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Reportage réalisé par 
Alain Gwenn 
et Michel Morel 

■ 

u1 v1en Oin 
Les roulants de Paris-Nord sont ceux qui ont lancé la grève, le 18 décembre à O heure ... Deux d'entre eux, 

Christian et Jean-Pascal, ont bien voulu répondre à nos questions. 
□ « Ce n'est pas la grève des

étudiants et des lycéens qui
a enclenché celle des chemi
nots»: Christian balaie d'une 
phrase un rapprochement qui lui 
semble simpliste. La dernière 
grève gènèrale et spontanèe des 
roulants, en octobre 1985, est 
partie sous un gouvernement de 
gauche, à la suite de la sèrie 
d'accidents ferroviaires mortels 
de « l'été noir ». Celle-ci part 
sous un gouvernement de droite. 
rr Là non plus, aucun lien de 
cause à effet >>, dit notre interlo-

cuteur. La grève actuelle est en 
fait un mouvement qui (( vient de 
loin » et dont les causes profon
des remontent à des années. 

La vie et les conditions de 
travail de l'agent de conduite 
(AOC) pèsent particulièrement. 
Le conducteur de machine vit 
perpétuellement en horaire dé
calé. Un vrai défi aux lois élé
mentaires de la biologie et de la 
diététique. C'est le casse-croûte 
à toute heure. Le repas chaud 
pris autour d'une table est rare. 
L'ADC peut prendre un travail 
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un matin à 3 heures et le lende
main à 17 heures jusqu'à une 
heure du matin. Dans l'inter
valle, le voyage l'aura emmené 
« hors résidence », comme on 
dit à la SNCF. Ce qui veut dire 
loin de chez lui. Il dormira « en 
découché» dans un dortoir qui 
ne brille pas par le confort et 
d'autant plus bruyant qu'il est 
situé au bord des voies. (( On a 

droit à neuf heures pour manger, 
se laver et récupérer, au milieu du 
bntit des machines et des wagons 
qui passent sous les fenêtres du 

foyer», conclut Jean-Pascal. La 
nuit coûtera environ cinquante 
francs au cheminot pensionnaire 
du foyer, la somme étant dé
comptée de la prime de dépla
cement. 

Ces cinq dernières années, les 
conditions de travail n'ont pas 
cessé de se dégrader, « la 
conduite à agent seul » est deve
nue la règle. L'équipe que 
constituaient le conducteur du 
train et son aide s'est volatilisée. 
L'ADC se retrouve seul aux 

commandes de sa machine, en 
tout temps et à toute heure. Les 
luttes pour mettre cette mesure 
en échec se sont multipliées mais 
sans succès. Les conducteurs 
défendaient pourtant non seule
ment leurs conditions de vie et 
de travail, mais la sécurité de 
tous. L'accident, en 1985, qui vit 
un train aborder un passage 
dangereux à trop grande vitesse 
aurait, selon toute vraisem
blance, été évité grâce à la pré
sence de deux agents dans (( la 
locomotive », l'un pouvant ► 



► contrôler la lecture des signaux
de l'autre.

Depuis « l'été noir» de la 
SNCF, rien n'a changé. La grève 
des cheminots a certes obtenu 
l'abandon des nouveaux contrô
les que la direction voulait impo
ser aux conducteurs. Mais les 
conditions de travail et de sécu
rité n'ont nullement été amélio
rées. Au contraire, tr Les caden
ces continuent à s'accélérer. A 
Paris-Nord, sur un trajet un 
conducteur fait deux allers et un 
retour banlieue en une heure. Il 
y a encore un an, il faisait un 
aller et un retour dans le même 
temps.» 

Dans ce contexte, les salaires 
se sont aussi dégradés. Pour les 
cheminots, comme pour tous les 
agents de la fonction publique, la 
perte de pouvoir d'achat est de 
règle. Mais on veut aussi leur 
imposer une nouvelle grille de 
salaires, par laquelle l'avance
ment dépendrait du mérite et 
non plus de l'ancienneté. Cette 
grille et le principe qui la guide, 
les agents ne veulent pas en 
entendre parler. 

