
*LA FOIRE

POUR CE QUI EST DES OUVRIERS, IL EST AVANT 1DUT BIEN ETABLI
G.U' ILS RESTERONT, A.PRBS COMME AVANT, DES SALARIES ; LA SEULE
CHOSE QUF. LES PETITS-BOURGEOIS D~10CRATIQUES SOUHAITENT AUX
OUVRIF.:RS, C'EST UN MEILLEUR SALAIRE ET UNE EXISTENCE PLUS .
A.SS01}EE ; ILS ESPER~~T y ARRIVER PAR L'OCCUPATION PARTTEIJLE
DES OUVRIERS Pf,.R L'ETAT ET GRACli; A DES M~~SUR8S DE BIENFAI-
SANCES ; BREF, ILS ESPERENT A[vIADOUF::RLES OUVRI8RS PAR DES
AUMONES PLUS OU MOINS DF.GUISEgS ET BRISER LE1ffi FORCE REVO-
I,UTIONNAIRE EN LEUR RENDANT LE1ffi SITUATION j·iOMENTANEHENT
SUPPORTABLE ••• POUR NOUS, IL NE SAURAIT ETHE QUESTION DE
LA TRANSFORYlATION DE LA PROP~IETE PRIVEE, MAIS UNIQUEMENT
DE SON ANK6,.NTISSEHENrr ; IL NE SAURAIT ETRE QUESTION DE
Y~SQUER LES ANTAGONISMES DE CLASSES, MAIS DE SUPPRI[vŒR LES
CL.\SSES ; NON PAS D'AMELIORER LA SOCIETI~ EXISTANTE, MAIS
D'EN FONDER UNE NOUVELLE.
Marx-Engels : Adresse du Conseil central à la Ligue ( 1850 )
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Qu~ontles Travailleurs
Attendr·e de la Gauche ~•

..
" Les ouvriers travailleraient d'avantage s'ils avaient un gouvernement
dans lequel ils ont confiance If. G. Marchais

,

LA GAUCHE DANS SA REALITE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

HIER 1

1 la social-démocratie,d~s les pays j~ue un rele primordial pour conduire
la classe ouvrière au carnage inter-impéNialiste au nom de la défense de la pa.-~.

~ 1 le gouvernement socialiste de Noske, au pouvoir, écrase la révolution alleman-
de ( assassinat des spartakistes et des ouvriers dans toute l'Allemagne ).

1918-21 1 le parti bolchévik lJSume la liquidation du pouvoir des soviets et crée la
~chéka ( police politique ), les premiers camps de concentration pour les oppo-
sants et ouvriers révolutionnaires, la militarisation du travail, •••

12i2 1 en France, les socialistes aidés des staliniens du p."e."F., maintenant ll~r-
dre dans la rue, enferment les travailleurs dans le "Fr.nt Populaire", la défen-
se de l'économie nationale premier pas vers la 2- guerre mondiale.

l221 1 le gouvernement républieain espagnol, anti-fasciste, sous la direction de la
po1ioe du P."C." espagnol, massacre les ouvriers révolutionnaires ( soul~velllent
de Barcelone en mai 37 ) révélant l'issue oapitali.te de toute défense de la
démocratie.

1 la politique contre révolutionnaire de la gauche culmine dans l'organisation
de la "résistance" pour reconquérir le "sol national", le p."e."F. passant du
mot d'ordre de fraternisation entre ouvriers français et soldate allemands (
pendant la durée du pacte "germano-eoviétique" ) à. celui de "A chacun son Boche"
( après 1941 , rupture du pacte précédent par l'attaque allemande contre la Rus-
sie ).

ll!2 1 le

Aprè. 1945 1 la S.F.I.O. et le p."e."F •• ont à l'origine de la repression du colonia- e

lisme français en Indoohine et en Algérie et puis des guerres coloniales qui
vont 8e développer dans ces pays ; avec le remplacement de la France par les
Etats-Unis, les partis de "gauche" flanqués des "gauchistee" ( Trotsky.te., .. _
o!atee ) agitent alore les thèlllesde "Libération nationale" et d'"Anti-impéria-
lieme U.S." pour pousser le prolétariat d'Indoehine et des pays dits "sous-dé-
veloppés" à servir de chair à canon au profit des autres camps impérialistes
( Russie, Chine \



ILesELECTIONS contre laCLASSE OUVRIEREI
1977 : Municinales 1978 : Législatives •••

Depuis plusieurs mois, les organes dits"d'information" consacrent un.
bonne part de leurs activités aux prochaines municipales et aux législatives
oui s'annoncent •
. Sondages, interviews, déclarations de toutes sortes se succèa~nt, se
rénondent, se contredisent.

