se donner les moyens de s'organiser, de lutter 
et de se propager significativement. 
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GUERRE FROIDÈ 

FACE AUX MYSTIFICATIONS DE LA BOURGEOISIE, 

DES ETATS ET DE LA GAUCHE ... 
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ILS S'Y CROIENT DEJA ! 

Troupes pacte de Varsovie sont entrées 
en Yougoslavie - STOP - Une division tra
verse Italie par plaine du Pô et entre 
Tessin - STOP - Blindés soviétiques se di
rigent vers Suisse par Nord et Est - STOP -
Mouvements subversifs tentent établir 
république populaire en Suisse - STOP -
Conjuration d'officiers marxisants et 
sociaux démocrates veulent contraindre à 
capitulation - STOP -

(Scénario secret de l'exercice 1980 de 
défense générale de l'Armée hélvétique). 

Les mass m~dia entretiennent un climat général de peur, fai
sant pressentir les menaces d'un nouveau conflit planétaire.En 
France,. on comptait d'après le Ministère du Travail 1.362.700 
"demandeurs d'emploi" en décembre l'INSEE avoue que le pouvoir 
d'achat'des salariés a reculé en 1979. A fin janvier 1.377.800 
"demandeurs d'emploi". Les firmes multinationales déclarent de 
substantiels bénéfices malgré la "crise" et d'ailleurs pas seu
lement les multinationales. L'intoxication "guerrière" des moyens 
d'information permet de faire silence sur la situation réelle des 
exploités. Même Georges MARCHAIS avouait, lors d'une prestation 
télévisée consacrée à une explication de son soutien de la poli
tique de l'URSS, n'avoir pas eu le temps nécessaire pour parler 
de la conjoncture et du chômage. 

Pour la petite bourgeoisie, notre société est toujours cel
le "où l'homme peut le mieux s'épanouir" puisque les stations de 
ski sont pleines pendant les vacances. Le lieu commun est telle
ment "commun" c:u'il a encore cours avec ténacité jusque et y 
compris sur les lieux de travail après l'intox radiophonique du 
petit jour : Il est entendu que nous vivons dans le monde occi
dental, èans une aire de liberté, où il est permis de dire ce 
que l'on veut à l'heure de l'apéro, où existe théoriquement des 
droits qui ne peuvent être concrétisés que par ceux qui possè
dent les moyr.ns économiques. On bat le rappel pour la défense 
de ces droits abstraits menacés par les "gauchistes", les terro
ristes, lGs arabes et surtout les russes. Alors que pour le PC, 
au contraire, l'URSS malgré quelques bavures, est objectivement 
le meilleur défenseur des droits de l'homme à travers le monde. 
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Naturellement la puissance amer1caine nous protège, même s'il est 
de bon ton de se gargariser de l'esprit d'indépendance de la 
France, "on sera ainsi encore prêts à se battre pour la civilisa
tion chrétienne". On ira chercher le pétrole dont nous avons be
soin, par la force et le prochain conflit sera -comme d'habitude
le loyen de sortir de la crise, du chômage etc ... 

Les russes ont pénétré en AFGHANISTAN et suscitent l'indigna
tion du monde occidental y compris à l'extrème gauche. Le fameux 
CONSENSUS désiré par la bourgeoisie se réalise lentement mais 
sûrement. On est prêt à mourir pour les afghans comme en 39 pour 
DANTZIG ! Quand les chars russes sont entrés en HONGRIE et en 
TCHECOSLOVAQUIE, les Etats de l'Ouest n'ont pas bougé. Selon les 
accords de YALTA, les "grandes puissances" ne devaient prendre 
aucune initiative sans se consulter préalablement. Celà avait 
été fait pour les initiatives soviétiques d'agression en Europe. 
Les U.S.A. sont alors restés sur leurs positions. Cette fois, le 
statu quo semble remis en question. MARCHAIS l'a affirmé : 
YALTA, C'FST FINI. 

La politique soviétique procède d'une théorie et d'une logi
que. Celà concerne les révolutionnaires.Postulat fort ancien et 
toujours ressorti, l'liRSS est le pays du Socialisme et le bastion 
de la Révolution. A ce titre, il est tout à fait normal qu'elle 
apporte son aide aux exploités du monde entier, qu'elle aide les 
mouvements de libération des peuples. Déjà, pendant la dernière 
guerre, sa lutte a libéré l'Europe du nazisme. L'agence TASS 
déclarait au début de Février : "L'Union SC?viétique a plus d'une fois 
déclaré que la détente ne signifie nullement que la lutte de classe s'arrête 
à l'échelle mondiale. Tout en rejetant catégoriquement l'exportation de la 
Révolution, notre pays reste fidèle à l'Internationalisme prolétarien et à 
la solidarité de classe. Il a toujours accordé et continuera à accorder son 
appui à la lutte anti-impérialiste et aux mouvements de libération nationale 
à travers le monde". 

Ainsi, toute intervention militaire de l'URSS sera une in
tervention "de classe". Est-ce faux ? Il existe des cas nombreux 
où la politique de l'URSS a effectivement favorisé des changements 
sociaux et des libérations du joug colonial.D'autres fois, le 
statu quo entre les deux blocs a permis le triomphe de ces luttes 
mais on ne compte plus les cas où l'URSS a soutenu des régimes 
réactionnaires contre les luttes des peuples.En AFGHANISTAN, la 
thèse de l'agence TASS aurait donc trouvé son illustration. 
La PRAVDA du 29 Janvier àffirme que l'union Soviétique est inter
venue "sur la demande de la direction légale de l'AFGHANISTAN" 
pour mettre un terme à l'ingérence de l'impérialisme. Elle pour
suit 

" i.e peuple afghan choisit lui même ce qui lui convient le mieux : 
vivre dans les conditions féodales que voudraient prolonger avec l'aide de 
Washinton, de Pékin et des autorités pakistanaises, ceux qui ont été chassés 
par la Révolution, ou en finir avec l'oppression et disposer lui même de son 
destin. Le peuple afghan a fait le choix. Il a renversé le régime féodal. •• " 

Celà n'est pas si simple que ça.Il faut rappeler qu'au XIXe 
siècle, ce pays était déjà sous une domination russo-anglaise. 
de 1907à1921, il est pratiquement sous domination britannique! 

$' 
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On sait que les colons anglais se sont toujours appuyés sur les 
oligarchies locales. En ce sPns~ 1'1\FGHANISTAN était bien féodal. 
Après 1921, s'instaure une monarchie constitutionnelle sur le 
modèle anglais avec une chambre élue au suffrage universel et un 
sénat dont les membres sont nommés par le souverain (ce qui est 
toujours le cas en Grande Bretagne avec la Chambre des Communes 
et la Chambre des Lords). Un coup d'Etat militaire sous influence 
soviétique renversera la monarchie en 1973. C'est à dire que la 
présence russe n'est pas du tout récente et que, jusqu'~ mainte
nant, elle ne troublait pas les occidentaux. 

AMIN, déjà au pouvoir par la grâce de l'URSS, a été tué lors 
de l'arrivée de l'Armée Rouge. Selon la PRAVDA, il était un "sup
pot de l'Impérialisme". On se demande qui représentait cette "di
rection légale" qui a appelé à l'aide. De quelle légalité s'agit
il ? Il s'agirait, selon le nouveau Président KARMAL, de la ma-· 
jorité du "comité central" et du Conseil Révolutionnaire. Nous 
sommes ici au niveau de la haute "magouille". Rien ne sera jamais 
clair, ou plutôt, c'est trop clair. 

La PRAVDA ajoute que l'ingérence impérialiste constituait 
"une menace réelle pour la sécurité de l'Etat soviétique", ce qui 
constitue enfin une explication.Economiquement, l'AFGHANISTAN est 
peu développé et concuremment, une assistance russe et américaine 
commençait l'exploitation du pays (modernisation, voies de commu
nisation). C'était donc bien un lieu d'affrontement des deux im
périalismes. 

Subsidiairement, les forces traditionnelles de l'ISLAM n'ont 
jamais admis le coup d'Etat de 1973. Un ralliement à la Républi~ 
que islamique d'IRAN aurait stoppé certes l'influence US, mais · 
aussi celle de l'URSS. Actuellement une résistance islamique est 
aidée par les américains et par le PAKISTAN allié de la CHINE. 

Les alibis idéologiques sont bien secondaires ici et l'CRSS, 
Etat impérialiste rival des U.~.A. ne fait qu'une politique d'Etat. 
Le régime tsariste eut sans doute agi de même s'il eut été fort. 

Sur un fond "crise" économique à résoudre -et la réorganisa
tion capitaliste a aussi des répercussions sur l'économie des pays 
de l'Est- les deux super-rrands s'affrontent. 

En Afrique, par CUBA et FRANCE interposée, et en ASIE où l'on 
assiste, de la CHINE au PAKISTAN, de l'AFGHANISTAN au VIET-NAM à 
une double manoeuvre d'encerclement, l'une soviétique, l'autre 
sine-américaine. 

La Révolution bourgeoise de 1789 a admis le principe du "droit 
des peuples à disposer d'eux mêmes". Si l'on y ajoute le "droit 
de résister à l'oppression", celà signifie que chaque peuple a le 
droit de se révolter contre l'exploitation extérieure ou intérieu
re pour instaurer le système de société, le mode de vie de son' 
choix. 

La lutte anti-colonialiste s'est appuyée sur ces principes 
et des mouvements comme JEUNE RESISTANCE pendant la guerre d'Algé
rie ont pû dire que cette lutte était complémentaire de la lutte 
des classes dans les pays dévellopés, les deux réunies pouvant 
provoquer la fin des régimes d'exploitation dans le monde. 

Les théories soviétiques ne sont qu'un grossier dévoiement 
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de ces notions. Les accords de YALTA considéraient que les grandes 
puissances devaient aider les peuples à réaliser leurs voeux. 
Cette aide n'a jamais cessé. C'est la justification de toutes les 
interventions militaires ou politiques, pour peu qu'on prétende 
que les peuples demandent cette aide. 

Avant que le pouvo1r dit "légal" de l'AFGHANISTAN ne demande 
l'aide soviétique, les Viet-Namiens avaient déjà "demandé" l'aide 
américaine. Lorsque les cubains ou les français interviennent 
militairement en Afrique, c'est bien sûr parce que celà leur a 
été "c1emandé". Ainsi avons nous vu les interventions en ANGOLA et 
celles de GISCARD au TCHAD, en Centre Afrique, au Congo, au Sahara 
et dernièrement en Tunisie. Là aussi, chaque fois on déclare, 
comme les russes, que la sécurité des Etats est menacée par ce 
qu'il est à la mode de nommer la "déstabilisation". 

Mieux, au nom d'idéologies différentes, les Etats considèrent 
que ces interventions sont un DROIT, nouvelle notion recouvrant 
le brigandage, la logique de tous les Etats dans tous les temps. 

En général, les atteintes aux droits de l'homme et les cri
mes perpétrés par ceux qu'il considère com111e ses amis n'empêchent 
pas le Président CARTER de dormir, même si ceux qui les commettent 
se réclament d'un marxisme léniniste bon teint qu'il est censé 
combattre. Mystique d'opérette, CARTER se croit, lui aussi inves
ti d'une MISSION : Faire partout respecter la puissance américai
ne qui doit, de ce fait, se poser en juge, médiatrice et guide 
de l'Univers. Le budget qu'il a présenté au Sénat au début de cet
te année prévoit 143 milliards de dollars pour les dépenses mili
taires des 5 prochaines années. Celà entrainerait en théorie une 
depense de 1000 m~lliards de dollars pour les armements stratégi
ques nucléair~s afin que soit créée une force d'intervention ra
pide dans n'importe quelle partie du monde. Le DROIT d'in.terven-
tion est bien le droit du plus fort. · _ 

On ·considère les régions pétrolifères comme "sphères d' inté
rêts vit"aux" pour les Etats Unis et d'ores-et déjà l'ARABIE SAOU
DITE est d'acçord pour une coopération très étroite dans le Golfe 

- Persique. 
La décision d'augmenter de 3% les dépenses annuelles militai

res des pays de l'OTA~ a été prise en:Mai 78, c'est à dire bien 
avant que l'affaire d'fiFGHANISTAN ne constitue un prétexte. Il y 
a volonté délibérée de briser le statu qu6. Les p~ys de l'OTAN 
sont maintenant engagés dans un vaste programme.de modernisation 
de leur atsenal nucléaire. A partir de 1983, 108 fusées PERSHING 
Il et 464 missiles de croisière dont il_est dit qu'ils c6utent 
1 million de dollars pièce, doivent être mis en place. 

Le préte~te en est que l'URSS aurait_elle aussi ses fusées 
stratégiques et que son armée serait plus forte que celle des 
U.S.A .. ! · . . . 

•Face ·à ce déploiement, l'URSS-envisage une "mini-détente" 
en Europe_ qui-_ s'accompagnerait d'une . certaine neutra! isat ion po
litique de plusieurs Etats. L~ PCF va véhitul~r cette idée et son 
lancement a ~té plus ou moins effectué par le dernier congrés . 
du P.C. Polonais. Dans tette perspectivet BREJNEV a maintenu sa 
décision de r~tirer 20.000 hommes.et 1.000 tanks de l'Alle~agne~-
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de L'Est. Face à cette situation, GISCARD et SCHMITT tentent un 
subtil double jeu qui s'accompagne de tentatives d'armement auto
nome (le char franco-allemand). 

La Gauche réformiste française est déjà séduite : Gilles 
MARTINET délire ainsi dans LE MATIN du 29 Janvier : 

Il faut -dit-il- que l'Europe construise sa propre défense. 
L'arme atomique française "est un élément important mais insuffi
sant du rapport des forces". Il faut mettre sur pied "un nombre 
de divisions comparable à celui dont dispose l'Union Soviétique". 
Et ce prétendu socialiste "autogestionnaire" d'ajouter : 

" Quel chiffre de chomeurs, quelle quantité de fermetures 
d'usines, quel taux d'inflation faudra-t-il atteindre pour qu'on 
regarde enfin la réalité en face". 

Ceci se passe de commentaires. Dans une démarche de gauche, 
ce serait donc une Europe soi disant "neutre" dont les fabrications 
d'armement résoudrait les problèmes économiques. Les solutions 
dans le cadre capitaliste ne sont pas originales. Cette déclara
tion est éclairante sur les positions du P.S.Tout le monde sait 
que cette neutralité ne saurait, finalement faire long feu, si on 
la conçoit dans le cadre des Etats, et non de la lutte de classe. 

CARTER prend une ser1e de mesures qui étonnent et enthousias
ment son opinion publique, révélant que l'Amérique est prête à 
accepter une guerre. 

Mais si l'envoi d'une canonnière dans le Golfe Persique ne 
crée pas de problème, les mesures de boycott sèment la pagaille. 

L'interdiction de livra~son des céréales à L'URSS va peut
être la mettre momentanément en difficulté mais va beaucoup plus 
embarrasser les producteurs et tout le secteur du commerce des 
grains aux Etats Unis. 

Selon les lois commerciales capitalistes, lorsqu'un commer
çant est absent, les autres s'empressent d'accaparer le client. 
l'URSS trouve déjà d'autres fournisseurs pour sa nourriture, le 
système capitaliste ne reposant évidemment pas sur la solidarité. 

CARTER est peu suivi internationalement dans sa décision de 
boycott des Jeux Olympiques de MOSCOU au nom de l'indépendance 
des Comités Olympiques, mais les campagnes pour le maintien des 
Jeux Olympiques pourraient bien ne pas être aussi sportives qu'il 
y paraît. En effet un fiasco des Jeux couteraient cher aux assu
reurs, entrepreneurs et fournisseurs de divers pays -dont la 
France, car les Jeux sont aussi et surtout une vaste entreprise 
capitaliste même s'ils ont lieu au sein d'un pays prétendu 
"socialiste". 
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A l'initiative des militants du boycott du "MUNDIAL"en 
ARGENTINE, une campagne pour les "droits de 1 'l~omme" en URSS 
exige depuis presqu'une année le BOYCOTT des JEUX DE MOSCOU. Outre 
des individus, le PSU et le SGEN CFDT s'y associent en tant que 
t"'1 s. P- ·rpel publié au début de Février ajoute à la campagne 
p;~-:,1"' re une protestation contre l'agression de l'AFGHANISTAN. 

A l-oas niveaux, au plan des principes, les anarchistes commu
nistes savent que les atteintes à la liberté des individus sont 
monnaie courante en URSS. Leurs camarades en sont les-victimes 
depuis LENINE. On ne peut admettre l'invasion de l'AFGHANISTAN et 
à plus forte raison ses justifications théoriques pseudo révolu
tionn~ires. Pourtant -nous y reviendrons dans notre conclusion-
en ne ut ignorer que les positions de l'·Impérialisrne U. S. à ce 
sujet changent un peu le contexte de la campagne pour l'interdic
tion des jeux qui procède de l'ambiance de guerre froide dans la
quelle les mass média veulent nous entraîner. 

Le "dissident" ZINOVIEV dit que le BOYCOTT arrangerait 
MOSCOU et qu'il n'a, de toutes manières aucun impact sur la popu
lation. Que croire ? 