VoiJà, briévement résumés, les 
ingrédients qui ont déclenché le 
mouvement des cheminots, parti 
du dépôt de Paris-Nord. Le 
dépôt c'est le service regroupant 
les conducteurs, l'administra
tion, l'entretien et la réparation 
des machines. Il y en a quatre
vingt-quatorze en France. Celui 
de Paris-Nord compte deux cent 
trente salariés. Une soixantaine 
est employée aux « grandes li
gnes» et cent soixante aux servi
ces de banJieue. 

Pourquoi ont-ils donc joué ce 
rôle d'éclaireurs dans le lance
ment de la grève ? Christian et 
Jean-Pascal pensent que cela 
tient à deux raisons particulières. 
Paris-Nord est un dépôt jeune. 
La moyenne d'âge oscille entre 
30 et 35 ans. Le taux de syndica
lisation y est trés faible. De ce 
point de vue, on pourrait dire 
qu'il n'y a pas eu d'entraves à 
l'initiative de ceux qui ont lancé 
le mouvement,« la base». C'est 
tr extrêmement importanL On le 
voit aujourd'hui dans les dépôts 
fonement syndicalisés, où il est 
difficile de s'organiser en comité 
de grève», précise d'ailleurs 
René, l'un des animateurs de la 
coordination nationale, en pas
sant... 

ADC : agents de conduite. 
Dépôt: bâtiments des AOC. 
Il y a 94 dépôts en France, 
16 000 AOC, 230 000 che
minots. 
Roulants : désigne les AOC 
et toutes les catégories de 
cheminots qui voyagent... 
Sédentaires : désigne par 
opposition aux précédents les 
employés des gares, des pos
tes de triage, des services ... 

Après avoir « lancé le mou
vement », les cheminots de Pa
ris-Nord, avec ceux du dépôt de 
Sotteville, ont également joué un 
rôle-clé dans la constitution de 
la coordination nationale dont la 
première réunion s'est tenue à 
Paris-Nord, le vendredi 26. Là 
encore, les raisons profondes de 
cette « nouveauté » viennent de 
loin. << On a vu trop souvent dans 
les actions précédentes, les dépôts 
reprendre les uns après les autres, 
dans le désordre. Les mots d'or
dre tombaient "comme ça·: 
comme un cheveu sur la soupe, 
sans que /'on s y attende et sans 
qu'on puisse vérifier si la reprise 
était réelle dans les endroits dont 
on nous assurait qu'ils avaient 
repris. >> Il n'y avait alors aucune 
coordination possible pour 
conduire le mouvement. Un des 
buts de la structuration mise en 
place aujourd'hui est justement 
de pallier à cette situation en 
rassemblant l'information, en se 
consultant en permanence « sur 
la conduite du mouvement natio
nal. Nous déciderons cette fois 

con ucteur vit perpetuellement en horaires décalés. C'est le 
casse-croûte à toute heure, le repas chaud est rare. 

ensemble s'il y a lieu de repren- tions, source inévitable de 
dre, quand et comment». C'est << quête et d'exercice du pouvoir 
cette possibilité qui a« en grande pour le pouvoir», explique 
partie », décidé ceux de Paris- Jean-Pascal. La coordination des 
Nord à impulser, avec d'autres, roulants naît pratiquement un 
la mise en place de la coordina- mois après celle des étudiants. 
tion. << Sur ce point, remarque Chris

Il leur fallait de sérieuses rai
sons. Car au dépôt, ils n'aiment 
guère les structures, les organisa-

tian, on ne peut nier, c'est vrai, 
qu'il n y a pas seulement une 
cofncidence. » Le mouvement 
des jeunes et ses formes d'orga-

■ ■ 

nisation ont fait mouche. 
Conséquence sympathique, des 
jeunes du lycée voisin viennent 
prendre régulièrement des nou
velles de la grève au dépôt. 