Au delà de l'aspect spectaculaire de ces élections, quel est leur signi-
fication réelle? Elle est simple: accélérer le dévoiement et l'étouffement
des luttes ouvrières _

LA C(}.JCURRENCE SUR LE MARCHE ElECTORAL
1) Les municipales

Premier épisode de la longue période électorale qui s'ouvre, elles
sont révélatrices des affrontements entre les différentes fractions capitalistes
Qui se disputent le pouvoir.
. Jusqu'à aujourd'hui en effet, elles étaient apparues plus comme une lutte
entre candida ta à la"gestion municipale" qu'entre des adversaires, politiques.

L'impact et l'aggravation de la crise économique, en obligeant chacun des
adversaires à se démarquer, a déchiré le voile et fait de ces municipales à la
fois

_ un test permettant à chacun de compter ses forces,
_ un pas de plus pour mobiliser les travailleurs hors de leurs objectifs

de classe.
De plus, se sont révélées des contradictions dans chacun des cam~s. A ce

nropos, les bagarres de chiens enragés qui se livrent pour la mairie de Paris
ou d'autres villes sont particulièrement significatives.

a- Des tensions au sein de la majorité ou de ce qU'il en reste.
Une partie de celle-ci, jugeant Giscard inapte à redresser la situatio~

s'est re~roupée dans le R.P.R. et cherche à se démarquer le plus possible de la
politique présidentielle. Il s'agit là d'une arme à double tranchant:

_ d'une part, celà ris1ue d'affaiblir la majorité et donc peut faciliter
la victoire de la gauche,

_ d'autre part, c ! est peut-~tre la dernière carte à jouer, celle du"rassem-
blement" autour de Chirac: "L'homme à poigne seul capable de repousser
la gauche".

b- Des tensions au sein de la gauche
La rivalité P:C~P.S. pour la conduite des listes à Paris et dans plu-

sieurs autres villes prouve é~alement l'existence de concurrence narmi les alliés
de l'Union de la gauche capitaliste; ceci afin d'arracher le maximum d'influence
en vue de lendemains d'élections qui chanteraient!

2) Un enieu anti-prolétarien ..
Si l'on considère l'importance pri~e var les mun1cipales, on 1magine

sans peine ce aue sera celle des législatives •
Pour li la droite ", le pr-ob.Ième se résume à choisir lequel,de Giscard

ou Chirac, sera son champion. .
Pour"la rauche", il en va autrement. En t~te apparemment dans la course,

il lui faut à tout prix maintenir et m~me consolider ses positions. Ceci signifie
en premier lieu conserver son électorat, voire même l'accrottre.

Pour ne pas effrayer cet électorat, il est nécessaire en particulier de
ne pas laisser se développer des mouvements de grève trop nombreux ou trop durs.

Pour y parvenir, deux méthodes :
- organiser périodiquement des ballades, aidée en celà par les syndi-

cats, soit quand la pression des travailleurs se fait trop forte,
soit pour maintenir les"troupes"en éveil.

- laisser pourrir une grève en la maintenant volontairement isolée,
et en d~clarant ensuite que "la situation n'est pas mOre"!

Les élections constituent alors la voie de garage idéale pour détourner ce
qui reste encore de combativité aux travailleurs.



Tous s'y sont mis : depuis les partis signataires du Programme Commun ( et
m~me les gaullistes de gauche qui ont gagné quelques' strapontins sur les listes
de gauche, ainsi que le P.S.U. ) en passant par la C.G.T. et la C.F.D.T. et
jusqu'aux gauchistes" soutiens critiques Il des" organisations ouvrières"
oui présentent également des listes.
- Au delà de ces riva]ités, les débats ne portent que sur le choix des tac-
tiques pour faire subir les conséquences de la crise aux travailleurs avec
l'assentiment de ceux-ci.

L~ crise mondiale du Capital conduit chaque fraction politique à appliquer
des mesures d'austérité massives et de renforcement de l'intervention de l'Etat
dans les prises de décision économiques.

LES ELECTIO'JS: MYTHE ET RËALfTE
Comment le Capital réussit-il à entrainer vers les urnes les travailleurs,

redevenus le temps d'un bulletin de vote des" citoyens libres et égaux Il ?
Pourauoi et comment la bourgeoisie, après avoir longtemps refusé ce droit

de vote aUx travailleurs,déploie-t-elle aUjourd'hui tant d'efforts, allant
m~me parfois jusqu'à rendre ce "droit" obligatoire ( Italie, Belgique) ?