La majorité qui se dégagerait en France conte le BOYCOTT 
pr0cède d'un état d'esprit : selon un sondage, 71% des interrogés 
estiment qu'il est possible de maintenir le sport EN DEHORS DE LA 
POLITrQUE. La réaction moyenne de méfiance pour les combines des 
politiciens ressort ici dans les points de vue de la "France 
profonde". Cette réaction populaire ne repose sur auc~ne realité 
car les "JEUX" ont toujours été politiques depuis leur crêation. 
Flle a, par contre toujours été entretenue par les tenants de l' 
id~ologie dominante. Le sport n'a rien à voir avec la politique 
entc:'nd-on affirmer couramment. Au lieu d'expliquer ses raisons, 
le P.C.F. toujours opportuniste (il ne cherche à aucun prix la 
prise de conscience) exploite, au profit de la tenue des jeux, 
cette tendance réactionnaire. 

Les raisons de la bourgeoisie sont simples : le sport contri
bue à occuper l'opinion qui, ainsi, n'aborde pas les véritables 
problèmes. Il est bon que les travailleurs se passionnent pour 
les compétitions sportives qui les soustraient aux réalités de la 
lutte de classe. Enfin, on retrouve dans les compétitions, tou
jours soutenues par les systèmes totalitaires, la fascination de 
la force et de la virilité, base du culte du Surhomme, du fascis
me. Il est vérifiable que la plupart des sportifs sont tout à fait 
dépolitisés et d'esprit "droitier". 

On a reparlé de l'exploitation que fit HITLER des "JEUX" de 
1933 pour une propagande nazie. Ne voit on pas qu'il fallait que 
la manifestation elle même s'y prêta ? Les "JEUX", de plus, en
tretiennent l'esprit "chauvin" de compétition entre nationalités 
et races différentes. A ce niveau, rien n'est plus politique. 
Mais il est vrai (cf: ALAIN) que ce qui est "a-politique" est 
réactionnaire. Aussi, pensons nous que tous comptes faits, ce ne 
sont pas les "JEUX" de MOSCOU qu'il faut supprimer mais les JEUX 
eux-mêmes, ou à tout le moins en combattre l'esprit par une expli
cation incessante auprès des travailleurs. 

Il nous faut rappeler notre position vis à vis de l'Union 
Soviétique (déjà développée de nombreuses fois et notamment dans 
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notre LETTRE AU MOUVE~ENT ANARCJIISTE INTERNATIONAL de 1967) 
La Révolution russe a liquidé la propriété privée des moyens 

de production, ce qui constitue la condition nécessaire à tout 
changement Je structure de la société. Cependant, nous constatons 
que l'exploitation Je l'homme par l'homme et l'aliénation sous 
toutes ses formes Jont la privation de la liberté, l'orpr~ssicn 
de l'individu y st1hsistent. C'est que la Révolution russe n'a pas 
supprimé l'Etat. Elle a donné naissance à un SUPER ETAT qui, 
comme le dit BAKOUNINE est lui même devenu "classe" dominente, Je 
par les techno-bureaucrates qui le composent. 

Il est donc nécessaire qu'une Révolution politique et sociale 
succède en URSS à la 1ère révolution sociale détournée. C'est le 
sens du combat des opprimés, ouvriers et paysans dans ce pays, 
pour un Socialisme libre, un Communisme Libertaire (même si le 
nom n'est pas employé) qui seul peut donner sa signification à 
la Révolution. 

En corrolaire : la liquidation des moyens p~ivés de produc
tion est un acquis qui ne saurait être remis en question. La lut
te pour la liberté en IJRSS n'est à aucun moment la revendication 
pour un retour au Capitalisme privé, ce que croient naivement nos 
"libéraux" 0ccidentaux. 

Alexandre ZINOVIEV confirme ce que nous disons dans "LES 
NOUVELLES LITTFRAIRFS" de fin Janvier lorsqu'il remarque avec son 
amertume de "dissident" eue le régime soviétique ne pourra être 
détruit que "de l'extérieur", (ce qui n'est pas du tout rassurant 
du point de vue de la Paix mondiale ! !). En effet -dit ZINOVIEV
en Russie, "tout le monde est contre la propriété et l'entreprise 
privée". 

Il faut aussi savoir que les "èroits de l'homme" <lbstraits 
tels qu'ils existent dans les valeurs occidentales ne signifiPnt 
rien pour le peuple s~viétique qui n'a jamais connu valablement 
la phase révolutionnaire hourgeoise. 

Le çitoyen soviétique jouit de certains droits concrêts assez 
embryonnaires chez nous comme le droit à l'emploi,' à la·santé, à 
la vieillesse. Il est significatif que les opposants au régime 
qui évoquent les droits a~straits occidentaux sont en général des 
privilégiés du régime issus de la nouvelle classe dominante. 

L'Etat bolchevick a confisqué le pouvoir direct aux travail
leurs et à leurs conseils, le droit de revendiquer n'existe pas 
pour eux. En ce sens, une lutte démocratique réelle ne peut aller 
QIJE dans le sens de 1 'AUTOGF.ST ION, ce· que les contestations ou
vrières à l'Est (Hongrie, Tchécoslovaquie etc ••. ) ~nt démontré, 
et pas du tout vers un retour au "lihéralisme"·occidental. 

Curieusement, les "dissidents" dont les masse média de l' 
Ouest se préoccupent sont plutôt de parfaits rétrogrades, SOJELIT
SYNE en étant le meilleur exemple, puisqu'il allait jusqu'~ sou
tenir PINOCPET ou FRANCO. 

C'est que les média occidentaux qui entretiennent le climat 
de "guerre froide" s'é'dressent au GROUPE CENTRAL de GISCARD, c'est 
à dire à la petite bourgeoisie. Celle-ci n'a que faire de ce que 
les travailleurs soviétiques n'ont pas le droit de grève. Elle 
approuverait plutôt cet état de chose. Par contre, ce bon Mr 
SAKHAROV, savant diplrimé de l'Académie des Sciences est vraiment 

-11 
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un personnage intéressant digne d'être plaint ! 

Nous avons tiré du livre "UN AN DE LUTTE" consacré à 
C:,\VP\ROV par un journaliste amé.ricain qu'il gagnait jusq11' à une 

~e récente un salaire de collaborateur scientifique. un 
d'académicien, sa femme et sa belle mère avec qui il vivait 

~ ~ aussi chacune un salaire. Il disposait, en outre d'une voi-
tGle du parc de l'Académie des Sciences. 

SAXHAROV, récemment mis en résidence à GORKI déclarait à ce 
journRl iste : "Mon gendre est toujours en chômage. Je ne suis 
plus 0priétaire d'uucun logement. Celui oü j'habite appartient 
à L' '~ lle de ma femme. L'Académie des Sciences refuse de rn' 
accc un logement en me renvoyant au soviet de MOSCOU qui s'y 
oppose ... D'ordinaire, l'Académie des Sciences règle ce genre de 
probl~mes. Voilà ma situation personnelle et je crains bien qu' 
elle ne se détériore et ne devienne encore plus inquiétante sans 
le soutien de l'opinion publique mondiale." 

Vojlà une situation dramatique qu'un petit bourgeois giscar
l'irn pu:t comprendre. 

Le ~endre de SAKE~ROV n'a pas de travail parce qu'il est op
r sanr au régime. La plupart des dissidents ou opposants des pays 
de 1 'Est sont dans ce cas. 

Evidemment, en France et en Europe Occidentale, chacun sait 
que ~cs opposants au syst~me trouvent facilement du travail. Ja
m?; · les ~atrons ne refusent d'embaucher un syndicaliste en chô
m . un militant révolutionnaire ou communiste. Bien que le té-

nne marche très bien entre ces messieurs, ce sont jamajc des 
léL .. v"S pol j tiques qui emêchen t de trouver du travai 1 ! ÜJ.l ·~. ù-

que d'autres causes et même on ne donne aucune raison. Personne 
;,e '"s y oblige. 

Ce que les bourgeois trouvent le plus monstrueux dans le 
régime soviétique, c'est l'absence de liberté pour les familles 
d'élever leurs enfants dans la religion. On ne peut parler du 
manque de liberté religieuse quand on sait que les églises de 
l'Est sont ouvertes et que même le Pape va se promener en POLOGNE. 
Récemment une délégation de l'Fglise Orthodoxe russe est venue 
visiter les cathôliques français en toute liberté. Le Patriarche 
de ~OSCOU a même désavoué SAKHAROV, les gens d'église étant habi
tuellement du côté "elu manche" dans n'importe quel régime ... 

Les familles religieuses soviétiques n'ont pas le droit 
d'imposer à leur jeune enfant leur propre croyance. En France, 
les familles ont le droit de violer la conscience des enfants et 
le font au nom de la liberté. Par contre, l'Etat soviétique se 
substitue à l'Eglise pour imposer une autre conception de la vie 
et du monde à l'enfant et c'est un autre viol. Naturellement, en 
France, lorsqu'on fait chanter à des enfants de huit ans "QU'UN 
SANG IMPUR ABREUVE NOS SILLONS'', c'est bien différent ! ! 

Il n'existe pas de liberté d'expression en Union Soviétique 
oü tous les moyens sont entre les mains de l'Etat. En occident, 
ces moyens sont aussi entre les mains de l'Ftat ou de monopoles 
capitalistes. La liberté des journalistes est une légende car ils 
ne sont que des salariés obligés de travailler dans le sens dési-
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ré par leur employeur. 
Naturellement, il existe un petit secteur de liberté d'ex

pression en Occident. Celà constitue l'alibi de la "liberté" 
occidentale. Encore faut il pour pouvoir s'exprimer posséder des 
moyens économiques importants sous peine de faire rapidement 
faillite. Il reste évidemment de petits bulletins comme celui 
que vous lisez en ce moment. Ces bulletins, qui seraient même 
interdits en Union Soviétique parce que les tenants de l'Etat 
sont surtout des MALADROITS, existent chez nous parce qu'ils 
n'ont qu'une audience confidentielle. Le jour où les anarchistes 
représenteP-t un danger pour le système, ils sont les cibles de la 
répression. Si nous sommes libres de nous exprimer, c'est, hélàs, 
parce que nous ne sommes pas crainds ou pas pris au sérieux. 
Souhaitons que le Pouvoir actuel qui, nous venons de le voir, 
est plus semblable au pouvoir soviétique qu'il ne le prétend, ne 
nous prenne pas trop vite en compte ! 

Nous avons voulu susciter le débat en publiant cet article 
à CONTRE COURANT. Des matiifestations ont lieu pour protester 
contre l'intervention soviétique en AFGHANISTAN organisées par 
le PSU, le SGEN, les maoïstes et les trotskystes.Dans la plupart 
des cas le Parti Socialiste a apporté son soutien à ces initiati
ves. Le CONSENSUS se réalise. 

L'opinion est bien préparée pour la mobilisation générale, 
pour la prochaine guerre dure et pure contre la tyrannie bolche
vick 

Il y a évidemment moins de danger à protester en FRANCE contre 
les atteintes à la liberté en Union Soviétique qu'~ lutter contre 
l'intolérable de notre société. 

Les travailleurs, les révolutionnaires n'ont pas à défendre 
l'Etat capitaliste, l'Impérialisme U.S. contre le super-Etat 
soviétique et l'Impérialisme Pan-PUSSE. Ils ont à lutter d'abord 
contre le système d'oppression qui existe dans le pays où ils 
se trouvent. 

Quant au peuple soviétique, aux travailleurs soviétiques, 
c'est de leur lutte que viendra leur liberté et non d'une inter
vention extérieure, capitaliste. 
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rôle et avenir des revues libertaires 
DE LA BONNE VOLONTE, MAIS .... 

TAC a participé à des réunions communes avec d'autres revues ,li
bertaires(~Raisons de la Colère'', camarades du groupe E.Goldmann, 
isolés). Voici des extraits du compte-rendu d'une de ces réunions 
~ui situera un peu mieux les termes des débats. 

La réunion commence par un rapide exposé sur une précédente réu
':ion ''Xploratoire avec des camarades des "Raisons de la Colère" 
et du groupe E. Goldmann, ainsi que sur les raisons et propositions 
qui motivent la présente. 

- des difficultés d'ordre financier pour certains camarades. 
- des échéances politiques pressantes au mouvement du point 

de vue coordination, apparition et théoris~tion sous peine de 
disparition. 

-une demande forte d'analyses et de débats "unifiants" qui 
pr nPnt en compte l'actualisation des théories libertaires et 
UP canfrontation claire des options du courant communiste liber
taire exprimés par les camarades présents. 

- la constatation que tous les camarades des 3 groupes-revues 
représentés appellent à l'unification des forces communistes liber
tair2s sur la base d'une recomposition et d'une adaptation à la 
société actuelle, en refusant de s'enfermer dans le "ghetto" spé
r--if~ 'lement libertaire. 

Les "foisons de la Colère" proposent un projet collectif de 
publication ..... Ce projet a été débattu de façon claire et sérieu
~e, mais sans application concrète (les camarades n'étaient pas 
mandatés pour cela) en articulant : 

- La nécessité de définir clairement un projet politique. 
- La nécessité d'assumer et de maîtriser par avance tous les 

problèmes de technicité et de gestion - Les aspects financiers et 
la diffusion. 

- La nécessité d'inclure le tout dans un~ optique ''stratégi
que'' - R6le de la revue ? But recherché dans la période actuelle ? 

La majorité des débats va chercher à définir exactement la problé~ 
rnatique : 

- constat lucide commun et convergences pouvant laisser appa
raître, sinon une fusion, de bonnes perspectives communes. 

- chaque groupe tient à garder sa spécificité, son originali
té. C'est le débat à partir de ces spécificités qui sera un apport 
enrichissant à tout le mouvement. 

- la théorisation est un besoin pressant et ne peut-être as
sumé correctement par aucune des 3 revues seules (nécessité pre
nant en compte les pratiques mais sans les mythifier exclusivement). 

- les carences du mouvement dans le domaine idéologique 
(culturel ?) concernent tant la (mauvaise) connaissance du passé 
historique, que le manque d'analyses économiques, que la non prise 
en compte des apports des sciences (dont les sciences sociales) 

-
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ces dr rpièr~~ ~nné~:;. La responsabl-1 i té des revue~ est é v:idente ~ 

- l's diver~ences ne sont pas Jnsurm6qtables qt, qpand ell~s 
sept Jrrédp~tfbles ppuvent s'avérer ppsitivFs.· Elles sont ~e · 
trpis ordr~s · · · ' 
· · ~·celle~ qui concernent le problème d~ l'cr~apisat~op (~ps 

communlste~ libertaires, des révolutionnaires). 
- celle~ qui concernent le problème d~ la violence 1 
~ celles qui touchent au problè~e syndical. · · 

' ' . ' ' : ' ~ 

Le~ camarades de TAC. venus ~!endrp lp mesure des propositions ma'~ 
n~ poyv~nt s'~ngag~r, ont br1evement rappal~s leurs po~itipns 

-§~Açtualisa~ion révolutionnairo dv prqjet anarchlste. 
-§~Organ~s~tl-on d~s ré~o~uti~nn~irFs en ~e~ors d4 mouvement 

l!berta~re Cm~is un1f1cat1on de ce qern1er 4ans cette or~a-
n4satton), · · 

-§~N~cessités d'apparitions idé9logiquas précise~ ~ettan.t en 
ayant qes po~i~ions (ou des byppthèse~) claire~ent anarchp
cpmmunistes, jouant leur rôl~ à partir de groupes au~our de 
r~vue~ (donc regroupement sur up projet politique et non 
sur pn BT~supposé affinitairt)· · 

-§~Ntce~sit6s d'jnitiatives et p'étapes aès à prf.s~nt, y co~prt~ 
p{;l.r !'yalontal'l.:;rne idéologiqu~" ~ans le cadre pu, mo\lv~ment 
libertaire ac~uel... · • · · · 

CONSTAT SOMMAIRE ..• 

~ l'~mag~ de l'ensemble QU mouvement, les revues actuel~ 
les sqnt pprte~ses ~~ même type de carence, des mames faibl~sse~ •. 

. TAC • J1lalgl'~ une régulièr' av.gment~tion d~ sa. diffusion 
t:ps dern1ers temps. n'y ~chappe pat npn plu~. Les 41-fftcvltés 
ftnanci&rea, P_~obl~~_.e réel de la pJes~_e révplution~~ir. e,· sanction~ 
ne nt en fait le.s erl'eurs commises. Elles sont conslkut i v~s aux 
incapac_Jtés. d~ se 4~~ryer un rôl~ nrécii à 1~ ~esu~e des po$slbili~ 
t~s réelle~, Ces dlffi~ultés, b1en qu~ prévisible~ ont toujours 
~t~ squt-estimées ~t considérées cpmme ne ,;levant pas entraver l' 
~~bitton fJxée au.~tveau politique· (l'inte"~ance sHJvra 1), 

Lll tqtalit6 des revues q»i ont e~!sté 04 ~xistent dep"i~ 
10 ans se sont sitq~es d'une.maniêpe naive pans un ~rérieau mytpi-
~pe q4i le~ rGdui~ ~~r avance à un r5le li~lté et éJriqué ; • 
'' ' . . . 

- El~es n'e~!stqn~ que par et PAur elles~mêmes, Ne. ~e plaçant 
pas dan~ un contexte plus large tenant compte des autres revue~ 
!=pmme entités positives· (et non en çompétit!on) en fonction d'l-tn 
~puvement ravplqtiqnnaire. . . 