La coordination reste spécifi
que aux agents de conduite. 
<< Nous avons jusqu'ici eu trop 
souvent /'impression que lorsque 
se produisaient des actions globa
les à la SNCF, nos propres re
vendications étaient délayées 
dans la masse de celles des che
minots. Elles étaient laissées 
pour compte. Les roulants se sont 
dits cette fois : "Nous allons tirer 
quelque chose de ce mouvement. " 
Ils tiennent donc à le contrôler 
eux-mêmes. Ce n'est pas là un 
quelconque corporatisme, 
concluent Christian et Jean-Pas
cal. C'est pourquoi la coordina
tion des agents de conduite a 
invité et encouragé les autres 
secteurs, les "sédentaires" à faire 
comme elle, à se doter des 
moyens de leur coordination, 
pour défendre leurs propres re
vendications. » · 

oor 1na 10n, 
remière 1 

La floraison des assemblées générales et des comités de grève à la SNCF était une 
première. La coordination nationale des grévistes est une nouveauté historique. Mais cela 

n'a pas été tout seul. 

□ Vendredi 26 décembre,
en écoutant leur poste de

radio, les cheminots se réveillent 
avec deux coordinations en voie 
de constitution. Pas simple. 
D'autant que l'une et l'autre 
semblent concurrentes. La pre
mière est appelée à la gare du 
Nord par les agents de conduite 
des dépôts de Sotteville et de 
Paris-Nord. La seconde est 
convoquée à la Bourse du travail 
de Paris après une manifestation 
à Saint-Lazare, par une « coor
dination interrégionale » consti
tuée mercredi 24 à Paris-Sud
Ouest. Il est difficile de savoir 
qui elle regroupe exactement. 
Hormis les comités de grève de 
la région Paris-Sud-Ouest, qui 
s'étaient coordonnés quant à eux 
le mardi 23. 

Bref! On ne peut pas dire que 
la confiance règne. Les soupçons 
fleurissent à tour de bras à 
l'égard des manipulations politi
ques possibles; l'étiquette LO 
fortement médiatisée du 
« porte-parole » de la seconde 
coordination, Daniel Vitry, n'ar
range pas les affaires. La mé
fiance des cheminots sédentaires 

est de rigueur à l'égard du« cor
poratisme » de la coordination 
des agents de conduite (ADC) 
en voie de constitution. Celle-ci 
ne semble pas disposée, en effet, 
à s'ouvrir à d'autres catégories 
de cheminots. Les AOC qui 
vont se rassembler quant à eux 
<< ont une dent» contre l'autre 
coordination qui leur paraît sor
tir tout droit << d'une pochette 
surprisi ».·

La guéguerre apparente entre
les deux coordinations va faire la
une des médias, en même temps
qu'elle consterne ceux qui ne
veulent pas construire l'une
contre l'autre. Pour la première
apparition « historique» d'une
coordination nationale des tra
vailleurs en grève en Franc�.
c'est un peu normal ! Si les rou
lants de Sotteville et de Paris
Nord semble avoir pris le temps
et les moyens d'établir leur légi
timité, les cheminots de la coor
dination Paris-Sud-Ouest parais
sent sans conteste avoir quelque
peu précipité le mouvement.

Daniel Vitry fera une brève 
apparition vendredi 26 à la réu
nion des AOC qui se tient à 

Paris-Nord, mais l'ambiance est 
à l'orage. Les enjeux pour les 
cheminots sont en effet très 
lourds. Les expériences « toutes 
neuves » de la grève en cours 
sont encore fragiles. Partie de la 
base, celle-ci a vu fleurir les 

assemblées générales, puis se 
multiplier les comités de grève. 
Ce qui est déjà loin d'être la 
coutume. 

Le mouvement est tellement 
puissant que la CGT vient ► 

Les expériences toutes neuves de la grève sont encore fragiles. 
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Dans la coordination de Paris-Nord, des sensibilités différentes se confrontent, des points de vue se rejoignent

ou s'opposent. 