La réponse est simple: la " démocratie Il avec tous ses.a~tributs (lI
lib?rté

ll

de la presse, de réunion, ••• etc) constitue le meilleur somn~fere que le C~p~tal
ait inventé depuis le I9ème siècle pour préserver la naix sociale,.c'es~:a,
dire la propriété, la liberté de commerce, de se "Tendre...et d~~tre l~cenc~e.•

Et pour arriver à tenir les prolétaires, quel est le me~lleur moyen s~non
_ de les intégrer au système,
_ de faire_en sorte qu'ils se sentent momentanément investis d'un pouvoir

de décision,_ en les diluant dans le " peuple" ou "la Nation" avec toures les autres
classes de la société: commerçants, paysans, patrons, ••••

Tout ceci est particulièrement évident dans un pays comme la France, ber-
ceau d'une révolution qui eut comme mot d'ord!'e Il Li..berté,Egalité,Fraternité Il

(et r:ui"oublia" d'ajouter "Propriété" 1) ou dans les autres démocraties occi-
dentales !

Mais la démocratie bourgeoise n'a pas fini de prouver son efficacité.
En Espagne, l'union sacrée de Juan Carlos au P~~~E. s'est réalisée pour

entrainer la classe ouvrière dans la foire électorale (référendum et bientat
législa tives ).

A l'Est, dans les capitalismes d'Etat, où les effets de la crise risquent
de provoquer des révoltes de plus en plus violentes de la classe ouvrière ( com-
me en Pologne en 1970 et en 1976 ), la fraction libérale de la bureaucratie
réclame également le respect des accords d'Helsinki, le droit de réunion, des
élections libres, ••• En somme rien qui ne soit déjà dans la panoplie de "notre"
bourgeoisie occidentale.

Les élections ne sont donc rien de plus oue le terrain privilégié de mys-
tifications qui perpétuent l'idéologie démocratique ( débats, suffrage univer-
sel, représentants élus, ••• ) et dont le Capital se sert pour masquer sa domi-
nation de classe et qu'il organise à grand renfort de conditionnement des mois
à l'avance.

Le Prolétariat n'a rien à faire sur ce terrain: ni à participer, ni même
à s'abstenir. Il n'apas non plus à l'utiliser comme une" tribune de propagande"
car celà ne fait que renforcer le mythe démocratique et contribue à dissimuler
la réalité de la lutte de classe aui vise elle,à détruire tous les rapports
capi talistes 1 - -

Les intér~ts des travailleurs ne peuvent ~tre défendus que par eux-m~mes
dans une perspective communiste,à travers les organes autonomes qu'ils se don-
ner~nt ~ans leurs l~ttes, contre tou-sceux qui ne visent qu'à perpétuer l'ex-
p~o1tat~o~ du ~raVa111 salarié ( syndicats, partis, ••• ) que le Capital soit pri-
Ve ou nat~onal~sé<

GROUPES DE TRAVAILLEURS COMMUN/STES
POUR UNE INTERVENTION COMMLNISTE

Corresp'ondance,contacts,écrire à: 1 Supplément à ''Jeune Taupe"no 13
P'IL. Librairie Parallèles
4Z rue StHonoré Paris 75001



DEPASSER LE TERRAIN REVENDICATn~ ET PRENDRE L'OFFENSIVE

Depuis plusieurs mois9 les luttes ouvrières en France soit subissent des é-
checs retentissants ( ex : "La belle jardinière"9 la caisse d'épargne, les chan-
tiers navals de St-Nazaire, ••• ), soit sont oontrÔlées entièrement par les syndi-
oats ( ex g EDF 9 seoteur nationalisé en gélléra19o •• ). q.uelles sont les raisons
de ce~ état de faits?

LE CARC/lI'JSynDICAL

Il s'avère que la "grève générale" du 7 ootobre oontre le plan Barre a joué
parfaitement le rÔle que lui avaient dévolu les syndicats9 à.~avoir la démobili-
sation par la suite sur les lieux de travail et l'étouffement de la oombativité
dans certains secteurs. Aujourà.'hui, E.liaire-r secrétaire gênéré'.lde la CFDT )
peut donc iffirmer g "la situation ne permet pas des appels illusoires a des grè-
ves illimitées" ! L'échec des luttes dures et longues9 mais isolées, comme a la
caisse d' épargne ( aucun avantage pour les travailleurs après 3 mois à.e grèvé )
vient alimenter de tels propos ••• Cependé'.nt,pour éviter des débordements toujours
possibles et pour renforcer encore leur emprise sur la classe ouvrière9 les syn-
dicats lancent des mots d'ordre de grèves de 24 h ( 26-27 janvier) dans le sec-
teur "public" ( SNCP, PTT, 3S, ••• ) contre HIa politique d'austérit6 du gouverne-
ment". Ell~s seront bien entendu "couronnées" ~_l~empi te~ne1le manifestation-
.enterrement ( cette fois-ci de Bastille au Palais-Royal le jeudi 27 janvier !).
Et en février9 à.es"journées d'action" sur l'emploi sont prévues pour continuer
de canaliser le mécontentement sur un terrain strictement revendicatif.