- Ell~s ~G~ttent • ~s~umer la !qta\ité -~H r5le pçlit!que qu~ 
leur rey1ent.~~ to4te evtdence. Rote théorlque mot~ur, 1nnovat~ur, 
clarificateur, polé~lque. R5le pol~tique d'initiative, Ce qui los: 
çpnfinpp.t à de~ "débJ!-ts" flous dant. hmr c~mtenu qui ne sont en 

--i 
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fait que la compilation d'éléments épars et contradictoires sans 
aucune articulation entre eux. L'envers de ce défaut étant la 
mise en avant sectaire et triomphaliste d'une ligne programati
que définie. 

- Elles ne savent pas à qui elles s'adressent et pourquoi -
Elles oscillent entre le désir d'être "accessible à tous", ce 
qui n'a aucune signification et le besoin de toucher la minorité 
accessible et motivée .•. ce qu'elles interprètent comme rôle 
uniquement interne au mouvement libertaire. Négligeant par là 
une de leur fonction essentielle, qui n'est pas la plus facile 
porter la bataille idéologique là où se cherchent les plus larges 
forces anti-autoritaires, en dehors du "ghetto" anarchiste actuel. 

- La faiblesse de diffusion, les insuffisances théoriques et 
la nullité du débat entre elles sont des conséquences corollaires 
des carences rapidement évoquées. Elles comportent des aspects 
humains (dispersion des forces et capacités) et de grossières 
erreurs politiques (analyse de la période, pas de campagnes de 
diffusions opportunes ... ) qui se résoudraient peut-être par une 
patiente analyse collective faisant le point de ce qui doit être 
assumé en commun et.de ce que chacun doit garder de spécifique. 

i 
LA DEMANDE ACTUELLE EST DE PLUSIEURS ORDRES : 

1 i 1
1 

1 1 1 

- Une grande partie des \camarades vivent les échecs de ces der-
nières années (échecs onganisationnels, démobilisation, recul des 
luttes, impasses locales) comme le signe d'une menace de dispari
tion du mouvement libertaire. 

Face à cette menace, la responsabilité des revues est claire : 
maintenir une présence politique, synthétiser et alimenter les 
présences éparses. C'est un minimum et nous pensons que le rôle 
d'une revue est d'aller plus loin. Mais ce minimum est indispen
sable. 

- La réactualisation de la théorie anarchiste. Réactualisation 
conçue comme préalable ou accompagnant une recomposition des for
ces révolutionnaires. Cette demande touche à l'information insuf
fisante des camarades pour tout ce qui concerne les acquis his
toriques et économiques. Elle suppose confusément une plus grande 
formation des militants et oscille ensuite entre la nécessité d' 
adapter le vieux corps d'idées libertaires aux conditions de 1980 
soit en en modernisant les termes tels quels au contexte actuel, 
soit en redéfinissant t~talement un nouvel ensemble d'analyses 
incluant et critiquant l'anarchisme classique (influence idéolo-
giques de l'humanisme bourgeois et du marxisme). 

- La clarification théorique et pratique étant particulièrement 
difficile isolément, delnombreux camarades aimeraient trouver 
dans les revues l'eipression concrète d'un débat qui concernerait 
leurs interrogations y compris les aspects relationnels et exis
tefitiels si révélateurs 1des émois de la période. Ce débat inter
ne entre anti-autoritqite~\ n'est assuré nulle part. Il suppose 
1 1 ~xistence de positidns cohérentes exprimées puis confrontées 
dans un cadre adéquat. Cetté nécessité pour toutes les composan
tes du mouvement révolutionnaire de mettre cartes sur table, 
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de faire le point, sans chercher à se combattre stérilement nous 
semble fondamentale. Tout choix de point~ de repères théoriques, 
tout dépassement des "différences" passe par une informatlon 
complète sur un terrain approprié. 

- Lt ,J e11unde unitaire existe. Amb igüe et un peu mythique, e 11 e 
traverse les autres demandes. Unité de qui, sur quelles bases, 
comment ? nul ne le sait trop. Toujours est-il que nous ressen
tons souvent chez les militants (ainsi que pour nous-mêmes) l' 
impression que les revues devraient amorcer une certaine unifi
cation, jouant le rôle de fédérateurs, de précurseurs. 

LES POSITIONS ET PROPOSITIONS DE TAC. 

- Nous pensons que le rôle des revues est d'être un support d' 
expression spécifique pour le groupe qui les assument, tout en 
se donnant le maximum de moyens collectifs avec les autres revues 
pour assurer le débat et des initiatives politiques. 

- Chaque revue a une fonction organisationnelle et doit chercher 
à donner des perspectives politiques à tout le mouvement et cher
cher ii étendre la zone de connaissance et d'existence du mouve
rent anti-autoritaire autour de lui. 

- Nous disons donc en conséquence que les initiatives de TAC, 
coitjuguées à celles des autres revues, doivent tendre à recompo
ser le mouvement autour de plusieurs axes : 

§ - Ré~ctualisation de la théorie révolutionnaire. 
§ - Initiatives tendant à favoriser le débat national, pour l' 

unification des forces anarchistes par l'abandon par les 
plus conscients du ghetto que constituent les organisations 
existantes, et pour l'influence politique, tant qualitati
ve que quantitative, du courant anarchiste communiste. 

~ - Investissement des libertaires dans leur espace social : 
construction d'un mouvement autogestionnaire révolution
naire. 

TAC a été longtemps l'objet de toutes les critiques, 
de tous les silences. Cet ostracisme révélateur ne nous a pas 
empêché de faire notre chemin. Aujourd'hui nous deviendrions des 
interlocuteurs plus valables pour ceux qui hier encore nous re
fusaient le label libertaire ? Est révolutionnaire celui qui tra
vaille aussi sur la durée : qui retrouvons nous aujourd'hui ? 

Est révolutionnaire celui qui ne tombe pas dans les 
p1eges et les modes les plus grossiers : que restera-t-il bien
tôt des phantasmes autonomes ? 

Aussi TAC réaffirme la nécessité pour notre revue 
de préserver la spécificité de ses positions, d'étendre l'influ
ence théorique et politique de l'anarchisme de lutte de classes. 
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C'est à partir de cela que nous construirons les cadres réels 
de débat et d'action. 

Pour cela, nous pouvons assumer d'ores et déjà : 

- la participation à une fédération de la presse libertaire. 
- les échanges de presse, les débats et articles communs dans 

nos organes réciproques~ 
- la tenue de conférences ponctuelles communes et l'élaboration 

de dossiers et brochures communes. 
- les initiatives politiques centrales imposées par l'actualité 

ou convergentes avec ·les nôtres. 

C OLè rr::_ 

rour;(!. 
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FEMMES •.• FE~~ES ••• FEMMES ••• FEMMES ••• FEMMES ••• FEMMES ••• FEMMES ••• FE 
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Le Mouvement des femmes a donc fait le 8 Mars sa MANIFESTA
TION comme le font les syndicats pour' le 1er MAI, c'est à dire 
une manifestation fourre tout. Aucun thème central alors que les 
femmes sont utilisées et attaquées de toute part (retour au foyer, 
3ème enfant, emploi etc ••. ) 

Aucun caractère subversif et inquiétant pour le Pouvoir. La 
journée de grêve des femmes, non préparée a été baclé et a permis 
aux mass media de la ridiculiser. 

JI semble qu'une grande confusion règne dans le Mouvement 
des femmes qui tombe dans le piège des luttes de tendances, prise 
de pouvoir depuis que le groupe Psychanalyse et Politique s'est 
emparé du label MLF. Tout cela n'est pas riouveau et surtout pas 
spécifique au Mouvement des femmes. C'est la copie conforme du 
fonctionnement de toutes les organisations d'extrême gauche. 
C'est triste. L'imagination et l'invention fait défaut y compris 
chez les femmes. 

Pour l'instant on assiste à une rivalité de revues'très· 
"intellectuelles" plus luxueuses les unes que les autres. Nous.; 
faisons du journalisme et les groupes de quartier eux n'ont pas 
de moyen.d'expression. Il est évident qu'~u moment ou là tfemme 
se vend bien" la course au vedettariat s'accentue. 

En parallèle à tout ce déjà connu, un courant spontané très 
fort anti-autoritaire d'expression libertaire existe d'une façon 
informe et non structuré à l'intérieur de divers groupes de quar
tiers qui se posent la question du fonctionnement interne du 
Mouvement. Comment procéder pour qu'aucune tendance spécifique 
prenne te pouvoir, recherche de nouveaux modes d'expressio~ sans 
être à la solde des Partis ou des Syndicats. . . 

Actuellement la réflexion des femmes de Mouvement parait 
beaucoup plus acca~arée à fair~ le point sur l'i~ée du féfl'iinism~ 
que nous voulons defendre plutot que sur des act1ons c~ctètes . 
pour riposter contre les mesures prises pour maintenir ·les femmes 
dans leur aliénation. Ces deux objectifs devraient marcher ensem
ble. 

:-,,..; -:, 
Le Mouvement des femmes a quand même 1 'avantage de~ fa.·:t·re 

à tout moment son bilan : QUI DIRIGE ? QUI DECIDE ? QUI AG$:r ? ..... 
-:'• 

) 



LES DOSSIERS DE T.A.C 
1 L'AUTOGESTION 
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INTRODUCTION 

ITINERAIRE AUTOGESTIONNAIRE 

Quoique bien peu de gens en évaluent la portée ou ta signification, 
l'AUTOGESTION est un terme connu qui semble adopté par presque toutes les 
tendances de l_a Gauche et de l'Extrême-Gauche, le P.C.F. et la C.G.T. étant 
les p 1 us n§.cerhs ra Il i és . 

.:r. Qéjà le P.C.F. se déclare le "Partie de I'P,utogestion" reprenant 
le titre que s'est donné fe P.S.U. depuis longtemps. Les militants de base 
du P.C.F. à" quf 1 'on a imposé ce mot tout à coup sont bien embarrassés pour 
l'assumer et l'expliquer. 11 faut dire que les explications du Parti ne sont 
pas très claires (voir TAC précédents). 

La C.F.D.T. se proclame le syndicat du Socialisme Autogestionnaire. 
Quand on milite en son sein (comme c'est le cas de nombreux membres de 
l'équipe de TAC) on s'aperçoit que le fonctionnement interne de ce syndicat 
serait p 1 utôt ca 1 qué sur 1 e "centra 1 i sme démocratique". 1 1 y a, en effet, une 
profonde opposition entre 1 'autogestion vue par les instance~· dirigeantes, 
tarte à 1 a crème des prestations té 1 év i sées d'Edmond Mai re, ---et ce 1 1 e vue et 
essayant d'être pratiquée par les mi 1 itants agissant dans·.des ·'unions locales 
ou des sections syndJcales. A plusieurs reprises le point de vue dirigeant 
s' est affirmé par la dissolutions d'unions ou de syndicats, amenés alors à 
former des "syndicatsautogestionnaires". Plusieurs responsables C.F.D.T. 
nous ont exp 1 i qué que les trava i Il eurs ne sont pas du toùt i-ntére·ssés par 
ce problème de l'aut~$estion, que c'est surtout un "état <},-!:è!sprit". On parle 
donc de . 1 'AUTOGEST-iON à 1 a C.F.D.T. au sein des t nstances:::: f.esponsabJ es, ce 
qui nous prépare po~r la suite un pouvoir des Initiés, des bureaucrat~s et 
des techniciens. 

Pour le P.S., il s'agit surtout d'une manière de gérer les~.entre
prises qui. devrait faire l'objet au départ d'expériences prudentes •. Lê 
fameux projet "social !ste" place 1 'AUTOGESTION comme le résultat.d'uri' long 
processus d'ailleurs clairement défini. -

·;-._'·. 
\ :. ~-···' 

RIVISTA ANARCHICA a pu écrire que les sens du mots sont multiples 
et contradictoires. 11 a une vaste diffusion et une audience composite, des 
anarchistes, des marxistes antl-autoritaires jusqu'à des.mtlleux chrétiens, 
voire "euro-comriiunl stes''. 

Si le mot est nouveau, la chose en elle~~ême est três 
ancienne. Le terme d'AUTOGESTION a été lancé par les communistes 
yougoslaves, repris par la tendance dite "pabli$te" de la 4ême 
Internationale, utilisé aussi pa~ le F.L.N. alq,rien de l'époque 
de Ben BELLA et enfin popularisé en France par le mouvement de 
MAI 68. C'est surtout à partir de 68 que la revendication autoges
tionnaire ~p.p,ara!t explicitement dans le langage de la C.F.D.T. 
et du P.S. u ~- · 

, •• 1. 

-.. . . .. ~. 
!- ~-
~:- ' 
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Les anarchistes et plus précisément les communistes libertaires ou 
anarchistes communistes se sont reconnus dans ce mot, découvrant qu'ils 
avaient toujours été autogestionnaires et affirmant même qu'ils sont les 
seuls authentiques. 

L'autogestion est bien authentiquement d'essence libertaire 
puisqu'elle prétend mettre les individus devant leurs responsabilités de 
gestionnaires de la société, pour qu'ils exercent leur parcelle de pouvoir 
avec la délégation la moindre possible, dans la collectivité des biens de 
production et de consommation sans l'intermédiaire de l'Etat. C'est la 
libre association des individus, des communes et des moyens de production 
constitués en propriété collective. La structure étatique étant remplacée 
par une structure fédéraliste, la volonté des citoyens s'exerçant de bas en 
haut. 

Lorsque la COMMUNE de PARIS tente de traduire ces notions dans les 
faits, MARX.et ENGELS constatente bien que leurs thèses étatiques sont mises 
en échec. Ils proclament alors que la Commune est une nouvelle forme d'Etat, 
qu'on ne peut se servir de l'Etat tel qu'il est. MARX admet que cet état 
est l'association des producteurs mais évacue le fédéralisme. BAKOUNINE 
s'amusait beaucoup de cette "récupération". 

Le fait d'affirmer que l'Emancipation des Travailleurs "doit être 
l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes", mot d'ordre reconnu par toutes les 
tendances de la 1ère Internationale, constituait bien, même floue, l'affi~
tion d'une option autogestionnaire. 

Les anarchistes révolutionnaires n'employaient pas le terme 
d'AUTOGESTION ; ils parlaient du Pouvoir Ouvrier Direct (c'est-à-dire sans 
Etat~, de la Gestion Directe, de la démocratie directe, obtenue par l'action 
révolutionnaire elle-même directe. 

On constate que tous les mouvements populaires qui ont existé 
trouvent d'eux~mêmes des formes de démocratie directe qui sont en général 
confisquées ensuite par les tenants de l'Etat nouveau issu des "d~rigeants'' 
des révolutions. 

ENGELS dit que l'Etat doit dépérir dès que la classe ouvrière se 
sera emparé de l'Etat. On y voit là l'affirmation de la mise en place d'une 
structure autogestionnaire qui suivrait la prise du pouvoir. LENINE l'affir
mait (sans utiliser le mot) dans "l'ETAT. et la Révolution", livre destiné en 
partie à combattre les anarchistes qui affirmaient qu'on devait faire l'é~o~ 
nomie de cette phase étatique dangereuse, lorssqu'il parlait d'un Etat conç~ 
~r le modèle de la Commune de PARIS, c'est-à-dire un NON-ETAT. On sait ce 
qu'il est advenu en Union Soviétique où les formes de pouvoir direct consti~ 
tuées par les Soviets ont été confisquées par l'Etat bolchévik. 

~endant ce temps, à KRONSTADT et en Ukraine, on tentait de mettre 
en pratique le mot d'ordre "Tout le Pouvoir aux Soviets" avant d'être liqui;.qé 
par une répr~ssion étatique sauvage. Les prévisions de BA~UNI~ se réalisa~tn~ 
hé~f.l~. Les. t~av~illeurs au pouvoir devenaient despostes. . ' · . . 

1 

NOUS n'r insisterons pas ici. 

Après la défaite des anarchistes d'Ukraine, le mouvement libertaire 
devait, pendant la Révolution Espagnole, réaliser le schéma autogestionnat~e 
de l'Anarcho~Syndicalisme. 

.. ' 
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Pendant longtemps et encore aujourd'hui, les mouvements et militants 
anarchistes se réfèrent à cette Révolution Espagnole qu'ils idéalisent et pro
posent en modèle. Ce dossier y reviendra par la suite. 

Le mouvement anarchiste en général, depuis la défaite du mouvement 
espagnol idéalisé, demeure sur ses positions puristes, se refuse à participer 
sérieusement à tout mouvement social qui ne se réfère pas au "modèle". 

Pendant ce temps, un courant autogestionnaire chemine dans le mou
vement marxiste qui cherche des solutions à l'étatisme dont le modèle sovié
tique concrétise l'échec. 

En 1948, le P.C. Yougoslave, en conflit avec STALINE, décide que 
"l'Etat doit dépérir immédiatement" et définit les bases de l'AUTOGESTION, 
système qui existe toujours en 1980 en Yougoslavie avec des succès divers, 
des contradictions dont ce dossier parlera aussi, mais qui a le mérite de 
l'existence. 

Devant les positions yougoslaves, les anarchistes protestent de 
ce que l'Autogestion a été "décrétée". C'est un handicap certain pour la 
conscience ouvrière qu'une structure n'ait pas été conquise par les actes 
révolutionnaires eux-mêmes. Il est pourtant ridicule de nier un mouvement 
et sa valeur, même relative. 