► d'adopter, sans en avoir l'air, la chaque catégorie dans une coor- deux sur quatre-vingt-quatorze.

pratique des assemblées sauve- dination floue qui regrouperait Des contacts sont noués avec 

raines, contre lesquelles elle lutte tous les secteurs et mélangerait plusieurs dépôts qui n'ont pu se 

depuis des décennies. Elle n'en toutes les revendications. lndif- déplacer. Daniel Vitry assiste à la 
paraît pas moins avoir encore un féremment. Ces deux points de coordination des AOC. Plu
train de retard. Elle s'arrête, en vue différent mais se rejoignent sieurs membres de la coordina
effet, à la porte des comités de sur un même constat. La coor- tian, initiée par le réseau Paris
gréve et dénigre déjà les deux dination des agents de conduite Sud-Ouest, se sont déplacés. Les 
coordinations en voie de consti- n'est viable que si elle se limite abords de la salle où les roulants 
tution (la première est manipu- à cette catégorie. sont réunis à huis-clos se trans
lée, selon Henri Krasucki, par La réunion, appelée par le forment en mini-forums. Des 
des agents de la CFDT, la se- réseau Paris-Sud-Ouest, adopte représentants de comités de 
conde par LO)... pendant ce temps un appel dans grève de sédentaires sont venus 

lequel elle décide de la constitu- à la coordination des ADC en 

tian d'une « coordination natio- souhaitant qu'elle s'élargisse aux 

na/e provisoire ». Elle « appelle autres catégories. 
Au dépôt de Paris-Nord, la 

première réunion des représen
tants des dépôts d'agents de 
conduite est tendue. Sont pré
sents les AOC de Rouen, de la 
région Nord : Lille, Amiens, des 
gares parisiennes ... Des sensibili
tés differentes se confrontent. 
Les militants de la FGAAC 
(autonomes) et ceux de la 
CFDT ou de la CGT participant 
à la coordination ne sont pas sur 
la même longueur d'onde. 
Même si les revendications sont 
communes. Des agents de 
conduite se revendiquent 
eux-mêmes du corporatisme le 
plus étroit qui soit. D'autres se 
soucient d'abord de ne pas noyer 

les cheminots à se réunir en Les représentants des comités 

assemblées générales quotidien- de grève de Rouen se font parti
nes, à élire des comités de grève culièrement remarquer. Ils re
représentant tous les grévistes présentent visiblement « quelque 

syndiqués ou non-syndiqués sous chose». L'organisation de la 
le contrôle des assemblées géné- grève dans la capitale normande 
raies et décide de prendre contact relève en effet de l'exemple. Les 
avec la coordination des rou- roulants du dépôt de Sotteville 
/ants »... sont à l'initiative avec ceux de 

Les roulants se retrouvent Paris-Nord de la première réu
quant à eux dimanche à la gare nion des AOC. Le comité de 
de l'Est. La coordination des grève du dépôt, dont les respon
ADC au cours de sa seconde sables sont régulièrement réélus, 
réunion prend du poids, de la est coordonné avec les trois au
légitimité. Vendredi, une ving- tres comités de grève locaux, de 
taine de dépôts étaient représen- Rouen-port, de Rouen-droite et 
tés ; dimanche ils sont trente- des agents de train. Tous tien

nent à la représentativité de leur 

« On ne veut surtout pas que le terme comité de grève soit galvaudé. » instance comme à la prunelle de 
leurs yeux. Pas de comité de 
grève qui n'ait que « le goût du 
comité de grève», et regroupe 
seulement une minorité de gré
vistes ou ne représente même 
que ceux qui prennent la parole 
en son nom. « On ne veut surtout 
pas que le terme de comité de 
grève soit galvaudé », explique un 
représentant des comités rouen
nais à un membre de la coordi
nation Paris-Sud-Ouest. Les 
cheminots des ateliers de Qua
tre-Mares (Rouen) qui rejoin
dront la grève plus tard, s'en 
tiendront d'abord au label « co
mité de mobilisation ». Les co
mités de grève rouennais sont 
mandatés pour insister auprès de 
la coordination des roulants afin 
qu'elle s'élargisse aux autres ca
tégories. 
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Ils considèrent que les dépôts 
doivent rester l'épine dorsale du 
mouvement et estiment que les 
autres secteurs doivent se coor
donner régionalement et natio-

A l'école des étudiants 

et des cheminots 
Ce que les jeunes venaient 

de réussir contre les projets 
Monory-Devaquet, les che
minots en grève sont en passe 
de le rééditer contre les atta
ques conjointes de la direc
tion SNCF et du gouvernent 
Chirac. 