LA I1YSTIFIC1I.TIONELECTORLLE

Compléments des syndicats, L~~:ri'rtis de gauche __E_arachèventla démobilisation
de la classe ouvrière. Un an avant les législatives, les élections municipales
qui auront lieu début mars, sont un test important pour ces partis g ils pour-
~ont en effet juger leurs chances de cagner la majorité à l'Assemblée nationale
en 1978 et donc de "renverser Giscard et son gouvernement". Actuellement, il ne
peut être question de "donner des voix à la dr-oi t e" par d.esgrèves ou des actions
de rue'lInon contrOlées". Linsi? une nouvelle fois, le terrain électoral avec des
campagnes qui monopolisent et conditionnent "l'opinion" des semaines et des mois
al' avance ( cf. les diverses rivaJ.ités et rebondissements spectaculaires dans
ce que les journalistes appellent "la bataille pour la mairie de Paris" ), s'avè-
re un excellent moyen pour dévoyer les vé1l_oités _de ~':'!:..t_tes.sociales vers les thè-
.!!lesdes"changements démocr2.ti0ues cl.<§'.nsl'ordre et l..§:_légp.lité".

FACE A LA CR13E DU C!:..P1TJ\LIS:!JE, Pl1EITDRE L' OFFLH51Vl~ !

Avec les syndicats et les partis de gauche 9 1111 facteur de démobilisation non
négligeable est la peur qui régne dans certains secteurs ouvriers 9 principale-
ment le secteur "privé et industriel". Peur 2....u ch6mû.ge surtout. C'est par là que
la crise appara1t comme une arme à double tranchant. Si elle favorise l'usure du
système capitaliste et donc son cliscréà.it? elle alimente aussi les rivalités cor-
poratistes au sein du prolétariat et d.ébouche.sur des périodes d'apathie consé-
Ciuentes à la peur des licenciements. L'échec de certaines grèves incapables d'en-
rayer l'àggravation du chômage vient enoore renforoer cette attitude défaitiste
des travailleurs ••• Si ceux-ci se contentent de suivre los syndicats pour reven-
diquer des augmentations de salaires ou l'arrêt des lioenciements ( voire la cré-
ation dlemplois ), .ils_,?~nt.inuer..?_n~~_tr~les victimes d.'un sxstème (luine peut
m~me plus aujourd'hui leur accord.er des ï.1Ïettessubstantielles.

Un seul moyen ~ prendre l'offensi ve de façon autonome et dépasser le terrain
revendicatif pour poser le problème de la destruction du système capitaliste et
non pas de son aménagement COmme le veulent les syndicats et les partis de gau-
che. Ces derniers jours9 les ouvriers é~Jptiens ont montré la voie. Ils ont dé-
passé leur peur et le terrain revendicatif en occupant le centre des principaies
villes et en affrontant l'letat."De toute façon? nous mourons de faim? e.Lor-sSa-
date? tue-nous avec des balLea'",clisaient les manifestants qui dans les rues se
battaient contre la police ouvrant le feu sur eux !

Pour une Intervention Communiste
( 24 japvier 1977 )

supplément à "Jeune Taupe" n013
( 47, rue St-Honoré, 75001 Paris)



Le t.net qui euit a été é.rit par Ulle epdigué. CFDT, .:r-délêri.é. & p.r•••-
••1 "".8 UJlebanque. Il e1iprille la désillui ••• r.ieent. de .ombreux tranill.ure
8i!iiquéa; .u n.ll-l'Il!digués, ns-à-rts de .eu qui se préseat ••t coma. t' lI.ur.: Il

li.pré•••ta.ts.
_Si la •••&1u81•• :r:te'seabl. paf!! rellettre raii.al.lle.t •• ca:llse les syadioat.,