En 1962, alors qu'aucun programme élaboré par le F.L.N. pendant la 
guerre d'Algérie ne le laissait prévoir, les fellahs algériens après que les 
colons aient abandonné leurs terres, s'en emparent et se mettent à travailler 
collectivement sans qu'aucun d'eux n'aitenvisagé un retour à la petite pro
priété paysanne. Là, le mouvement correspondait aux schémas libertaires. 
C'est, de la même manière, après le départ des hobereaux chez Franco, que 
les paysans de l'Aragon avaient pris les terres pour créer les collectivités 
de la C.N.T. Mais la plupart des anarchistes de 1962 étaient aveuglés par 
le fait que le F.L.N. était "nationaliste". L'Autogestion algérienne n'avait 
donc aucune valeur. Sans entrer ici dans une description, disons seulement 
que, depuis, l'Etat algérien a liquidé ou à tout le moins défiguré le;mou
vement. 

Enfin, le mot d'ordre d'AUTOGESTION apparaît en FRANCE en 1968 ••• 

Les militants qui animaient l'Union des Groupes Anarchis
tes Communistes avant 1968 et la revue TAC après, se sont toujours 
situés en marge du mouvement anarchiste dit "classique" qui se 
réfugiait pendant ces évènements dans ses certitudes et auss~ 
dans son isolement. 

Tandis qu'émergeait un nouveau courant révolutionnaire, 
une nouvelle mouvance autogestionnaire, il nous semblait impos
sible que les anarchistes soient absents et surtout, nous voulions 
faire admettre au courant marxiste anti-autoritaire qui se cher
chait que l'apport anarchiste, la pratique anarchiste, étaient 
irremplaçable. EBfin, nous pensions et estimons toujours que le 
mouvement autogestionnaire communiste devra un jour être unifié 
pour avoir des chances d'aboutir à ce que le pouvoir ne soit pas 
encore une fois confisqué aux masses. 

Il n'est pas possible d'ouvrir ce dossier "AUTOGESTION"· 



- 23 -
où nous allons tenter une nouvelle actualisation de nos options 
et de nos pratiques, avec l'apport de nouveaux militants du cou
rant anarchiste communiste qui ont enrichi l'équipe de TAC, de 
ne pas mentionner ce qui pour nous constitue un acquis. 

Pendant la guerre d'Algérie, notre présence au sein des 
réseaux de soutien au F.L.N. nous a permis en 1962 de participer 
au premier grand débat sur l'Autogestion qui est apparu au sein 
de larges associations de solidarité aux révolutions du Tiers 
Monde. Nos contacts, dès cette époque, avec des militants du 
du P.S.U. et de minoritaires de divers groupes ont permis d'uni
fier des positions. Sans nul doute,le Mouvement "JEUNE RESISTANCE" 
de cette époque a préfiguré et préparé MAI 68. 

L'U.G.A.C. organisa en 1967 un premier voyage d'études 
en Yougoslavie. Pour la première fois, avec d'autres, des mili
tants anarchistes débattaient avec des communistes Yougoslaves. 
D'autres voyages ont suivi avec d'autres militants d'autres 
courants. En 1968, nous publions un 1er dossier ".AUTOGESTION". 
(en ~leine action) 

Après MAI 68, nous devions constituer un courant auto
gestionnaire au sein du Comité d'Initiative pour un Mouvement 
Révolutionnaire (regroupement unitaire). 

En 1972, nous rejoignions les CENTRES D'INITIATIVES 
COMMUNISTES au sein desquels nous devions apporter des éléments 
pour la recherche d'une nouvelle forme d'organisation révolu
tionnaire mettant en question l'Avant~Garde léniniste et adaptée 
ftU pr9cessus autogestionnaire. Les recherches faites avant 68 
par 1 1 UGAC en ce domaine devaient servir de points de repères. 

. . N6us devions participer à la rédaction du texte du Comi-
té de Liaison pour l'Autogestion Socialiste (regroupant les 
C.I.C., le P.S.U., l'A.M.R. -pabliste-) Ce texte est un acquis 
important (voir TAC n° 11) qui pourrait sérieusement constituer 
encore une base solide de regroupement. On était enfin parvenu 
à des définitions communes à 4 courants du mouvement autoges
tionnaire. 

On ne peut ouvrir un nouveau dossier sans en parler et 
y revenir en cours d'études ultérieures. 

Aujourd'hui, après un appel de TAC, des militants liber
taires, avec d'autres ont pris l'initiative d'un.regroupement 
communiste autogestionnaire unitaire qui doit reconstituer le 
mouvement par la base et par une remise en question des struc
tures des groupes et organisations existantes. 

Notre démarche, appelée FLOREAL, se trouve au carrefour 
des courants. pour 1 'Autogestion. Elle garde le contact et_ pour
suit son travail avec et en direction des militants libertaires. 
En même temps, elle a déjà pris des contacts avec la "Convergence 
Autogestionnaire" qui outre des militants du P.S.U. et du Mouve
ment d'Action Non-Violente regroupe, comme FLOREAL, nombre 
d'inorganisés en recherches. 

Peut-être cet article pourrait-il aider au contact, au 
débat que nous amorçons dans ces pages en ouvrant, pour un 
nouvel approfondissement, le dossier AUTOGESTION. 
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POUR UNE APPREHENSION NOUVELLE 

ELEMENTS POUR MIEUX COMPRENDRE LA REALITE SOCIALE 

Ouvrir un dossier consacrê à l'autogestion par un article peuplé de 
pourcentages et de statistiques n'est pas fréquent dans l'édition 
anarchiste. Persuadées de détenir la "vérité historique" nombre de 
publications libertaires font fi des données économiques actuelles. 
Nous avons bien conscience de naviguer, en la matière, à contre
courant mais nous affirmons l'importance de cette démarche au moins 
pour trois raisons. 

En premier lieu, nous ne pouvons ignorer les grandes mutations de 
l'heure. Les principaux changements dans les secteurs primaire, 
secondaire et tertiaire ont été liés à des techniques. Les grands 
choix politiques, sociaux et culturels dépendent de technologies : 
choix du tout nucléaire, pénétration de l'informatique dans tous 
les secteurs de la production et des services, enfin, développement 
massif des techniques de communication. Ces travaux facteurs tech
nologiques interviennent dans une période où le taylorisme imprègne 
de plus en plus la division du travail avec sa cascade d'effets z 
chômage structurel, accroissement du nombre de travailleurs pré
caires, inégalités des revenus, féminisation des emplois sous-qua
lifiés etc .•. La liaison progrès-technique, division sociale du 
travail est une interprétation de l'évolution sociale qui permet de 
mettre en évidence les relations entre les mutations technologiques, 
le choix du nucléaire, l'informatisation de la sociétê, la percée 
de la télématique comptent parmi les phénomènes qui boulversent le 
plus les structures sociales. Il y a dans tout cela une logique 
capitaliste faite de principes d'organisation et de rationnalité 
d'une très grande rigidité que d'éventuels changements de majorité, 
des nationalisations ou le recours au messianisme révolutionnaire 
ne suffiront à résoudre. 

Eviter le piège du discours idéologique c'est d'abord essayer de 
poser correctement les problèmes. S'il s'agit toujours de trans
former le monde il convient de le comprendre et de ne pas se tromper 
d'époque, voire de siècle. 

Cette démarche n'a rien d'original et cela même constitue une autre 
raison pour l'entreprendre. Aujourd'hui, en France, les principaux 
partis et organisations syndicales proposent une explication des 
changements économiques et sociaux susceptible de fonder leur pro
pre stratégie. 
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A l'opposé de l'extrême gauche s'auto-ligotant dans sa prétention 
à la "vérité révolutionnaire" des courants actuels du PS, de la 
CFDT notamment tentent de bâtir leur crédibilité sur leur capaci
té à établir des relations opératrices entre les changements tech
nologiques et les aspirations autogestionnaires exprimées dans 
une multitude de conflits durant ces dernières années. Ce réfor
mism~ "intelligent" se satisfait fort bien d'une extrême-gauche 
marginalisée dans un rôle désuet de gardienne de l'orthodoxie 
doctrinale. Bref toutes ces avant-gardes risquent bien de n'être 
plus.que des "arrière-gardes~ incapables de peser sur les évène
ments. Tout en refusant d'entretenir la moindre illusion sur l'in
fluence réelle des communistes-libertaires dans la société actuel
le, nous ne pouvons que refuser cette distribution des rôles. Pour 
cela, nos hypothèses, analyses, propositions doivent s'effectuer 
à partir d'une appréhension nouvelle des réalités sociales. 

Enfin, il en va de l'idée d'autogestion et du mouvement libertaire 
lui-même. Que constate-t-on? D'un côté les organisations-liber
taires, quand elles n'ont pas tout simplement disparu, persévèrent 
dans leur prétention à représenter une force attractive, un pôle 
théorique et organisationnel destiné à structurer une alternative 
révolutionnaire. Elles le font essentiellement de façon agitatoire, 
propagandiste se contentant de réciter les grands ancêtres et de 
procéder par sauts de puce dans le champs social. Cela donne au 
départ la sempiternelle proclamation de dogmes en guise d'analyse 
théorique : cumul de réf6rences au matérialisme dialectique, his
torique pour les uns, à l'anachro-syndicalisme pour les autres. 
A l'arrivée •.• une société autog6rée "nécessairement" selon les 
principes du communisme libertaire. Mais entre les deux termes •.• ? 

De l'autre côté, ou plutôt ailleurs, existe le mouvement libertaire 
large composé de milliers de groupes, d'individus qui ne se recon
naissent pas dans les organisations traditionnelles. Dans la lignée 
de Mai 68 et en réaction à la crise de l'intellectualisme de notre 
société, ce courant diffus se réclame de la priorité au "vécu", à 
la sensation, à "l'expérience", développant un mouvement de revalo
risation de la communication non verbale. Nous ne sommes pas étran
gers à ce courant, conscients de ce que peut avoir de stérilisant, 
de mutilant, la priorité absolue donnée à l'intelligence critique 
et au militantisme. Seulement, par un mouvement de balancier, nous 
risquons de passer d'une aberration à une autre qui, sans être son 
contraire, est plutôt son reflet. Le refus et même parfois l'inter
diction de toute compréhension critique conduit à ne pas dépasser 
la crise de l'anti-intellectualisme et à ériger la folie en idéal 
au lieu et place de la raison. D'où le caractère flou, approxima
rif, confus de multiples tendances et projets qui ne peuvent, dans 
ces conditions, constituer une véritable alternative sociale. 
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Dans une prem1ere partie nous tenterons de dégager les principales 
caractéristiques de l'appareil de production en France. A partir 
des statistiques de l'INSEE datées de 1971 et du travail effectué 
par BAUDELOT et ESTABLET : "Qui travaille pour qui?" (Masp~ro). 
Nous chercherons à connaître le nombre de travailleurs requis 
pour l'exploitation de chaque branche d'activités, la spécificité 
de ces travailleurs et par conséquent les différentes formes du 
capitalisme en France. Puis nous examinerons comment les ménages, 
les entreprises et l'état se partagent les travaux des 21 millions 
d'actifs. 

Dans une seconde partie nous dresserons un bilan d'ensemble des 
canalisations. reliant la production à la consommation et nous 
proposerons un certain nombre d'éléments par une analyse de 
classe : caractérisation des classes sociales en fonction des axes 
production- consommation- problème des alliances de classe etc ••• 

L'APPAREIL DE PRODUCTION CAPITALISTE ET SES FONCTIONS 

Parler de destruction des rapports capitalistes, de construction 
d'une société autogérée élimine d'emblée deux hypothèses : 
"l'aménagement" du système inspiré d'une des multiples variantes 
réformistes de la cogestion et/ou un socialisme de disette, une 
"autogestion" de la pénurie, un retour à des modes de vie archaique. 
Soit, mais tel qu'il se présente l'ensemble du produit des riches
ses nationales peut-il se·prêter aisément à un nouveau découpage ? 
Là, deux hypothèses sont généralement proposées : 

- Soit l'essentiel du travail humain est investi dans des branches 
économiques dont le seul but est de satisfaire les besoins ex
clusifs des minorités privilégiées. Dans ce cas il est illusoire 
de vouloir procéder à un partage du-gâteau, il faut modifier 
radicalement l'appareil de production. 

- Soit la consommation populaire constitue le moteur de l'économie 
nationale et les gens du peuple ont les mêmes besoins que les 
classes bourgeoises. Il suffit, dans cette situation, de combler 
la différence de niveau de vie afin que chacun puisse satisfaire 
des besoins estimés équivalents. 
Cette dernière hypothèse, qui présente les attraits de la simpli
cité, (cf. "analyse" du PC Lors des législatives de 78 : les pauvres 
49 millions d'exploités et 200 000 capitalistes monopolistes ••• !) 

Pour trancher entre ces deux hypothèses il nous faut connaître la 
nature et la quantité du travail social total nécessaire à la pro
duction et à la consommation des différentes marchandises et ser
vices utilisés par toutes les catégories sociaies. 
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L'APPAREIL DE PRODUCTION CAPITALISTE EST TRES DIVERSIFIE 

Il importe de déterminer la fluidité de l'appareil économique et 
d'estimer les possibilités de ses reconversions. Cette analyse 
doit constituer le fondement de toute prospective politique alter
native, à plus forte raison quand il s'agit de modifier les struc
tures existantes dans le sens d'une autogestion de l'ensemble de 
la vie sociale. Il nous faut donc connaître pour chaque branche 
et chaque production ses dépendances directes à l'égard ,de l'en
semble de l'appareil. A partir des statistiques de l'INSEE datant 
de 1971, BAUDELOT et ESTABLET ont effectué cette estimation. Ils 
ont calculé tout le travail direct et indirect contenu dans les 
différents produits du marché français, en utilisant les tables 
de calcul de LEONTIEF. 

Exemple : Il y a du travail agricole dans une voiture : pour équi
per les sièges de voitures les constructeurs français ont acheté 
aux tanneries françaises 94 millions de F de cuir , soit 1,5% de 
leur production, il a fallu que les tanneries achètent aux produc
teurs de bestiaux les peaux de vaches correspondantes etc •.• 

Au problème que pose l'imbrication des branches économiques entre 
elles vient s'ajouter la question des importations - exportations. 
La France est dans la nécessité d'exporter puisqu'elle ne peut 
produire sans importer. La branche consacrée à l'exportation com
prend, en 1971, 1.698.620 travailleurs (mode de calcul, ex. : 
l'agriculture a exporté 10,05% de sa production, la conséquence 
10,05% des agriculteurs seront comptés dans les, travailleurs de 
l'exportation). 

Il convient de souligner, par ailleurs, l'importance des exporta
tions d'armements (20 milliards d'exportation en 1975). 65.000 
travailleurs sont recensés dans cette branche. 
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Pour·la plupart des produits 10 milliards de francs de va

leur produite correspondent au travail de 260.000 personnes. On 
ne remarque que de faibles oscillations autour de ce nombre dans 
les 38 principales branches économiques. Il faut donc à peu près 
le même nombre de travailleurs pour mettre sur le marché les prin
cipaux produits. Même la situation de monopole sur une branche 
donnée n'infléchit pas cette constatation. Ainsi deux trusts se 
partagent le marché du verre (BSN - ST GOBAIN) qui emploie 247000 
travailleurs pour produire 10 milliards de valeur. 

Cependant ces 10 milliards de francs représentent des tra
vaux tout à fait différents en ce qui concerne la qualification 
des forces de travail. Cette dernière est rès inégalement requise 
suivant les produits. Ainsi la production agricole représente 
surtout (à 66%) le travail des agriculteurs et des salariés agri
coles. La part du travail ouvrier varie beaucoup suivant les bran
ches de la production industrielle : elle représente 64,5% de la 
construction de logements, 56% de la fabrication d'automobiles et 
40,4% de la production pharmaceutique. Une autre illustration de 
cette diversification nous est fournie par le pourcentage d'ingé
nieurs-techniciens et cadres employés dans chaque branche. Ainsi 
on trouve deux fois plus d'ingénieurs-techniciens-cadres dans la 
branche pharmaceutique que dans le bâtimént. 

A partir des données concernant la qualification de la main
d'oeuvre utilisée par chaque branche, on peut mettre en évidence 
des cadres économiques divers : la production agricole relève pour 
l'essentiel d'une organisation précapitaliste, le bâtiment d'une 
organisation artisanale et manufacturière, le textile d'un capita
lisme industriel et décentralisé du type XIXe siècle,la pharmacie 
d'un capitalisme moderne très décentralisé, l'automobile du produit 
des monopoles et des multinational~s. 

Cette diversification nous amène à caractériser l'appareil de 
production à partir de deux modalités fondamentales. 

- d'une part les branches dominées par un capitalisme inter
national concentré, exigeant en importations. Ce sont les 
branches du pétrole, des minerais, métaux 1erreux, de la 
construction mécanique, du matériel électrique,de l'auto
mobile, de l'aéronavale, du caoutchouc, des matières plas
tiques et du verre, de l'électromécanique et de la chimie. 

Elles ont un rôle dominant dans l'économie et emploie tou
jours en 1971, 1 .'999. 000 travailleurs. 

- d'autre part,: les producti'ons dominées par un patronat 
français, capitalisme faiblement concentré faisant peu 
appel au matché international, ce sont les secteurs de la 
viande, du lait et des produits agricoles, des services 
marchands, des soins médicaux, du bois, du bâtiment. Ces 
branches utilisent le travail d~ 8.344.598 ~ersonnes. Si 
l'on excepte les productions engendrées dans des entrepri
ses nationalisées (eau-gaz-électricité-PTT-transports
charbons :- 631.980 travailleurs) 

Cette polarisation entre un capitalisme international concen
tré et une production semi-artisanale nationale rend compte de 
toutes les productions matérielles~ · 
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LE PARTAGE DE LA PRODUCTION. 