Dramatique, le premier 
acte de Chirac contre les jeu
nes se répète dans le second 
acte de la grève SNCF sous 
forme de farce. Voilà nos 
vieux barbons de la direction 
de la société nationale jurer 
leurs grands dieux qu'ils ne 
cèderont rien. Et puis, 
comme un vulgaire Devaquet, 
ils reviennent faire acte de 
modération sur les conseils 
du tout-puissant Chirac 1•r le 
libéral. 

Soucieux de ne pas perdre 
la face antisociale de son gou
vernement, le grand Jacques, 
alias Château-Chirac, et 
même Facho-Chirac, pour 
reprendre la terminologie du 
Canard de jadis, voudrait 
bien que les rails ne rouillent 
pas pendant la grève, et sur
tout que les cheminots n'ai-

nalement autour d'eux. Le co
mité de grève des sédentaires de 
Paris-Est qui a prêté la salle où 
se tient la coordination des 
ADC, est sensiblement sur la 
même voie. Eux aussi cherchent 
une coordination nationale. Ils 
n'ont pas rejoint la coordination 
de Paris-Sud-Ouest. Il doutent 
de la représentativité de tous les 
comités de grève qui y sont re
présentés. « Pour les uns, il n y a 
aucun doute. Le dépôt roulant 
Paris-Sud-Ouest ou Orléans, par 
exemple. Mais pour d'autres par 
contre ... c'est du bidon. » 

La polémique avec les repré
sentants des comités de grève du 
Sud-Ouest présents devant la 
salle où se tient la coordination 
des ACD sera virulente. La 
conférence de presse qui clôt la 
réunion des roulants remet en 
quelque sorte la balle au centre 
pour tous ... La coordination des 
ADC s'est visiblement stabilisée, 
incontournable. Elle << est deve
nue une réalité avec laquelle la 
direction devra compter», dé
clare un de ses représentants. 
Mais elle reste close pour les 
non-roulants... Elle encourage 
les autres catégories à se doter 
de leur propre coordination. 

Le lendemain, lundi, c'est à la 
salle de la Mutualité que se tient 
une nouvelle réunion "de la coor
dination nationale initiée par le 
réseau Sud-Ouest. La réunion se 
tient à huis-clos. On fait le tour 

lument pas les pétards grévis
tes dans tout le secteur public. 

Parce que le cher Jacques 
tient comme à la prunelle de 
ses yeux au blocage des salai
res, à la réduction des effec
tifs, à la destruction des ac
quis dans le public. Libéral 
qu'il est. Et, en bon libéral, il 
entend se coltiner les salariés 
et leurs prétentions à se dé
fendre. 

Mais voilà : la saveur de la 
victoire des jeunes donne des 
idées aux cheminots, dont la 
grève revêt l'attrait de la seule 
voie possible, aux P"IT, à 
l'EDF et dans tant d'autres 
endroits. 

Disons le franchement : 
Chirac cherchait l'épreuve de 
force. U recule. C'est le mo
ment d'envisager en grand, 
pas pour vingt-quatre heures 
vite fait, une contre-offensive 
de l'ensemble du secteur pu
blic. Tous ensemble, pour in
fliger aux projets Chirac une 
nouvelle défaite ? Un rêve, 
hier peut-être. Aujourd'hui un 
objectif immédiat. Grâce aux 
jeunes et aux cheminots. 

J. L.

des problèmes. La coordination 
s'est visiblement renforcée, élar
gie. L'exigence de représentati
vité est indéniable. Même s'il est 
contredit par la pratique tout à 
fait bizarre qui consiste à faire 
voter tous les présents à titre 
indicatif, après le vote des repré
sentants mandatés par leurs as
semblées générales et comités de 
grève. On se mélange les pin
ceaux quelque part. 