.'.st paNe que oe ton •• 'est qu'un résultat parti.l et proYiseire, Ull.:étape
d'UA. éT.luti •• qui depuis a e.~duit cette travailleuse ai.si que plusieurs autre8
li. ~b~.d.l'lller tGute perspeotive de lutte à. l'int(§rieur des sYlldieate. Mais, s"ils
rejett •• t oe .adre et 8e8 ebjeetifs d'aménagement du capitalisœ~, ils n'~Bs••t q••
plus 4~~és •••_ra à lutter .entre 00 système.
. lits PROUWmWl, A COTi: Di: BI. D'AUTRES EXEMPLJ:Si A TOUS CEUR" QUI , mrEN QUi:_
l'AYANT PLUS: D~ILLUSIONS SUR. LES', SYNDICATS, LES CONSID:llU:NT E~"'CORECOr,jDMIEl: Qtm
RIEN, QUi: D'AUTRES FOIOOilS DE Ll1rTE EXIS'rW'?, CEL1E~,DE L'ORGJUlISATION AUTONOME DE
I..A C~SSE OUVRIEREj CONTRE TOUS SES EllNEMlTS t .

- -' Lettre OL'VeftC ru délégu~
et à eeex que je ~te

"

CInwIdes, coUèpes,

Je CIOÏI POir assez mt!xement r6fl~ i
....at de poter cet acte qUi' vous parût:a
__ cJ,oute 6t0n0ant. voire même « ~pcn- '
able It, ~tant doiIM que tout'ce qui sort un
peu des sentiers battilS de Ir, tradition est
le phas ~ent instinctivement conëeznë.

Je vais Uchcr de _m't'lt?liquer. Les ré-
Oexioils -qui vont suivre sont le prcduit .
d:une t6ali~ vécue <!ll'uis huit moi, d-ns
mon mandat de d~léguée du perssnrel.
C'est en effet après avoiT constaté la s~b1ité
4';,.~tiOlls mensue!k~ C!Ueje rae s.;is
trOUY6e 8J1Ienie à reconsidérer le rôle d'un
déJfp6. .

rOte CÜJC que jusqu'ici, I~: dt!!;:rltio;u
,,'ont ~ i '*" : quelques concestious
d'ordre matériel scccrdëes r;u-ci, par-lâ,
soit. mais èom:nent ~er plus l~::l. ? Ce sys-
tème des ~Iections décentralicées sur lequel
la C.G.T. et la CF .D.T. avaicr, fonoê quel- ,
ques espom, s'il n'a pratiqueraent r:~n ap-
porté de plus au niveau des hHtes revendi-
catives, a eu.l'IV2lltllgl', au moins pour moi, '
de nous voir affrontés p:'riodiquement à
1111 mur. Comment pa:1~r des efl'eetih, des i
lÜIiIeS, deYant une d3ection r:~1i tm';!')11!:l !
le tIoUYe déd~ de n'être pu re!lj:jO!:'.~le? 1
Qtaan1 A r~heton su:,;érl;;ut, nous s:.vc:".! '
pertinem_nt que ·Iz. p"trorl8t b3ll~:
n'attend en rien œrlc aux è.mll''1ë~s r#- .
t&&s denyndicats. !

Ou tilt fait, ·1~1dp!t;::-tio,ù; n~:"'t de dé-
Jqatio", tp4 le nom: C~:s ,;1:a~uea_::::nr;e,
ce ne sont que des térë~!,,:j ey_;\ctcs.de ce
qui.se dhoulait "anr.ée J'i'~cé':l"nte à Ll Di-_
rectiOll générale : deux, trois ou quatre .
organisations syndj,çales t;'l face d'un !"eF6-
sentant de M. Latùé. tes revendicatio:ls :
saIairea, poin1J, etc, suivnnt les difH::::.'l1s
syncticats. toujo1ll1 t~ mêrn-s, tOl;jours S~l
~t.. Pourquoi ?..

Je me suis rapide~t rendu compte
de plusieurs choses. depuis les derniêres élee-
tions de D.P. ; la première: une direction
ne se montrant paS anti-syhdicale et disaru
vouloir faire preuve de la « meilleure volon •.
16 du monde ». La deuxième : des délégués
se . laissant prendre 'au piège' - peut-être
inconscient - ..de la concertation dans la
bonne humeur, et n'osant avancer des posi-
tions fermes que de temps en temps, comme
pOlU sauver la face. Mais devant qui '!... Si je
n'ai moi-même que peu participé. c'est que

t je ne m'attèndais pas du tout à ce genre

1

de discussions' COlaiales entre une «Îim:tion
et ces organisations. syndicales se proc1a- ..
nunt, pour la C.F.D.T. et la C.G.T .. de la
lutte des classes,