Il y a 21 millions d'actifs dans la France de 1971~ Les 
Entreprises-, les Ménages et l'Etat se partagent les travaux ef
fectués par ces 21 millions d'actifs. Pour cette répartition, il 
faut distinguer ce que chacun des trois protagonistes utilise 
au titre de la consommation et à celui de l'accumulation. Ainsi, 
dans la part des Ménages on séparera l'ensemble : nourriture-vê
tements- voitures- services- livres ..• qui relève de la consom
mation et la propriété immobilière qui caractérise l'accumulation. 

Ces trois groupes font appel à des travailleurs différents, 
·ils ne sollicitent pas les mêmes secteurs économiques. La concen
tration et l'origine du capital, la qualification et l'origine de 
la·main d'oeuvre, la dépendance financière et commerciale vis à 
Vis de pays étrangers constituent autant de caractéristiques qui 
diversifient profondément l'appareil de production. 

Il nous faut déterminer de quelle façon les Ménages, les 
Entreprises et l'Etat se partagent les travaux des 21 millions 
d'actifs. Cette répartition se diversifiera pour chaque ''personna
ge" économique, en consommation et en accumulation. P.insi, dans 
le cas des Ménages, il faudra distinguer ce qui fait partie de la 
consommation : nourriture - vêtements - voiture - livres - servi
ces et ce qui relève de l'accumulation : propri~té immobilière. 

L'Etat, les Entreprises et les Ménages ne sollicitent pas les 
mêmes branches économiques. Ils font appel à des travailleurs 
différents, les marchandises qu'ils consomment ou accumulent ne 
font pas partie des mêmes entités économiques. Un. certain nombre 
de caractéristiques comme la concentration de main d'oeuvre, la 
dépendance à l'égard du commerce extérieur ou la place des capi
taux d'origine étrangère diffèrent suivant l'appareil examiné. 

Mais avant de brosser un rapide tableau des ~ grands parte
naires, essayons de fixer le théatre des opérations. 

Sur 100 travailleurs employés dans !.'ensemble de l'appareil 
économique 59 travaillent pour la consommation des Ménages, 6 pour 
l'accroissement du parc immobilier des Ménages, 8 pour l'accumula
tion des Entreprises, enfin 27 travaillent pour faire fonctionner 
la machine d'Etat. 

Si l'appareil de production apparait donc très diversifié, il 
présente néanmoins une ligne de force qui traverse de la même fa
çon ses différentes composantes : dans tous_les cas, il est d'a
bord fait appel au travail ouvrier pour.accio!tre les richesses. 
Ce travail assure 35% de la consommation des Ménages, 62% de 
l'accumulation des Ménages, 56% de l'accumulation des Entreprises 
et 31% de l'activité de l'ETAT. Cette prépondérance du travail 
ouvrier marque bien le caractère capitaliste de l'écbnomie fran
çaise. 

L'appareil de consommation est marqué par la dépendance par 
rapport à l'étranger. Une large place est donnée aux produits 
importés : 9% des 12.520.000 actifs travaillant dans cette branche 
ont produit, par leurs exportations, l'équivalent des marchandises 
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importées pour entretenir la main d'oeuvre. Cependant la propor
tion de main d'oeuvre étrangère est faible : 6,8% des travailleurs 
de la consommation. Le capital étranger est relativement peu im
planté : 4,5% des travailleurs qui produisent des biens de consom
mation le font sous le contrôle du capital étranger. Enfin la 
concentrati~n est faible d~ns cette %ranche : 9% des travailleurs 
spnt employés dans des grandes entreprises. 

L'appareil d'accumulation des Ménages, accumulation immobi
lière , demeure sous la coupe des petites et moyennes entreprises. 
Le capitalisme des monopoles y est faiblement représenté : 8,8% 
des travailleurs font partie d'une grande entreprise. C'est un 
capitalisme faiblement concentré, dominé par un patronat national, 
internationalisé au seul niveau de la main d'oeuvre. 

P l'opposé l'appareil d'accumulation des Entreprises figure 
le grand capitalisme. S'il utilise·une main d'oeuvre ouvrière 
importante (56%) il utilise de nombreux cadres (14%) et peu de 
petits producteurs (agriculteurs- artisans- commerçants= 11,7%) 
Son caractère international est fortement marqué tant au niveau 
de l'~tilisation de main d'oeuvre étrangère (21,6%) que dans l' 
investissement en masse des capitaux étrangers dans certaines 
branches ; ce qui fait dire à Baudelot et Establet que la France 
est "une métropole dominée" en ce sens que les investissements 
étrangers en France sont plus nombreux que les capitaux français 
à l'étrariger. C'est le secteur qui dépend le plus du commerce 
extérieur. Enfin c'est' 1' appare i 1 1 e plus concentré. (20% des 
travailleurs sont employés dans une entreprise de plus de 1000 
sala.riés) 

Il nous reste à définir les principales caractéristiques de 
la machine d'Etat. 

Cette machine est énorme : 5.600.000 travailleurs, soit 1/4 
de la population active sont employés pour assurer son fonction
nement. 

Ces travailleurs se différencient selon s'ils sont directe
ment ~mployés par l'Etat : administration - enseignement - collec
tivités locales ou s'ils représentent les travailleurs des bran
ches productives qui ont fourni aux travailleurs "directs" les 
conditions matérielles de leur travail. 

Les premiers sont 2.592.000, les autres forment la majorité 
plus de 3 millions de travailleurs. 

Cette population est diversifiée et très différente de celles 
requises pour d'autres productions. La main d'oeuvre est haute
ment qualifiée (27,7% de cadres contre 14,6% dans le secteur pro
ductif); le personnel bureaucratique est nombreux (261 d'employés 
contre 13% dans' le secteur productif) ; enfin il s'agit surtout 
d'une main d'oeuvre urbaine (3,3% de travailleurs de la terre 
contre 15,3% dans le secteur productif). 

La principale question qui se pose est de savoir au service 
de qui sont employés ces 5.600.000 travailleurs. Soit on estime 
que l'Etat constitue un s~rvice général qui distribue ses fonc
tions de façon à èe que chaque français en profite également soit 
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on juge que si l'Etat remplit les fonctions d'un service général 
les classes sociales n'en bénéficient pas de la même façon sui
vant leurs positions. Il ne s'agit pas seulement d'une ques~on 
de répartition de services mais d'analyses radicalement divergean
tes des fonctions de l'appareil d'Etat. Baudelot et Establet dis
tinguent celles dont le rôle serait de distribuer ou de redistri
buer les impôts payés par les citoyens (gestion et organisation 
de la santé - de l'édication- de l'infrastructure routière de 
l'équipement des régions etc ... ) et celles chargées de maintenir 
l'ordre par la force ou la persuasion, de faire prévaloir le res
pect de la propriété privée et des hiérarchies. 

Les fonctions distributives de l'Etat devraient corriger les 
inégalités par des transferts compensatoires. En fait ce sont 
toujours les mêmes catégories sociales qui profitent le plus de 
ces transferts. Ainsi l'enquête Santé conduite en 1970, par l' 
INSEE nous montre que ce sont les agriculteurs, les salariés agri
coles et ouvriers qui consomment le moins de services-santé alors 
que ce sont les catégories exemptes de travail manuel et soustrai
tes aux maladies professionnelles et aux -accidents de travail qui 
se soignent beaucoup plus. On pourrait prendre beaucoup d'autres 
exemples qui nous indiqueraient tout autant que les transferts 
sociaux s'effectuent à rebours : "pour donner le minimum aux plus 
défavorisés, on donne le maximum aux plus favorisés". 

On ne peut donc, répartir également les 5.600.000 travailleurs 
de l'Etat entre tous les Ménages. Il est nécessaire d'évaluer les 
disparités entre les classes sociales pour effectuer cette répar
tition. L'hypothèse de calcul retenue par Baudelot - Establet 
considère que chaque classe sociale reçoit une contribution de 
l'Etat proportionnelle à la part de plus value globale qu'elle 
tire de sa situation économique. Cette plus-value est formée de 
trois composantes dont l'importance varie considérablement sui
vant les classes sociales : le patrimoine - le logement - l'accu
mulation et la sur-consommation. 

A SUIVRE. 111111 Il 
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1' autogestion dans le programme socialiste 

"Déclarons tout de suite que nous considérons comme nôtre, 
par droit de~ succession, l'héritage de la démocratie politique, 
qui fut inaugurée par les bourgeois de robe du temps du roi 
Louis XVI". C'est par ce préambule fracassant de F.MITTERAND que 
s'ouvre, pour ainsi dire, le projet socialiste. Nul doute que 
F.MITTERAND n'aspire à entrer dans l'Histoire comme ses ancêtres 
du Marais qui pour définir leur attitude sous la Terreur répon
daient : "nous avons survécu". 

Tout d'abord, il faut COMPRENDRE nous dit le projet; et 
voilà la crise de civilisation expliquée à l'aide d'une véritable 
débauche de références, de citations, d'allusions. Pris par une 
frénésie intellectuelle sont appelés à la rescousse des thèses 
socialistes le banc et l'arrière banc des penseurs de pointe :.on 
a la curiosité de retrouver pêle mêle et par ordre d'apparition 
·s·ur scène Edgar MORIN, Gérard MENDEL, Milton FRIEDMAN, Hannah 
ARENDT, Régis DEBRAY, Robert LINHART, J.P. DOLLE, etc ... etc ... 
Ceux-ci ne nous apprennent pas grand'chose, sauf sur les lectures 
favorites des grands penseurs du socialisme, rour la simple rai
son que les sources d'information proviennent d'une cur>dation 
des pages littéraires du Nouvel Observateur et des compte-rendus 
de service de Presse m~l déguisés que l'on a coutume de trouver 
dans "le Monde des livres", comme dans une dissertation de l'E.N.A. 
ou de Sciences Po où l'on peut tout dire à condition de trouver 
une caution morale et un alibi intellectuel à son discours ; c'est 
chose faite ici. 

Mais être à la mode, c'est aussi prendre en compte l'inévi
table MAI 68 d'où cette formule : "la crise de l'autorité est une 
des dimensions majeures de la crise du capitalisme avancé". Notons 
bien du capitalisme avancé car nous' savons t·ous qu'il n'en reste 
rien dans le socialisme ! Mais ce qui ne peut être récupéré du 
"mouvement essentiellement anti-autoritaire, libertaire voir indi
vidualiste (?!) de MAI 68" doit être discrédité.Aussi à l'aide de 
la vieille analyse de MARX, voici la génération de contestataires 
américains affublée de l'étiquette de "sbcialistes féodaux", ac
cusés d'avoir fait le jeu du capitalisme avancé et de la bourgeoi
sie réactionnaire. Ce qui nous donne des tirades comme celle-ci 
où chacun est libre de reconnaitre qui il voudra : 

" Le rail iement sur le tard au 1 ibéral isme de quelques anarchistes bourgeois 
soi-disant libertaires, s'il illustre la puissance de récupèration de l'idéo
logie dominante traduit en réalité, un phénomène beaucoup plus profond : 
l'intensité de la restructuration idéologique à laque! le le capitalisme se 
trouve aujourd'hui obi igé de procéder pour créer les bases d'un consentement 
nouveau face aux réalités de la crise économique" .•• 
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Mais il ne suffit pas de comprendre la crise, il faut aus
si VOULOIR la dépasser et pour cela il faut avant tout ... un idéal. 
Ce qui nous donne droit à un cours de morale très dixneuvième siè
cle car : "c'est dans leur idéal qu'ils (les socialistes) doivent 
trouver l'anti-dote". Le socialisme est aussi un moralisme qui met 
"au coeur d'un projet, des valeurs" et là, tout y passe comme dans 
le plus réactionnaire des manuels de philosophie : la morale de la 
responsabilité, la grandeur de la famille et la vulnérabilité de 
l'individu, la crise du travail et le respect d'autrui sans parler 
du sens de la rigueur et du rôle de la science. Là, les idéologues 
du P.S. font feu de tout bois pour récupérer de nouveaux électeurs. 

"La science et la technique mises au service de cet objectif nouveau (écologie, 
harmonie de l'homme et son· mi 1 ieu naturel) permettront à l'homme de se retrou
ver dans un monde où sera préservé le bien le plus précieux, la vie. Savoir 
dominer la nature sans l'anéantir c'est tout le révei 1 de la conscience de 
1 'homme ••. " 

Bien qu'ils citent quelque part ADORNO, "la science et la techni
que comme idéologie" d'HABERMAS a échappé à leur compilation sco
laire et cette phrase d' HORKEIMER "la domination sur la nature 
implique la domination sur l'bomme" ne fait pas. partie des pages 
roses du petit Larousse. 

Car c'est toute une rhétorique idéaliste qui vient soute
nir la théorie du P.S. qui en ce domaine n'a peur de rien surtout 
pas des mots : 

"Nous croyons en la Raison comme instrument capable de pénétrer la conscience 
des hommes et les secrets de l'univers ... " ... "le socialisme fait fond ..• sur 
le ressort moral des êtresn ! 

Concrètement qu'en est-il de l'organisation sociale ? vers 
quoi AGIR? Pour 'l'autogestion, mais laquelle ? et dans quels rap
ports à l'Etat ? 

Il ne s'agit pas seulement de dire que la droite étatise 
ce que la gauche nationalise, le P.S. est pour une rupture : 

" De là notre volonté d'entreprendre un autre itinéraire et de le suivre jus
qu'à son terme, l'autogestion c'est à dire l'Etat social qui permettra à des 
hommes ou à des femmes responsables là où ils vivent et travai 1 lent, toute for
me de centralisme et de gigantisme cassée, de décider ce qui leur semblera bon 
pour eux et la collectivité. ( ..• ) Fût-i 1 autogestionnaire, le socialisme ne 
fera pas 1' impasse sur la stratégie de rupture ou bien i 1 périra". 

En fait par rapport à cette société autogestionnaire ce que 
propose le P.S. c'est la vieille idéologie de l'Etat arbitre, d' 
un Etat médiateur autre et conciliateur appuyé sur les classes 
moyennes fondées sur une hiérarchie des compétences. Le P.S. affir
me en effet, qu'il n'est ni étatique ni anti-étatique. Pour le 
P.S. la liberté a besoin d'un "Etat légitime", d'un "Etat qui n' 
interviendra que pour procéder aux arbitrages". Mais quels arbitra
ges ? Tous ceux qui dépassent la compétence des travailleurs, car 
s'il est vrai que : "l'extension du pouvoir collectif des travail
leurs à tout ce qui fait leur vie quotidienne ( ... ) est le fonde
ment d'une démocratie plus réelle''~ il y a des domaines élevés qui 
dépassent leur intelligence. C'est ainsi que se trouve justifié 
l'existence de l'Etat. · 
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" C'est justement parceque les travai 1 leurs les plus exploités ne sont pas 
toujours les mieux préparés.à l'exercice de la démocratie que l'idéal de l' 
autogestion serait complètement détourné si son domaine d'application n'était 
pas d'abord le travai 1 dans les usines et les bureaux " 

Comme quoi le slogan du P.S. pourrait-être celui de tous les par
tisans de l'Etat autoritaire ... "travaillez, nous nous occupons 
du reste" ! Et l'on comprend que bien évidemment, "l'autogestion, 
la commune, la région etc ... ne feront pas disparaître l'Etat" ! 

C'est grâce à cet Etat régulateur que pourra s'effectuer 
"le retour à des règles de concurrenceéquitables"; Etat qui s'ap
puiera sur "la compétence comme principe de hiérarchisation so
ciale" et sur les petites et moyennes entreprises dont il accélé
rera le développement ... 

Mais les contradictions de cette autogestion étatique se 
révèlent manifestes dans ce que le P.S. appelle pudiquement "des 
accords d'Etat à Etat". Qu'on juge en effet sur p1èce l'opposition 
entre le verbiage creux et la triste réalité en ce qui concerne 
"le nouvel internationalisme" du P.S. Après nous avoir redit que 
pour les socialistes, il ne pouvait y avoir de "bons bourreaux", 
que le socialisme ne faillirait pas à sa tradition de désarmement 
et de paix, avoir en ce mot, hélàs risible dans leur bouche, qu' 
ils étaient "attachés au souvenir de l'armée des volontaires et 
des combattants de la Commune .... " (!) le projet n'hésite pas 
à affirmer le rôle capital joué par l'U.R.S.S. dans l'équilibre 
international ... pour conclure que "notre sécurité passe par 
Moscou" 

" Certes, il est toujours facile d'ironiser en fonction des 
évènements récents d'Afganistan par exemple mais n'est-ce-pas le. 
propre de tout programme élitiste, dogmatique et autoritaire de 
se voir immédiatement contredit par la réalité ? 

Nous n'avons pas développé d'autres critiques sur le pro
jet socialiste : concernant le rapport entre l'Etat et la sécuri
té, les moyens d'informations, les femmes etc •.• , les critiques 
ayant déjà été faites implicitement dans le numéro précédent de 
TAC. 

Mais en réalité le vrai projet socialiste de notre époque 
c'est celui, technocratique, de ROCARD, même si celui-ci a signé 
tactiquement cette bouillie unanime. 

Nous essaierons de l'analyser et d'en montrer les dangers 
dans le prochain dossier. 
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AUTOGERER LE QUARTIER 

Document de travail 

Le texte de camarades québécois dont nous présentons des extraits 
nous fait aborder le problème de l'autogestion dans le quartier. Il constitue 
aussi une information utile à propos des actions qui sont menées au Québec 
dans une perspective autogestionnaire. 