L'appel de la « coordination 
nationale intercatégories » 
adopté en fin de réunion est 
précis quant au rôle de chacun. 
« La coordination nationale in
tercatégories est complémentaire 
de toutes les formes démocrati
ques que s'est données le mou
vement. Ce sont les assemblées 
générales de grévistes qui sont 
souveraines et doivent décider de 
tout. Les comités de grève élus 
par ces assemblées sont sous leur 
contrôle. La coordination natio
nale intercatégories ne s'oppose 
pas mais est complémentaire des 
coordinations régionales ou de 
celle des agents de conduite. » 

A la veille de l'ouverture des 
négociations, le brouillard d'ori
gine enveloppant les deux coor
dinations naissantes s'est quel
que peu dissipé. Il était temps. 
Elles vont toutes deux devoir 
faire la preuve de leur efficacité, 
face aux propositions et aux 
pièges respectifs de la direction 
de la SNCF et des directions 
syndicales. 



\ 

En quelques jours, le ras-le-bol s'est répandu comme une traînée de poudre. Et le réseau tout entier en fut paralysé. 

□ A Toulouse comme ail
leurs, la grève a com

mencé chez les agents de 
conduite. A son initiative, on 
trouve un groupe d'une quin
zaine de cheminots non syndi
qués qui avaient préparé le mou
vement par des explications. 
Anciens syndiqués, ils se sont 
regroupés, à la suite de la der
nière grève, sur les problèmes de 
sécurité après l'été noir de la 
SNCF. Ils ont connu l'expé
rience des luttes cassées par les 
syndicats et notamment, à Tou
louse, par la CGT. 

La première assemblée géné
rale des agents de conduite vote 
très majoritairement la grève. 
Tout de suite, la CGT se déclare 
contre ce vote. Elle publie même 
un tract qui dénonce cette déci
sion, la traitant d'« irresponsa
ble». Puis, après un week-end, 
la CGT ne condamne plus le 
mouvement tout en n'y appelant 
toujours pas. 

Trois jours après, les sédentai
res, après une assemblée géné
rale et un vote à bulletin secret, 
s'y mettent aussi. Et enfin, de
puis le lundi 29 décembre, les 
administratifs entrent à leur tour 
dans la bataille. La grève géné
rale n'est pas un vain mot à 
Toulouse. De jour en jour, les 
assemblées générales, les piquets 
de grève se font de plus en plus 

an es 
.... 

a 

ou ouse ••• 
Toulouse, Lyon, Nantes. Trois villes où le mouvement est 

déterminé et quasi général. Trois villes aussi où la grève prend des 
formes différentes. Et trois cheminots qui ont répondu à nos 

questions. 

massifs : le mouvement se 
construit et se consolide. 

Après quelques jours, les 
agents de conduite, en assemblée 
générale, élisent un comité de 
coordination, comprenant qua
tre non-syndiqués et quatre pla
ces pour les organisations syndi
cales. Ce comité est élu et révo-

cable dans son ensemble et non 
individuellement, afin d'éviter 
tout règlement de comptes. 
Dans le dépôt, l'ambiance va 
plus loin que la simple méfiance 
envers les organisations syndica
les, surtout contre la CGT majo
ritaire. Il faut dire que déjà lors 
de la précédente grève, l'assem-

blée générale avait voté la recon
duction de la grève contre l'avis 
de cette dernière. Les agents de 
conduite toulousains ont parti
cipé à la coordination nationale 
de Paris-Nord, la tâche priori
taire de leurs élus étant de 
construire une coordination des 
agents de conduite. 

Avant le début du mouvement 
à Lyon, la grève des réservations 
dans les services commerciaux 
est largement suivie. Après, la 
grève des mécanos démarre très 
rapidement, souvent impulsée 
par des non-syndiqués et relayée 
par la CFDT. Elle part donc 
assez spontanément et la CFDT 
l'étend aux autres secteurs. Au
jourd'hui, la grève est quasi gé
nérale, sauf en certains endroits 
où les salariés se trouvent pour la 
moitié d'entre eux en congé. 