Une troisième chose qui m'a rait rê-:
fléchir : avant les dernières élections, le per-I
sonne! ne prenait p:lS lui-même en clwge
les pro Hèmes des coaditions de travail.
D!:puÎS les élections déœntnlioécs, on peut
s'apuceYoir .qse rien n'a changé. Cela peut 1
peter des questions •.. Peut-être se trouve-t-il
davantage Informé, mah cette information'
ne le ;- )U,"~ pi'~ :: pte:'l::!o:e ses responsabili-
t 1S pu lui-même, c'est-P-dire ~ ë6cider en
CC7.r.l\m (ù'S ,"ctiont à entrer rendre. AYMt.
rb;zna"oo : « Ce n'en !'Jas la peine d'esse- ,
yer de clnnt:r (jt:elquc chose, on a perdu!
d'-a\'I11r~ •• l_t'y"I1l'd'bui : c ~l!:~itenant les '
dé;6gu~3. sont lt., ce SO".1t eux qui savent t. 1
Et le perrmr.el se ,.:pau tuT nou» qui ~ ,
SIOmiPleet ne #i'jl'o1l$ ri:;., mm IuL ~ :
. Jks ~,:--:,,:-:5::::en!re Djr~ol!S

Parce ~:l·,~:tl~a:t. la r::.~~~ et! cause
c~ntrtt~· SO-LC~ Ici :ie d~...':r.~efe 1f}'uhn~ 1
actuel e~ C:.'1:b'~IJ., ru! l~lt qll"èlle, ne
~m çne ~!!S ~''}~~i¤tlf entre te« ~i-distlntl
r;!pr{S-!!;:t:!:!'1 de qtdçz'! cho:c. }.a Direc-
. 1:C::l, eU::, re,?r~s.tnte bien le pouvcir poli-
tiçue en r-::lce, qui, de lIauf en bas, s'lit très
ùlen répercute- ron k?clOf_ie panni ses 1
cadres ; S(1) .:r ;,,\o[;e et 51 F .atique : ( En ~
ce !i1:l::nc:: 1. r~strictions, c'est le crise, on ','
n'est ~::.s rt:+Jc3:"!de ,. Est-ce le même ar-
~.l~llt ou non? Qwnt C".JX dé({g-Jé, du 1
pt!no1'lr.d, ih n~ rçrl'Yl'Itent -pa& le penon. '
MI, CO;;:.Ir!e !:'7 t" titre ;# l'indiqu«, mail
leurCTgrJllis"'!i ..:~!I) ~1:!:û~.

Les sya:':·~tsaeteels,
m:~t1t'..:tsc1~str:mo.i~ett.'"3

En fait. je n'entends rlS accuser le j
personnel de passivité, mais rel o,~nÎ$lltions
syndiœles de s'ëtr« installées dtln:, le ,élo,,/
misme. US syndicats ont été, un jour, re- i
connus, le délégué du personnel a été re- i
conan, !l'.ais cela avait un sens : c'êtait les
travailleurs qui portaient leurs revendica-I
tions, Aujourd'hui nous sommes trompés
par ceux-là mêmes qui prétendaient nous
défendre : il ne faut plus ,',fftonter; il faut
se concerter ...

Le système actuel d'dections
des délégués : une trahison

Quant â moi. le rôle d'un délégué, je
le vois ainsi : c'est celui qui est élu pour 1

porter devant la Direction les revendications
que les travailleurs ont dégagées ensemble

",

de lc<urs conditions de travail. Le' délégué
est élll sur une tâche bien préci::e. En fait.
il ne se pose pas en « déf enseur des oppri-
més », mais simplement en porte-parole
de travailleurs orKtlni$/s daM la lutte. En
période de non-lutte, le délégué n'a plu~ de
raison d;être.. Dans son mandat, il doit être'
contrôlé par les travailleurs qui l'ont élu.
c'est-à-dire qu'il D'est pas libJe de dire ce ,
qu'ü veut. Ce n'est pu lui qu'ft repré!ente,
ce n'est pas une organisation syndJcale ni
une id~ologie, c'es: un groupe en luttt.

A l'heure actuelle, les D.P. sont élus
pour un an sur: une étiquette syndicale 1;1, .
p~upan du temps. Pendant cette période, [cs. '
travailleurs leur délèguent tout SÎJilplement .
leur pouvoir à eux, sans moyen de contrôle.
Il y a plusieurs organis::ltlons syndicales en
lime. Ob fait confianœ à celle-ci QU A celle-
là pour un an ct c'est tenniné. Mals dans les :
grèves, Ie$ syndicats n'étant jamais sur hi .
même. !ongu-:ur d'ondes. puisqu'lis rept6- 1

senteftt non lz majorité des travailleurs
en lutte sur leurs positions, mais une idée>-i
log:le bien précise, c'est en permaeence la i
menace de l'échec qui plane avant même
qu'une aeticn n'ait débuté.