Nous ne reprenons pas à notre compte toutes les options sous
tendues. sà vision progressive de l'extension des contre-pouvoirs par la 
circulation de l'information, 1 'éducation populaire et la diminution du 
temps de travai 1 nous semble insuffisante. De même, la critique de 1 'act,ion 
étatique ne nous semble pas assez explicite et souffre d'un manque d'artfcula
tion et d'analyse aux réalités et tendances du système capitaliste outre
atlantique (même sommaire). Enfin 1 'importance des interdépendances avec 
les transformations radicales nécessaires dans l'appareil productif est 
sous estimé. Pour aboutir globalement et réellement à J'autogestion généra
lisée tant souhaitée, on ne peut, par quelques al fusions, esquiver une 
telle condition. 

Cependant, ce texte est un bon constat des initiatives de quartier 
portant en e~ les une logique différente de vie dans la vil le. 1 1_ met le 
doigt sur leurs limites et trace les conditions pratiques et politiques de 
leurs éventuels débouchés ·révolutionnaires. 

Auto~érer le quartier, c'est l'autogouvernement par ceux qui 
t•·Eabltent · 

Actuellement, les citoyens n'exercent pratiquement aucun contr6le 
sur le développement et l'aménagement du quartier, et pas davantage dans les 
divers domaines d'activité comme le logement, la consommation, les services. 
de santé ou communautaires, les activités culturelles, etc ••• Le régime 
actuel ne demande aux citoyens, donc à la classe populaire qui compose la . 
majorité dans la société, qu'un vote à peu près tous les quatre ans. Pour le 
reste, il faut faire confiance aux pouvoirs publics. 

Et ces pouvoirs ont une conception de la vie de quartier, de la 
vie au travail, bien à eux. Cette conception a conduit à la construction des 
villes que nous connaissons, qui correspondent peu ou pas du tout aux intérêts 
des citoyens. Démolitions en masse, construction d'édifices en hauteur pour 
le commerce et les affaire-s, cons truc ti on d'autoroutes en plein centre-ville 
chassant des quartiers des centaines et des milliers de locataires ou petits 
propriétaires à faible revenu, etc ••• Nous connaissons tous très bien la 
chanson qui sert si bien les grands in~estisseurs, ceux qui assurent le 
"progrès" dans nos belles grandes villes. 

A côté de cela, il faut penser à une alternative. Et tant qu'à 
vouloir changer les choses, aussi bien le faire en profondeur. 

'·· 
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Sur le plan politique, les propositions de Conseils de quartier du 
RPQ et du RCM veulent rapprocher le pouvoir des citoyens. Toutefois, on peut 
se demander dans quelle mesure l'avènement de ces partis au pouvoir pourrait 
faciliter les expériences autogestionnaires. 

Il faut considérer comme positives les propositions de conseils de 
quartier. Mais ne devrait-on pas les voir plutôt comme regroupement et 
coordination des initiatives populaires autonomes dans les quartiers et non 
comme une composante de plus dans le système de représentation électoraliste 
traditionnel ? De toute manière ori peut s'interroger sur les possibilités pour 
ces organisations politiques de prendre le pouvoir avec un programme "radical" 
par le seul moyen d'une élection. 

Enfin, le mouvement syndical s'est déjà préoccupé des problèmes 
urbains en préconisant la mise sur pied de comités d'action politique pour 
regrouper les travailleurs dans leurs quartiers et lutter sur le front de la 
consommation ; c'était la fin des années 60. En 1972, le président de la 
CSN proposait la mise sur pied de comités populaires, mais il visait davan
tage la mise en échec du gouvernement libéral de l'époque. 

Autogérer le quartier c'est proposer aux individus de se mêler 
activement à la collectivité, c'est leur proposer de nouveaux efforts, des 
responsabilités dont ils ont l'habitude de ne pas se préoccuper·. A.utogérer, 
c'est évidemment plus exigeant que de laisser l'élite et le patronat diriger 
la société •. La participation est pourtant une condition indispensable de 
l'autogestion et eela suppose un changement de mentalité, une conception 
différente de notre implication dans la vie de tous les jours. Il incombe 
donc aux groupes populaires, comme au mouvement syndical d'ailleurs, d'assu
mer une .. importante tâche d'éducation populaire pour faire surgir progressive
rne nt cette conception nouvelle de la vie. 

Une condition essentielle de la participation de l'ensemble de la 
classe populaire à l'autogestion de la société c'est la diminution du temps 
de travail dit productif pour se consacrer à des tâches de g~stion et de 
créativité. Au début du siècle, le mouvement syndical revendiquait la 
réduction des heures de travail pour permettre aux travailleurs d'avoir des 
conditions-de vie plus humaines, aujourd'hui cette même revendication per
mettrait d'envisager de façon réaliste l'autogouvernement populaire en plus 
de solutionner le grave problème du chômage et de 1 'élim.ination des tâches 
abrutissantes. Toutefois, .. il f~ut bien remarquer que, pour l'instant, le 
syndicalisme québécois n'est pas préoccupé par ce type de revendication. Il 
demeure plus attaché aux revendications strictement économistes ou directement 
reliées au milieu de travail. 

ouvernement, ce serait le contrôle o ulaire sur les 

- LE LOGEMENT -

= La situation actuelle 

Lorsque des politiques de rénovation sont mises en oeuvre la 
plupart dti temps l'Etat et le capital immobilier s'entendent fort bien pour 
raser des portions de quartiers et faire place aux grands investissements de 
gaspillage. De plus en plus on mesure l'impact négatif du développement urbain 
laissé sous la responsabilité du pouvoir actuel et des intérêts qu'il sert. 
Ce ne sont.sarement pas les autoroutes en plein centre-ville, la prolifération 
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des tours d'habitation de luxe, des constructions de buildings pour bureaux 
ou super centres~d'achats qui vont faire de la ville un lieu où il est 
agréable d'habiter pour la classe majoritaire dans la société. 

= Les initiatives populaires 

Heureusement plusieurs citoyens refusent ces politiques et cherchent 
à s'offrir du bon logement à des prix moins exorbitants. Les Coop d'habitation 
et les revendications des comités de citoyens pour conserver les logements à 
bas prix constituent sans doute les principales initiatives pour favoriser la 
reprise en charge collective du logement. 

Il y a de plus un certain nombre de groupes populaires comme le 
Groupement des Locataires du Québec Métropolitain ou les associa~ions de 
locataire~ de HLM qui assurent la défense .des locataires dans ce domaine. 

Il faut mentionner aussi les achats de maison en copropriété pour 
lutter contre l'augmentation de plus en plus grave du prix du logement ou 
pour expérimenter de nouveaux modes de vie collective avec des préoccupations 
écologiques par l'utilisation des énergies solaire et éolienne. 

= Le développement vers un réel contrôle populaire 

Dans quelle mesure ces initiatives peuvent-elles développer un réel 
contrôle populaire sur le logement face aux politiques gouvernementales 
(SCHL, SHQ, Ministères des Affaires urbaines et municipales) et face aux 
impératifs du capital ? 

D'ailleurs les coop elles-même remettent-elles en question le mode 
de fonctionnement actuel dans la société qui fait que nous cherchons tous 
plus ou moins à déléguer nos responsabilités sur d'autres ? Et réussissent
elles à adopter, sur le plan interne, un fonctionnement de type nouveau, non 
autoritaire et co.llectif ? 

Pour ce qui est des expériences de copropriété, elles sont fort 
diversifiées. Cette formule ouvre-t-elle plus de possibilités que les coopé
ratives pour l'expérimentation de modes de vie nouveaux ? Le fait que l'on 
puisse "choisir" avec qui on va acquérir une maison en simplifie-t-il le 
fonctionnement et favorise-t-il davantage la remise en question de la société 
actuelle ? La notion même de propriété n'en demeure-t-elle pas inchangée ? 

Les initiatives en cours visent à freiner les politiques du pouvoir 
dans le quartier, sur le logement. Il faut que les groupes puissent déboucher 
avec leurs pratiques et leurs revendications sur un modèle de société répon
dant à la satisfaction des besoins populaires. Ces groupes tendent-ils à 
élaborer un tel modèle ? A quelles conditions pourraient-ils y parvenir ? 
Nous pensons que le contrôle des citoyens sur le logement exige, en plus de 
la propriété collective sur celui-ci, le contrôle des citoyens sur l'aménage
ment et le développement urbain pour les orienter vers la construction d'une 
ville nouvelle. Donc, il faut voir la limite des expériences actuelles et de 
la perspective des conseils de quartiers dont il a été question dans la 
première partie de ce texte. 

A court terme, malgré tout, il faut favoriser l'inscription des 
initiatives comme les coops dans une perspective plus l~rge, et plus globale 
de changement de société. Il faut aussi ouvrir les pratiques actuelles sur 
le logement, et les relier à d'autres aspects de la vie, c' est-à-dire 
l'aménagement du quartier, la qualité de la vie et de l'environnement, la 
consommation ••• 

Mais il faut aussi établir le lien avec le front travail car 
c'est avec le mouvement syndical que nous parviendrons à diminuer les heures 
de travail et à réaliser l'autogestion des entreprises de construction et 
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des services techniques dispensés, à l'heure actuelle, par des o~ganismes 
étatiques. 

- LA CONSOMMATION -

La situation actuelle 

Nous vivons dans une société de "sur-consommation" où la satisfaction 
des besoins reste soumise à la règle du profit capitaliste. 

Nos besoins sont largementJamplifiés et déformés par la publicité 
et les biens de consommation n'ont pas toute la qualité et l'utilité qu'on 
est en droit d'attendre. 

De plus notre système économique est ainsi fait que les hausses de 
salaires ne sont pas puisées dans le profit du patronat, ce qui pourrait 
ralentir l'inflation et les écarts extravagants de revenus sans toutefois 
régler le fond du problème, mais plutôt comptabilisées, par ce même patronat, 
comme une augmentation des coûts de production engendrant inévitablement une 
inflation galopante et son corollaire le chômage ; le cercle vicieux étant 
complété par une relance économique pour stimuler la consommation et des 
mesures d'austérité pour l'ensemble des travailleurs. 

Puisque l'on parle d'inflation, il faut bien noter que c'est dans 
le domaine de l'alimentation que l'inflation fait le plus de ravages. Et 
c'est aussi l'alimentation qui représente l'un des éléments du budget des 
individus le plus difficilement compressibles. 

Il y a aussi les habitudes alimentaires et les gaspillages qui en 
découlent souvent. Ces habitudes sont davantages conditionnées par les inté
rêts des investisseurs que par des préoccupations de saine alimentation et de 
santé. r~ais comment changer des habitudes si fortement ancrées ? 

Par ailleurs, un autre problème de l'agro-alimentaire c'est la 
multitude des intermédiaires. Ce problème est souvent doublé de la présence 
de monopoles comme pour le sucre, le café, le sel, etc ••• 

= Les initiatives populaires 

Pour faire face à la musique plusieurs groupes se sont organisés. 
L'A.C.E.F. (Association Coopérative d'Economie Familiale) travaille depuis 
plusieurs années à la défense des consommateurs en organisant des programmes 
de sensibilisation et d'éducation populaire ainsi que des actions revendica
tives en faveur des plus défavorisés. Ce mouvement a permis à plusieurs de 
se libérer de l'emprise de l'endettement et continue à travailler pour 
assurer la protection des consommateurs par ses programmes pour la distribution 
gratuite du lait dans les écoles, pour le contrôle du prix du lait, etc ••• 
Il apporte aussi une aide précieuse à des groupes qui désirent mettre sur 
pied des coops alimentaires en plus de faire un travail d'éducation et d'in
formation important. 

Plusieurs comptoirs alimentaires ont également vu le jour et permis 
à un certain nombre de citoyens d'établir un embryon de contrôle populaire 
sur la distribution des aliments. Les groupes écologiques et le réseau des 
coops d'aliments naturels proposent également une alternative en critiquant 
le système alimentaire industriel et chimique et en développant un réseau de 
production et de distribution d'aliments naturels et biologiques. On pourrait 
aussi parler des initiatives de production comme la coop tomates Manseau et 
les jardins communautaires qui suscitent de plus en plus d'intérêt. 

D'autres initiatives coopératives ont vu le jour dans la distribution 
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de l'huile et du bois de chauffage. Un garage coopératif est en formation à 
Québec, s'ajoutant à celui de Donnacona ••• 

= Les conditions d'un réel contrôle populaire 

Ici encore il faut poser la question de savoir dans quelle mesure 
ces initiatives conduisent au contrôle populaire ~à l'autogestion- dans le 
domaine de la consommation. 

Un aspect important du travail des groupes existants, c'est leur 
rôle d'éducation populaire. Or, il y aurait peut-être lieu d'axer celle-ci 
sur la nécessité de changer les mentalités pour enrayer l'effet négatif de 
la.publicité, mais aussi pour amener les gens à vouloir exercer un contrôle 
collectif sur la production et la distribution des biens de consommation. 

En second lieu, soulignons la nécessité de .relier entre elles les 
diverses iniatives et d'amorcer le plus tôt possible l'établissement de liens 
direct~ entre les consommateurs et les producteurs, c'est-à-dire les agricul
teurs et les entreprises de transformation que nous souhaitons voir s'auto
gérer un jour ou l'autre. Ces l~ens devraient donc passer par les organisations 
des travailleurs concernés, lorsqu'elles existent bien sûr. Là où les 
travailleurs sont inorganisés nous ne pouvons que souhaiter leur syndicali
sation le plus rapidement possible. 

On pourrait aussi étudier la possibilité de produire une partie de 
nos biens de consommation et/ou satisfaire certains services par la création 
de collectifs de production et de service autogérés {restaurants, épiceries, 
dépanneurs, cordonneries, fabriques de chaussures, de meubles, de vêtements, 
ateliers de réparations ••• ) qui deviendraient à la fois des moyens de lutte 
contre le système capitaliste, une manière d'éducation pour la population 
et une voie diexpérimentation d'une société différente. La coop travail de 
Québec pense s'orienter vers la création d'ateliers de récupération, recyclage, 
de réparation ••• 

· Les productions rentables pourraient investir leurs bénéfices dans 
d'autres secteurs moins productifs mais utiles, ou dans la création d'ateliers 
populaires où les gens pourraient venir fabriquer ou réparer eux-mêmes des 
ustensiles qui leur sont nécessaires, ou encore promouvoir un centre d'édu
cation populaire ayant pour finalité le développement intégral des ressources 
humaines, la créativité et l'autonomie individuelle et collective indispen
sables à la reprise collective des responsabilités de la bonne marche de 
toute entreprise qu'implique l'autogestion. 

- LÈS SERVICES SOCIAUX ET DE SANTE -

= La situation 

La mainmise de l'Etat sur les services sociaux conduit de plus en 
plus au contrôle de la vie personnelle des individus ; les fichages sur 
ordinateurs risquent de renforcer davantage ce contrôle étatique par la 
transmission d'information d'un ministère à l'autre. 

L'assistance sociale, par le soutien minable qu'elle daigne accorder 
aux classes défavorisées, est une béquille supplémentaire trouvée par notre 
système écono~ique en pleine expansion, pour amoindrir ses contradictions 
internes. 

Il y a pour s'en persuader qu'à constater.,. lors de période de 
récession économique comme celle que nous traversons actuellement, les 
programmes sociaux que le gouvernement a voulu concéder sont les premiers 
à subir des coupures budgétaires. 
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De plus, cette aide se contente d'assurer la survie des personnes 
qui peuvent être éligibles sans leur donner les moyens culturels de reprendre 
en main leur destin. Ces personnes représentent dans les quartiers les plus 
défavorü;és la majorité des chambreurs soumis à des conditions de vie 
inac:cc~ptables. 

Ce genre de "service social" a permis le développement d'un nouveau 
"fonc~ . .-i.onnariat" dont la tâche consiste à remédier aux effets destructeurs 
(la morale de la charité) d'une société qui marginalise ses "inadaptés" 
plutôt. que de remettre en question les causes profondes de la misère sociale 
et cnl.turelle des classes défavorisées. 

Les handicapés physiques et mentaux, pareillement aux vieillards 
sont exclus de la vie de la cité. Alors que dans un dernier élan de "compas
sion" organisée on s'applique à l'animation des vieux, certains handicapés 
physiques qui participent aux programmes d'aide à la création d'emplois sont 
parfois exploités dans le travail qu'ils fournissent. 

Quant à la médecine officielle, elle ne s'attarde qu'aux effets 
et non aux causes réelles des maladies. 

Les régimes d'assurances hospitalière et de maladie sont controlés 
par des organismes gouvernementaux et para-gouvernementaux. Les services de 
santé demeurent ainsi centralisés et ne favorisent pas la démystification 
nécessaire de la toute puissante médecine officielle. 

L'éducation en rapport à la santé fait défaut à tous les niveaux 
d'âge de la population. 

Les initiatives populaires telles les expériences de cliniques 
médicales sont institutionnalisées et par le fait même, récupérées par 
l'Etat (exemple des CLSC). 

Notre corps ne nous appartient pas ; seul les médecins sont 
légalement autorisés à guérir un malade. C'est encore eux·qui décident du 
bien-fondé d'un avortement. 

Les enfants ne sont guère encore considérés comme des personnes à 
part entière pouvant profiter de droits, mais plutôt comme des sujets à 
devoirs envers la famille et la société. 

On pourrait aussi se demander s'il est permis aux ex-détenus 
d'oeuvrer à leur intégration réelle et profonde dans la réalité sociale 
laquelle pour la plupart a été un handicap de classe. 

En soi, la gratuité des soins est une initiative appréciable dans 
la mesure où elle permet aux plus démunis d'acquérir un.droit fondamental 
et inaliénable. 

On pourrait se demander, par contre, si la répartition des coQts de 
l'assurance-maladie sur l'ensemble des payeurs de taxes n'est pas une mesure 
"socialisante" (!) acceptée par les médecins sur le dos de l'ensemble de 
la collectivité. 

Cette mesure ne favorise-t-elle pas une garantie de clientèle, 
stabilisant ainsi une sécurité d'emploi fort rémunérateur ? 

L'assurance-maladie restant sous contrôle gouvernemental empêche 
la population de 'décider elle-même des services de santé et sociaux dont 
elle voudrait se doter. Elle nous oblige en plus à nous référer qu'à une 
seule forme de médecine, celle représentée officiellement par l'ordre des 
médecins. Par conséquent, les médecins différents (homéopathie, accupuncture, 
chiropratie, etc) en raison des coûts non populaires de ces pratiques, 
deviennent l'apanage d'une classe priviligiée de la société. 

L'assurance-maladie a engendré une consommation médicale qui aurait 
PU être contrée par des programmes de prévention, de sensibilisation et 
d'éducation populaire aux problèmes de santé, réduisant peut-être ainsi le 
professionnalisme de la pratique médicale. 
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Les initiatives 

Dans le secteur des services sociaux, les principales expériences 
proviennent des garderies populaires qui par leur regroupement constituent 
un front commun pour la reconnaissance de droits fort négligés. 

L'Association de défense des droits sociaux (ADDS) résulte aussi 
de cette nécessité de la lutte à mener pour la conservation de droits acquis, 
que le gouvernement tente toujours de remettre en question lors des périodes 
difficiles. 

Des initiatives populaires se sont préoccupées des besoins des 
ex-détenus à leur sortie de prison, en leur procurant un soutien et un 
accueil chaleureux. Malheureusement, ces expériences ont été court-circuitées 
par des problèmes de financement et récupérées par les pouvoirs publics. 

Un regroupement des chambreurs s'organise depuis peu en Basse
ville pour combattre les hausses de loyer et la dégradation matérielle des 
chambres. Une corporation à but non lucratif achète des bâtisses qu'elle 
rénove avec l'aide des locataires. L'animation communautaire en cours va 
permettre que la gestion des bâtiments soit prise en mains par les 
chambre urs • 

A contre-courant des asiles de vieux, qui sont remis également 
en question, une expérience de foyer coopératif est actuellement tentée 
au couvent de la Providence. 

Des associations regroupant les handicapés s'efforcent de défendre 
leurs droits et finissent p~r se faire accepter dans la collectivité au 
point d'acquérir pour certains d'entre eux, une autonomie économique que 
l'on n'avait pas cru nécessaire à leur épanouissement personnel. 

Au niveau de la médecine, les initiatives sont un peu plus diver
sifiées : quelques cliniques populaires ont vu naissance, surtout à Montréal 
(clinique St-Jacques, celle de la Pointe St-Charles et des travailleurs de 
l'est) ; des coopératives pour la plupart, distribuent des soins médicaux 
et des médicaments. Les travailleurs (médecins, infirmières, réceptionniste, 
etc) bénéficient d'un salaire égal. Les médecins partagent leurs connaissan~ 
ces par la formation d'ateliers d'éducation, etc ••• Des problèmes sont 
survenus lorsque le ministère des affaires sociales voulut intégrer ces 
expériences dans les CLSC (on offrait des subventions encontre-partie 
d'un assujetissement dè ces expériences aux règlements gouvernementaux). 
Il est intéressant de constater que de ces expériences une ou deux continuent 
de lutter pour une pratique nouvelle de la médecine. 

Les médecines naturelles reliées au développement de l'alimentation 
biolègique est une tentative de reprise en mains individuelle de la santé, 
puisque la prévention aux maladies commence par une alimentation de qualité. 
Il est intéressant de constater qu'un nouveau style de vie.émerge de toutes 
ces expériences écologiques. 

De plus en plus, l'institution médicale est remise en question 
non seulement par la population mais aussi par toute une branche des sciences 
médicales encore minoritaire, gui prend en considération les effets négatifs 
sur le corps humain de la dégradation de l'environnement et qui développe 
une pratique de la médecine sociale et préventive. 

= Les conditions du contrôle populaire 

Il devient urgent que s'élabore une réflexion collective sur la 
réalité critique actuelle et sur les liens à établir entre les usagers et 
les travailleurs de ces différents services ; on pourrait envisager de 
développer des projets de cliniques de quartier gérés par les citoyens(nes) 
avec une préoccupation accentuée sur l'éducation populaire afin de dépro
fessionnaliser les soins de santé. 

Il pourrait être important d'encourager les médecines naturelles, 
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non agressives pour le corps et l'exprit, ainsi que les initiatives à la 
base et inscrire dans les faits le droit à une mêdecine différente et 
populaire. 

Il est êqalement nécessaire d'appuyer et d'agrandir le réseau 
des garderies à but non lucratif et de les relier davantage aux autres 
activités du quartier. 

Les luttes pour l'élargissement des droits sociaux peuvent se 
mener dans une perspective de changement de société dans la mesure où la 
critique qui les soutient remet en guestion les bases économiques, politiques 
et culturelles sur lessuelles s'édifie notre société. (Il faudrait en somme 
que la production satisfasse les besoins réels des populations et non la 
pérennité d'un système économique et politique désuet, gaspilleur et 
nuisible). 

- LES SERVICES COMMUNAUTAIRES ET LES ACTIVITES CULTURELLES -

= Les initiatives 

Pour ce qui est de l'information, Droit de Parole, radio centre
ville à Montréal, quelques postes de TV communautaires, etc, font effet 
de contre-information à l'intoxication véhiculée par la grande presse et 
les mass média. 

On peut êgalement mentionner Le Temps Fou, les différents 
bulletins d'informations écologiques, communautaires ••• qui élaborent 
une critique du système établi. 

D'autres projets virent le jour sans toutefois vraiment aboutir, 
tel fut le cas d'une coopérative d'information qui voulut racheter Le 
Soleil lors de sa mise en vente'en 74, pour que ce journal ne tombe pas· 
entre les mains des monopoles d'information. 

Les groupes vidéo participent êgalement à ce besoin d'alimenter 
des débats populaires. Alors qu'ils se déveldppaient à l'échelle de la 
province, le gouvernement provincial leur a supprimé tout soutien financier. 

Des centres de documentation commencent à s'organiser, c'est le 
cas de l'informatek reliée au CRAC (Coopérative de Recherche Alimentaire 
et de Consommation) et du centre de documentation écologique des Amis de 
la Terre de Quêbec. 

Ces expériences dêbouchent déjà . pour ce qui concerne l' informatek 
sur des cours de formation (cuisine végétarienne, astronomie ••• ) et quant 
au centre des Amis de la Terre, une perspective de centre de formation 
pratique et de séries de conférences est envisagé. 

= Les conditions de l'autogestion dans ces secteurs et leur rapport dans 
la vie du quartier 

Le dêveloppement de ces initiatives dépend dans une certaine 
mesure de leurs liens avec les organisations populaires luttant dans les 
autres domaines de la vie quotidienne. Il dépend aussi de la volonté de 
ces organisations à s'ouvrir à ces préoccupations. 

Quant à la sécurité, il faudrait sans doute remettre en question 
la fonction répressive des corps policiers et penser à favoriser l'entraide, 
la communication pour assurer la sécurité de chaque individu ; favoriser 
la résolution des conflits par des méthodes non violentes ; former le mond~ 
à faire face à des situations d'urgence à l'aide de comités de rue. 

Pour ce qui est des services personnels, on pourrait les récupérer 
en créant des locaux de service domme une buanderie qui serait accompagnée 
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d'un café et d'un centre d'information-documentation. Ce genre de projets 
pourrait être un lieu de communication utilisable par les divers groupes 
de quartier et autres groupes populaires. 

On pourrait se demander si pour qu'un courant socialiste autoges
tionnaire se développe s'il ne serait pas important que se créent un réseau 
d'information ainsi que des lieux d'échange, de débat et de formation. 

- GRUGEONS LE POUVOIR -

Il importe que les diverses organisations populaires acquièrent 
une vision globale de la société,et qu'ils rattachent leurs luttes spécifiques 
à celle-ci. Un comptoir alimentaire, une coop d'habitation, un groupe éco
logique, etc ••• pourrait former un nouveau réseau social créant Çlinsi les 
bases d'une nouvelles société. 

Multiplier les initiatives populaires adoptant un mode de fonc
tionnement collectif, représente un objectif indispensable pour s'assurer 
la reprise en main par les classes populaires de leur quartier, de leur 
ville •. 

En plus, ces initiatives, pour survivre et constituer les bases 
d'une société autogérée, doivent éviter par tous les moyens la récupération 
par le système en place. 

Cela suppose que les liens des divers groupes d'un quartier et 
d'une ville constituent clairement et ouvertement la mise sur pied d'un 
contre-pouvoir. 

Dans cette perspective, on ne peut négliger les liens avec le 
mouvement ouvrier pour amorcer une transformation globale de la société. 

Des luttes urbaines telles que celles menées par différents 
comités de citoyens combatifs pour stopper le type de développement actuel 
des villes doivent s'accentuer afin de proposer des alternatives quant à 
la planification, l'aménagement et le développement d'un cadre de vie 
entièrement orientés en fonction des besoins humains et non plus en fonction 
des impératifs du capital ••• 

~ 
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ECHC'S ET REFLEXIONS PEUT-ETRF ECRITS PC'UR L HISTOIRE,,, 

LES COMPLICITES 
=.=.=.=.=.=.=.= 

Les capitalistes occidentaux et la classe bureaucratique de l'Est 
qui s'entredéchirent par peuples interposés sont-ils complices 
pour prolonger leur existence réciproque ? 

Une récente émission de la télévision suisse ("TEMPS PRESENT") 
consacrée à l'or, a révélé que l'Union Soviétique alimentait 
pour une grande partie en or les banquiers de Zürich. Est-ce 
une application de la lutte de classe au niveau international ? 

La politioue guerrière de CARTER inquiète les banquiers de WALL 
STRFET. Ils ont peur de perdre de l'argent ... 

Le vice-président de la Banque Nationale de Hongrie était à New 
York en janvier, pour les rassurer. Quoiqu'ji arrive, les pays 
"socialistes" tiendront leurs engagements. 

Selon la BANKERS TRUST, ils ont emprunté aux banquiers U.S. 
pour équilibrer leurs budget d'état, 74 milliards de dolars, 
dont 45 aux banques privées. Le pays le plus endetté serait la 
POLOGNE, <lvec 17 milliards de dollars. Comme il se doit, il faut 
payer des intérêts. Ceux-ci se monteraient annuellement à environ 
4 milliards de dollars. 

La·POLOGNE est inquiète et voudrait emprunter encore 5 milliards 
de dollars ! 

Les banquiers européens viennent de prêter à la ROUMANIE 100 
millions de D. Marks et 200 millions de dollars et 100 millions 
à l'ALLEMAGNE de l'EST. Ceux-ci espèrent, à la faveur d'un risque 
de blocage U.S., augmenter leur taux d'jntervention ... 

Il n'y a pas de petits bénéfices et il faut faire feu de tout bois. 
C'est cela l'Internationalisme. 

ESPOIRS 
=.= = = 

Le département U.S. du commerce vient de publier son rapport annuel. 

Selon ce rapport, en 1980, i 1 y aurait au sein de la Communauté Economique 
Européenne 600.000 chômeurs de plus (6,2% de la population "active", contre 
5,6% en 1979). La hausse des prix devrait se maintenir aux environ de 9 %. 
On ne pourra en dire autant des salaires évidemment. 

D'autres que les travai fleurs européens ont vraiment des espoirs tangibles. 
Depuis la nouvelle politique CARTER, à WALL STREET, les valeurs mi 1 itaires 
et surtout de J'aéronautique-et de 1 'informatique sont en hausse très forte. 
On prévoit que les indust~ies de l'armement vont faire un magnifi~ue bond en 
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avant en 1980, venant soulager l'industrie automobile U.S. qui possède des 
stocks maximum en ce moment de mévente. Ainsi CHRYSLER va pouvoir fabriquer 
des chars de combat, tandis que ses secteurs "civils" sont en fai Il ite 
totale. 

Au fabuleux budget de guerre U.S. (voir par ai 1 leurs dans ce numéro) i 1 faut 
. ajouter les ventes d'armement à l'étranger. Carter vient, en effet, de 

débloquer les marchés qui avaient été 1 imités en mai 79. La Turquie va 
acheter du matériel, les Egyptiens ont passé pour 12 mi 11 lards de commandes, 

·. 1 'embargo qui existait contre le Maroc est levé. On prévoit des ventes en 
THAILANDE, au KENYA, en COREE du SUD, au PAKISTAN. 

En FRANCE, 1' industrie d'armement a réalisé en 1979 un chiffre d'affaires de 
42,7 mi Il iards de francs, dont 17,3 mi Il lards à l'exportation. Les meil leurs 
cl lents de DASSAULT, MATRA, THOMSON sont les pays pétrel iers du Moyen Orient. 
A la Bourse de PARIS, les actions MATRA et THOMSON se portent bien. 

A la Bourse de PARIS, les actions pétrel ières sont aussi en hausse ..• 
Il est bien réconfortant de voir que tout le monde ne souffre pas de la 

11crise" 

Quant à GISCARD, après les décisions americaines, ir vient de décider J'étude 
de nouveaux modèles de sous-marins nucléaires lance-engins et d'un nouveau 
missile balistique Sol-Sol. 

Selon le SUNDAY TIMES du 17 février, le gouvernement français (commis 
voyageur des capitalistes français) négocierait en secret la vente de 
350 mi 1 lions de francs de matériel mi 1 itaire à 1 'Afrique du Sud par 1 'inter
médiaire de I'Egypte. 

La FRANCE, l'ALLEMAGNE Fédérale et la GRANDE BRETAGNE vont étudier la 
conception d'un nouvel avion de combat et de 3 modèles d'hélicoptères. 

Les "affaires" vont bi en ! ! ! 

LE P.C.F. ET LA CULTURE 
- - = = = = = = = = = = = . . . . . . . . . . . . 

Le P.C. a réuni son conseil national à BOBIGNY, les 9 et 10 février, 
sur le thème : "Les Intellectl}els, la Culture et l'Avancée Démo
cratique au Socialisme''. Cette réunion a donné lieu à des débats 
animés. Les mass média ont présenté cette initiative comme diri-
gée contre les "contestataires" à qui l'on ne manque pas de 
faire une publicité tapageuse dont on ne sait si elle correspond 
à leur impact réel. Beaucoup .de contributions au débat préparées 
avant la rencontre n'ont pas été publiées dans la presse du 
Parti et les contestataires ont reçu l'hospitalité la plus large 
d~s colonnes du MONDE, du MATIN et des NOUVELLES LlTTERAIRES. Si 
les opposants dénoncent à juste titre les positions alignées de 
la "direction" sur :MOSCOU et l'absence de démocratie réelle au 
sein de la structure, ils ne disent pas grand'chose - sinon 
ELLENSTEIN qui prend position pour l'EURO-COMMUNISME des Italiens 
et des Espagnols et aboutit souvent à des thèses fort voisines 
de la sociale démocratie. Notre pratique militante (les animateurs 
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de TAC) nous avaient habitués à rencontrer des opposants à la 
direction du P.C. beaucoup plus constructifs au cours des 
années passées, à l'époque des Centres d'Initiatives Communistes 
notamment. 

Dans le Parti lui-même, les critiques les plus répandues par les 
intellectuels taxent la direction d'"ouvriérisme". Il s'agit d'un 
mot magique qui revient souvent au sein du mouvement révolution
naire. On se le lance à la face comme une insulte et on ne sait 
pas toujours très bien ce qu'il recouvre. Il s'agit sans doute 
de désigner ceux qui pensent que la classe ouvrière a toujours 
raison, cui lui prêtent un certain messianisme. MARCHAIS se 
défend en affirmant que depuis longtemps (il fait référence à 
des positions d'avant 1936) le P.C.F. a abandonné la position 
"classe contre classe" (son discours de clôture). Qu'est-ce à 
dire alors que les débats ont montré que nombre de participants 
commencent à trouver un peu trop floue la notion d'Union des 
"bons français". M.ARCHAIS parle cette fois d'"lTnion Nouvelle". 
Cette union ne doit pas - selon lui - négliger "la reconnaissance 
du rôle historique de la classe ouvrière". 

Avant la réunion d'ARGENTEUIL de mars 1966 qui devait reconnaitre 
la "liberté" de création aux artistes communistes, ceux-ci 
devaient dans leurs oeuvres exprimer la réalité de ce rôle de la 
classe ouvrière, dans des oeuvres "pompiers" accessibles aux 
travailleurs, reproduisant le réalisme "rourgeois" comme 
"l'fNGELUS" de MILLET sur les boîtes à épices, mais au profit 
des stakhanovistes. 