Un rdcs

Alors, comment sortir de l'impasse'
d.ms laquere nQ\;Soat acœlés lea directions
synt!icaies 1 Le débat est lanœ ... Pour ma
part. j'ai pru la décision de ne plus partiti-,
pet aux réunions mensueUes lifte la direc-
tion et de ne pes me tq>réaenter lUX pro-:
chaims éltctio~s ; je n'acœpterai craner
YOÏI' un représentant de ,,'« autorité , que
I<.'nque je setai ma."ldatéo par des gens qui :
se sentent conœmés et qui IOIIt ~tenninés .
il prendre en chtuge nos luttes. Je me rends
compte que c'est pour Je momo:,~t un acte
isolé, Mais qui, s'n étalt suivi, l)ü"Yrirait peut-
être d'autres perspectrèes. Ce n'est pas un
acte de démission, d'aba:;don. Seulement,
je ne veux piUS faire partie de cette élite
qui se retrouve p6riodiquement à hult-clos
pour parler à la plaœ des autres. J'ai la

. ferme intention de continuer à me battre t
à l'inttrieur du s)lJldicalis.-ne, et simplement
dans ma condition de traY:illleuse pour que
beaucoup p:.-ennent conscience que la foree
la plus ~àe,.la plus oombreuse, c'est
nous, les travailleurs qui la constituons,:
même ~ cette force-là est, pour le moment,
endormie. par des organisations qui ont
abandonné depuis longtemps l'offensive r6-
volutionnaire ..



"
A.UJCrURD'mn..... r:

!<U CHILI: en l97()"';73, l'flnitp. ropulaire conduite p~Y' Allende prépare le massaer¤' de
la classe ouvrière par F'd noche t en s'opposant aux grC!ves ouvr i ares "] pà{exemp'le
celle des mineurs du cu ivr-e ) et en torturant les ~rins r,5voluÜbn~airf>; de V,'l':'
paraiso.

Dilns toute l'Europe, ra gauche joue de nouveau son r~1e ('l_(,ené~rir,:,mèrit-6b.pîtal~'st~
rlu prolétariat pour le détourner de son terrain de classe

.:

,ln f'()?TTJGAL : après 11> coup d'l,;tat du 25 avr i l 74 qui a p~rlTds d e 'd6,r_elopper'\;' t,rê-.
me "anti-fasciste", apr+-s avoir réprimé les ~èves r-adica Ls s ( TAF, post es , "cT1;ln-
tiers nava l s ) et empê cb.i tout d é bor-dement en encha inan t ta classe. ouvrière aux mi-
li taires ( Mouvement des Forces .t.rmées ), après av: il" pour-sp iv ie' 18m:Y,s.ti(icat-:ion -.
du prolétariat par des élections 8ucc~ssives ( l~glslatives, pt~sidentielles ), l~'
r-a uche ( au travers du gouvernement ",;oc:alist.e".) .;;cère la c r i s e rrîu capitalisme; ~ , *
portugai8 en t nv i tan t les travailleurs à s= se r-r-e r de plus "!r, p l us la ceinture;

- ~N ITALIE: il est clair pour le Capital que le r."\~." est son -me i l Leu.r d éf en seur- e t:
préfigure "L' Crcire Nouveau" comme le di t ~erl inguer son secrétaire gépéral ; le P.
"C." se propose, daria l'Unité nationale, cie rpmet.tre sur pieds l'.économie nationa-
le et de faire accepter aux travailleurs les sacrifices nécessaires à la survie du
'Capi ta 1 en réprimant tou tes h~urs véllt§i tés combat.i ves • Cette poli tique;' passel par
le soutien au plan d'aust~dté "ndreott.i ( le "-plan Harrp." italien) et ceci avec'
l'accord de fait des syndicats! Plus, le 20 octobr~ 76, le ccmité directeur de CO~'

ordination des trois principaux syndicats r t.aLi ens ( cr;n, , CISL, llIL) a lancé un
contre-plan, simple amén~lP'ement du plan p:ouvernementFii, mais" plus spvère.et plus
rigoureux" '