Cette liberté de création existe aujourd'hui mais n'a pas fait 
avancer les conceptions profondes du Parti lui-même puisque 
nombre de créateurs communistes avouent souvent séparer nette
ment leur travail d'artiste de leur option politique. On arrive 
donc à un type de "culture" individuelle où les créateurs commu.;. 
ni·stes ne se différencient pas des autres. l.a culture est "de. 
portée universelle'' telle que la définit la morale bourgeoise, 
c'est-à-dire sans que soient pris en compte les affrontements 
de classes. Ce rôle historique de la classe ouvriêre souligné 
par MARCHAIS serait donc souvent une clause de style ? La Cul ture. 
n'est-elle que "le développement des facultés de l'esprit" 
(définition du LAROUSSE Encyclopédique) sans autre référence? 

A ce niveau, celle-ci était la plupart du temps réservée à la 
bourgeoisie dont les intellectuels eux-mêmes sont souvent issus •. 
Il existe encore une résistance de la classe dominante pour 
permettre que cette "culture" là soit açcessible aux travailleu'fs, 
collectivement. Nul ne peut nier le travail du P.C. dans le · 
domaine de la vulgarisation culturelle. On nè compte plus ses 
militants animateurs de Maisons de la Culture, les efforts de 
ses municipalités avec leurs théâtres de baniieue. Nombre de ~~ 
réalisateurs de radio, de TV sont membres du Parti. Jean VILLAR' ? 
soulignait jadis le rôle éminent en ce domaine de la C.G.T. au · 
sein des comités d'entreprise. .;::.· . 

• '? .• 

Dernièrement, le P.C. organisait dans le Mâconnais; en milieu 

.-.. . 
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paysan, un festival. culturel avec succès : théâtre -engagé, 
chansons, pop, expositions artisanales et d'oeuvres d'ouvriers 
de l'usine PECHINEY-PROGIL assez remarquables. Il n'est pas vrai 
que seule la Télévision passionne les foules. Pourtant il 
s'agissait encore ici de culture classique, d'une manifestation 
qui~ à quelques détails près, aurait pu être organisée par 
d'autres que des communistes qui se déclarent "révolutionnaires" 
(disc<;mr s de MARCHAIS déjà ci té) . 

Ou bien la culture arrive en surimpression à la lutte so~iale 
ou .bien c'est le contraire. I 1 n'apparaît pas de jonction entre 
les deux. C'est un aspect de l'impuissance du P.C. 

Certains textes du débat ont fait remarquer que le marxisme n~ 
peut plus être consîdéré comme une théorie universelle, ce qui 
constitue un pas. Pourtant, le P.C. se déclare toujours pèrteut 
d'une analyse scientifique des faits sociaux et politiques 
théoriquèment sàns faille~ Si donc les artistes créateurs s6nt 
1 ibres, comme apprécier le rôle des scientifiques qui ne· peuyent: 
reni~r l'analyse marxiste léniniste ? Il n'y a pas de répon~e: 
sàtisfaisante à cette question. MARCHAIS se contente d' affinne:r: 
que ·le Socialisme "créera les ·candi tiens du développement san:s . 
précédent des sciences et des techniques ... " Nombres d'inter.;:·· 
ventions mentionnent 1~ frein imposé par le Capital à ce déve~ 
loppement. Frein aussi imposé aux autres secteurs de la Culttire · 
(rapport de Guy HERMIER). Sa-ns ce frein capitaliste, la science · 
p~u~rait alléger le travail, la radio et la télévisio~ d~vien
draient des fristruments irremplaçables. La Révolution' donnerait·. 
des po-ssibilités à la médecine 'qui est maintenant limitée par 
la "loi du profit". La spéculation immobilière et la pollution 
industrielle rie saccageraient plus le cadre de vie. Toutes 
options positives. · · 

Puis, lié - dit HERMIER- à la lutte pour un Socialisme autoges
tionnaire, le p;c. appelle ''à défendre et promouvoir le potentiel 
intellectuel FRANCAIS", ajoutant : "Il s'agit d'une grande 
affaire nationale". C'est ici la juxtaposition habituelle de· 
deux discours. Faut-il développer ce potentiel "français" 
maint~nant ou grâce à là R~volution ? On ne sait. Nous avions 
déjà remarqué qu'à tous moments le discours doriotiste émerge 
dans l'inconscient du P.C •.. 

MARCHAIS -quant à lui- déclare que les. intellectuels doivent 
répondre aUx exigences révolutionnaires. Cela suppose que, 
comme à l'accoutumé, la stratégie soit posée en termes d'alliari~ 
ce : l'alliance de la classe ouvrière et des intellectuels. 
Cela présuppose qu'on ne soit pas sorti de ce marxisme simplifié 
qui ne considère comme membre de la "classe" que ceux qui sont 
l~és directement à la production. · 

HERMIER définit ie schéma suivant : 
Si la classe ouvrière a joué un rôle déterminant dans le dévelop
pement des rapports de production, elle ne maîtrisait pas· le · · 
processus de la connaissance, à la différence de la bourgeoisie 
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révolutionnaire des sociétés pré-capitalistes. D'où la nécessité 
de l'alliance avec les intellectuels. C'est le Parti Communiste 
qui "fait s'interpénétrer connaissance intellectuelle et expérience 
des luttes populaires". 

Les révolutionnaires du début du siècle qui se réclamaient de 
l'Anarchisme communiste ou du Syndicalisme révolutionnaire . 
estimaient que la classe ouvrière elle-même devait trouver les 
formes de la connaissance et que les intellectuels devaient 
fusionner avec elle dans la lutte. Cela pré-supposait une notion 
bien plus large de cette "classe" en y englobant tous les 
exploités et c~ux qui avaient des raisons d~ se révolter. La 
fusion existait lorsque la révolte était dépassée par l'option 
révolutionnaire consciente. Cela n'est pas encore réalisé. 

Pour le P.C. il y a "alliance" et pour cela les intellectuels 
sont donc différents des ouvriers. Mais ils ne sont pas une 
classe en soi et peuvent appartenir à de couches diverses. Il 
faut les rallier. 

La classe ouvrière s'élargit pourtant parce que nombre de 
techniciens, ·employés et ingénieurs sont auj ou rd' hui "partie 
intégrante de la production". HERMIER ajoute : "Cette évolution 
tend donc à rendre la classe ouvrière dans son ensemble de plus 
en plus apte à maîtriser toutes les dimensions du processus de 
transformation révolutionnaire de la société". Il faut que ces 
techniciens "ouvriers" acceptent de se considérer comme "intel
lectuels" est-il ajouté. En somme, "les intellectuels de la 
classe ouvrière". On peut se demander pourquoi HERMIER insiste 
sur cette notion qui ne paraît être qu'une question de convention 
ou de vocabulaire. N'est-ce pas -ce qui n'est pas dit- parce que 
si ces "cadres" divers, partie intégrante de la classe ouvrière, 
se considèrent comme intellectuels, ils continueront à l'enca
drer ? Le P.C. n'aborde pas la question de la techno-bureaucratie 
dont nous savons qu'elle constitue la "nouvelle classe" dans tous 
les pays dits "socialistes". 

Le rapport HERMIER constate que la bourgeoisie puise parmi les 
intellectuels pour constituer le monde de l'Fconomie, de la 
haute administration, de l'Université, des médias. Elle fait de 
ceux-ci ses commis et technocrates, une part de son personnel 
politique, de "précieux relais de son hégémonie". Ces intellec
tuels sont donc l'Etat. Faut-il aussi les rallier ? Pour consti
tuer le nouvel Etat ? Il n'y a pas de réponse du P.C. 

Il est donc exact que ''l'ancien statut social des intellectuels 
se brise" et qu'ils ressentent aussi les effets de la "crise". 
"Leur première expression de masse remonte à mai 68" dit HERMIER 
qui oublie qu'à cette époqtie le P.C. a tout fait pour empêcher 
la jonction de ceux-ci et de la classe ouvrière. C'est normal, 
puisque cette jonction ne peut se faire qu'à l'intérieur du 
Parti ! 

Il reste que l'on constate que nous sommes tous agressés par la 
"guerre idéologique" de la bourgeoisie. A part une vague allusion 
au consensus Giscardien, rien n'est avancé poUr définir cette 
guerre. Nous avons tout lieu de croire que le P.C.F. n'a rien 
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à opposer aux manifestations de l'idéologie dominante. On ne 
trouve dans les débats oue références à !'"Universel" de 
l'Humanisme bourgeois du XVIIIème siècle. Au plan de la morale, 
on en reste aux principes étriqués d'une certaine répression 
sexuelle comme cela fut le cas au 22ème Congrès de 76. 

Les intellectuels communistes qui seraient 70.000 seront-ils 
capables de poser avec les révolutionnaires la question de 
la recherche de nouvelles valeurs à opposer aux valeurs bour
geoises ? Pas de réponse. 

~~ARCHAI S a, seul, parlé d'une définit ion de "nouvelles valeurs 
morales". Lesquelles ? 
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LES PROPOSITIONS DE RAYMOND BARRE OU L • IMPOSSIBLE DIALOGUE DE DEUX MONDES 

Raymond BARRE a présidé le 3 mars la clôture de la ridiéule semai
ne dite .. du Travail Manuel ... Si l'inauguration avait permis à GISCARD d'ex
pliquer une fois de plus l'impossibilité d'inst~urer l'AUTOGESTION alors que 
la PARTICIPATION serait la solution réaliste ; la clôture a permis à BARRE 
de se surpasser. 

Tandis que de jeunes chômeurs membres de la Jeunesse Communiste 
perturbaient tant soit peu son intervention, le 1er ~Iinistre s • est écrié : 
Chômeurs, cherchez à créer une entreprise plutôt que de vous borner à tou
cher des indemnités ! .. 

Idée géniale ! 

Dans notre système, il est élémentaire de dire qu'on ne peut 
créer une entreprise, même coopérative, sans argent. Cet argent, il faut 
l'emprunter. A qui et à quel taux ? On ne prête qu'aux riches et des ga
ranties démentielles sont demandées pour le moindre emprunt. EARRE a lui 
même précisé qu'un millier seulement de titulaires du .. li~ret Epargne 
Manuel" qui a été démago·giquement créé, auraient droit à des prêts au 
taux de 7,5 %. On voit qu'il est difficile sinon impossible pour un tra
vailleur, qui plus est pour un chômeur, de changer de classe sociale. Toute 
la justification "morale .. du régime libéral est pourtant basée sur cette 
utopique possibilité. 

Que BARRE soit un imbécile, ou un ignorant, ou un humoriste, on 
ne peut manifester plus de mépris face à tous ceux que l'avenir angoisse. 

Si toute la classe politique a crié au cynisme, personne n'a donné 
d'explication à 1 • at ti tude "irresponsable" de BARRE. Toute la poli tique ~le 
la bourqè Oisie française repose, selon GISCARD, sur le GROUPE CENTRAL, sur 
les couches moyennes. C'est à ceux-là que BARRE s'adresse très logiquement. 
On s'adresse au directeur ou au cadre en chômage. C'est d'ailleurs toujours 
de leurs problèmes dont les masse média nous entretiennent. cuant aux tra
vailleurs sans emploi, ils ne sont pas intéressants. 

Le GROUPE CENTRAL petit bourgeois se porte bien selon BARRE. Ce 
ne sont que les incapables qui ne supportent pas la "crise-réorganisation". 
140.000 P .• M.E. ont vu le jour en 1978 dont 65.000 inscrites au Registre des 
Métiers, .9. 000 dans 1 • 1ndustrie, le bâtiment ou les Travaux Publics et 
70.000 dans le commerce. 

La petite bourgeoisie se reproduit alors que les artisans et les 
paysans, eux, disparaissent. C'est elle qui constitue le support du régime. 
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DU TAC AU TAC ... ru TAC AU TAC ... DU TAC AU TAC ... rU TAC AU TAC ... 

- Parmi les salariés de L'Etat, il n'y a pas que des fonctionnaires. Il 
existe aussi ce qu'on appelle les "auxiliaires" q:ui ne bénéficient d'aucune 
garantie de l'emploi et que leur employeur, c'est à dire les Pouvoirs Publics 
licencient selon des règles capricieuses. Les chômeurs de l'Etat bénéficiaient 
de l'Aide Publique qui est maintenant supprimée. Les ASSEDIC qui délivrent des 
allocations ne concernent que les ex-salariés du privé. Aussi, depuis le 1er 
Janvier ces chômeurs de l'Etat ne perçoivent plus rien. Motif : On les a 
oubliés. Il n'y a rien de prévu pour eux au budget voté par la loi de finan-. 
ces 1979 ! De plus, on sait que ceux qui ne touchent rien échappent aux sta
tistiques. Celà fait donc des chômeurs en moins ••• 

-Pour Maurice SIEGEL (éditorial de s0111. journal "V.S.D." du 7 Février 
80) : FONTANET et CURIEL ont été abattus. DUPRAT (militant de droite) a été 
assassiné. Pierre GOLDMAN a été éxécuté. 
Nuances significatives pour qui sait manier le français .•• 

- Selon Georges MARCHAIS -que nous croyons facilement- le "droit de 
cuissage" éxistait encore en AFGHANISTAN jusqu'à une période récente. Très 
récemment, la revue "ELLE" nous a révélé ce que nous savions déjà , à savoir 
que le droit de cuissage" existe encore en France dans les bureaux et entre
prises. 

On frémit en évoquant une entrée de l'Armée Rouge en France au cas où 
un quelconque groupe FEMMES ferait appel à BREJNEV pour régler la question ..• 

Pourquoi, DIABLE !, MARCHAIS ne fait-il pas campagne aussi contre le 
"droit de cuissage" en France ? Ce droit doit exister dans de nombreuses 
Petites et Moyennes Entreprises dont les patrons doivent être classés parmi 
les "hons français" et les "alliés" de la classe ouvrière. 

- Edgar PISANI a déclaré au "CLUB DE LA PRESSE" qu'il pensait qu'en cas 
de victoire du P.S. aux élections présidentielles il ne faudrait pas de minis
tres communistes au gouvernement. Si c'est le candidat communiste qui arrive 
en tête et reste le seul en liste au second tour face à la droite , Edgar ira 
"à la pêch~ à la ligne". Comme les communistes veulent en faire autant dans 
le cas contraire, il y a encore de beaux jours pour la démocratie "libérale" 
au plan électoral. 

- Jean Pierre FOUR~DE, a rendu compte des travaux du club "PERSPECTIVES 
ET REALITES" dont il est le président. Les membres du club ont étudié le 
contenu du fameux, "Projet .soci îliste". 

"Le ton général est une référence nostalgique à la révolution manquée 
de MAI 68" Nous ajouterons : "Où le Parti Socialiste avait particulièrement 
brillé par son absence". Il parait que "l'analyse repose sur le mythe marxis
te de la crise du capitalisme".Selon le dictionnaire un MYTHE est, soit un 
récit fabuleux, une idée dont la réalisation est hypothétique, une chose in
trouvable et purement imaginaire. Bien sûr, les membres du "CLUB PERSPEC~IVES 
ET REALITES" ne doivent pas beaucoup avoir de problème au niveau de leur 
subsistance. Notons donc avec satisfaction que la "CRISE" capitaliste n' 
EXISTE PAS. Il est parait-il ABSURDE de croire que la France est plus menacée 
par le Capitalisme que par l'URSS. La France de ces gens là, c'est l'économie 
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"libérale" soutenue par le Club. C'est donc aussi absurde pour eux que si nous 
affirmions que les travailleurs sont menacés par la classe ouvrière. A chacun 
sa logique. L'arrivée hypothétique des russes susceptibles de toucher à leurs 
privilèges doit leur foutre une trouille bleue ! 

- Sous la rubrique : "La crise et la faim ne sont pas pour tout le 
monde", voici des informations des plus réjouissantes : 

- Le prince Norodom SIHANOUK a fait un grand voyage entre Noël et le 
Jour de l'An, à bord d'une 604 blindée prêtée par son ami GISCARD. Il avait 
autour de lui un colonel de son ancienne armée, 3 gardes du corps, 2 flics 
français et 2 chauffeurs du Ministère des Affaires Etrangères. On lui prête 
tout çà et on lui paye car il a déclaré à la télé qu'il est "fauché". 

Le prince aime beaucoup son petit chien, c'est pourquoi dans un restau
rant d'AUXERRE, il a commandé pour lui une portion de paté de foie gras. Dans 
un salon de l'hotel FRANTEL de MACON (connu pour ses prix modiques) il a reçu 
les journalistes du "COURRIER DE SAONE ET LOIRE"à qui il a déclaré "qu'il se 
rendait à GRASSE pour y être hospitalisé. Il a avbué qu'il a trop de graisse 
autour du foie." 

- Les animateurs du PRIX PERFORMANCE 1980 de l'Ecole supérieure de 
Commerce ont retenu cette année le thème de l'emploi. Ceux qui ont le plus 
créé d'emplois auront gagné. En somme, on va se servir des chômeurs comme dès 
chevaux, pour gagner la compétition ••• 

Quant au journal "LES ECHOS" et la B.N.P., ils organisent pour les chefs 
d'entreprise toujours avec l'Ecole de Commerce, un grand tournoi de tennis 
dont la finale aura lieu le 26 Avril. Déjà de nombreux inscrits. Tout ce beau 
monde va se distinguer et celà constituera un rattrapage pour ceux qui auront 
perdu au jeu précédent. Les ECHOS croient bon de préciser dans leur numéro 
du 7 Février : 

"Chaque joueur-dirigeant peut choisir un part~naire qui n'est pas P.D.G. 
mais qui doit appartenir au monde des affaires ••• C'est un tournoi des affai
res et qui doit le rester ..• " 

Comme disait PREVERT : "Il ne faut pas que les gens comme il faut se 
mélangent avec les gens comme il ne faut pas !" 

. i 