- SN ESPAGNE 1 l'Union s~crée anti-pro1étarienne est totale entre l'héritier d~ Franco,
Juan Carlos, et l'ensemble des partis de ~auche. Celle-ci a pu se concrétiser par
le soutlen apporté par l'opposition aux mesurAS Rnti-terroristeo du gouve~ement
( suspension des 1imitations Lég'a Le a aux perquisitions, gardes'à vue, ..• L le P.
"C. "F.. s' j11 ustran t tout particul ièrement en demandant aux ouvriers de ne descendre
dans la rue sous aucun prétexte et en expédiant des t.~légramme8 fraternels à l'en-
semble des c(lmmissariA.ts de f'l;A.cirià;

- EN :"f('.NCE : l'Union de la. GauchE" se consacre, comme partout ailleurs. à b r ise r 1eR
luttes ouvrières ( Impr-Lme r i e , ;;rands maca s ins , caisse d'épa.r{;ne, etc, .. ) par l'
intermédiaire de ses courroies de transmission que sont les syndicat:> ; elle donne
df's gap.:es de bonne conduite au Capital en déclarant ne vouloir quasiment rieri chan-
ger au système: déclarations de Mitterand sur le maintj~n de l'économie de marché
et de la libre entreprise) et voulant montrer, au travers de la trève électorale,
sa capacité à mettre un terme Fi la lutte de classe.

FRACTION Li PLUS RADICALE DU CAPITAL, LA GAUCHE EST LE DERNIER REMPART DU SYSTEME .',

_ LE PROLETARIAT N'A RH."N " ATTENDRF: D'ELLE MAIS DOIT SE PREP,lJlER A LA COMBATTRE AU f-ŒME
TITRE QUE LA DROITE
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. La préparallon
DE L'EXTREME- DR~ITE des élections
A L'EXTREME-GAUCHE ... nlunicipales

M. Le Pen veal faire campagne
c pour la liberté, Il 16nd1é, .Ia beaulé

el la sanlé) de la capilale
ALPES-MARITIMES: le P.C. estime
que les exigences du P.S. bloquent

les négociations· .-' .
M. LfHIDftlX (R.I.) : M. Chirac AViGNON: rivalité R.P,R .. ('D.S.
confond agitation et action. _ ension pel'sistantf entre le P.C. et It~P.~.
Ldi radicaux de Paris demandent l'exclusion

de Mme Nebout, candidate aux côtés de M. Chirac La gauche connait, elle aussi
sa {:bataille de Paris)NANCY: la situation au sein de la majorité

demeure confuse

Socialistes et radicaux de gauche
restent en désaccord

M. Chirac: c'est dans la capitale
que va se jouer le sort de notre société

,M. DOMINA TI : une sorte de
. mairè du 'palais ...

A propos des conséqueuc--s que
pourrait avoir une victoire de
M. Chirac. M. Domina;' not e :
• St Jjlcg_ues Chirac l'emportait,
il " aùralt un risque pour les ms-
titutions; Ch.) Ce serait une énor-
me a/fatrt", très mauvaise pour
les institu(ton~. Pourquoi ne pas
le reCo7l.nqJtre r 11 Il aurait d'une
pert le pr estâen t de ln Repu-
blique ..•et. a'autre »art, une sorte
ete maire du potuse. assez puis-
..ant. Ce n'est pas ce (lue nou~
avons MU'" POUT Paris. 1>

M. DEFFERRE : nous sommes
prêts à g 0 U ver n e r avec
M. Giscard d'Estaing, mais
pour appliquer le programme

. commun.

---_ .._~

M. FISlBIN
fait des pr~positions limitées
aux gaullistes d'opposition.,

u

M E HI R E;S D'EXClUSION EN
COURS CONTRE TROIS GIS·
CARDIENfCANDIDATS SUR DES
liSTES R':~.~.

,< "

H, GREMfTZ (P.e.): le temps
des faveurs et des cadeaux
est révolu.1:)"3,i1l ct.. KON 1< :

A MARSEiLLE
BESANÇON : le P.S.U. est représenté

sur la liste de la gauche

.._----_._ .._-_.
M. Chirac dénonce «le manque

rois des principales formations d'extrême gauche
veulent favoriser la «recomposition;)

de leur famille politique

df autorité et de cohérence»
~

de .l'action gouvernementale
b. 1" ci

SAINT. MA'NDt ; M. Vivien !PAS-DE.CALAIS: difficultés au sein de la gaUc~tM. M1nfR~AND ': dans la
(R.P.R.) se presente contre et de la majorité gauche on a des humeurs
M. Berfaud (R.P.R.). comme fouf le monde.

LÈ PANIER DE CRABES DU (~lll)Irl'lll.ol
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