A Vénissieux et Lyon-Mou
che, il existe des comités de 
grève. Dans ces comités, on re
trouve la CFDT et la FGAAC 
(autonomes). Par contre, la 
CGT se refuse à y participer. 
Elle essaie même de les casser 
ou d'enrayer leur progression. 
Sauf aussi aux ateliers Oullins, 
ailleurs il y a toutefois peu de 
comités de grève sur la région 
lyonnaise, ou alors ils sont em-

bryonnaires. 
A Lyon-Perrache, le comité 

élu au début du mouvement est 
passé sous la table, depuis que la 
CGT a rejoint le mouvement. II 
n'organise pas les assemblées 
générales et n'y intervient pas en 
tant que tel. Les cheminots ne 
veulent pas d'une autre structure, 
les assemblées générales prenant 
toutes les décisions et suffisant à ► 
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► contrôler l'action des organisa
tions syndicales, si besoin. Déjà,
l'assemblée générale éprouvait
beaucoup de difficultés à impo
ser l'unité, puisqu'à Lyon-Perra
che il n'existe même pas d'inter
syndicale.

C'est à l'appel de la CFDT et 
de la FGAAC (autonomes) que 
ies agents de conduite partent en 
grève à Nantes. Un mouvement 
des guichetiers et des contrô
leurs, commencé bien avant, a 
permis de préparer la mobilisa
tion. Comme partout, la CGT 
prend quelques heures avant de 
rejoindre le mouvement. Le 
lundi suivant, des assemblées 
générales décident la grève dans 
la plupart des services. 

A la gare de la ville, deux 
assemblées générales interservi
ces se déroulent malgré l'opposi
tion de la CGT, favorable à une 
lutte chantier par chan(ier. Tous 
les services de la gare sont pré
sents. Les agents de conduite 
n'étant pas directement présents 
sur la gare, ils ne s'y retrouvent 
donc pas. Mais de toute façon 
leur assemblée générale repousse 
cette idée. 

Lundi 29 décembre, une ma
nifestation unitaire partant de la 
gare parcourt les rues de Nantes, 
à l'appel de la CGT et de la 
CFDT. Plus de sept cents grévis
tes sont présents. Les militants 
CGT ont imposé que le cortège 
soit ouvert par la banderole de 
leur organisation, côtoyant celle 
de la CFDT. Les deux syndicats 
soulignent que c'est aux chemi
nofs, lors de leurs assemblées 
générales, à se déterminer. Le 
cortège est suivi par les retraités 
CGT. En tête se trouvent quel
ques femmes et leurs enfants et 
les mots d'ordre sont clairs : 
« Dupuy, ta grille, on n'en veut 
pa$ >>, (( Salaire, emploi, il faut 
négocier>>, etc. Enfin, une délé
gation composée de représen
tants de la CFDT et de la CGT 
dépose une motion demandant 
l'ouverture de négociations. 

Autre exemple d'unité, l'as
semblée des agents de conduite 
vote, à l'unanimité, la diffusion 
d'un tract intersyndical. Actuel
lement, si la méfiance vis-à-vis 
des organisations syndicales 
existe, les assemblées générales 
leur imposent l'unité d'action. 
Certains tracts sont pourtant 
signés ((grévistes>>, l'assemblée 
générale représentant tout le 
monde. 

Une méfiance apparaît aussi 
vis-à-vis des coordinations na
tionales. D'abord à cause de la 
présence de deux structures. 
Ensuite parce que les cheminots 
essaient avant tout de contrôler 
leur mouvement où ils peuvent ; 
le niveau national paraît trop 
important. En tout cas, on enre
gistre peu de discussions sur 
cette question. 

Le mouvement reste très dé
terminé : plus la direction blo
que, plus les cheminots haussent 
la barre. Quitte à être en grève, 
autant essayer de tout régler ... 

;·//JI 

Le gouvernement en annonçant la suspension de la nouvelle g_rille de sa!aires je�e de la 
poudre aux yeux des grévistes. « Il se fou� de notre gueu!e », repon�ent-1/s en mamtenant 

leur exigence : le retrait total de la grille de sala,res.

□ ((Une manœuvre )), (( il se
fout de notre gueule )).

Partout, les cheminots ont reçu, 
lundi, la déclaration du ministre, 
qui se voulait un compromis, un 
apaisement, comme un recul, 
mais pas essentiel. (( C'est un 
compromis foireux, explique un 
cheminot d'Orléans, en plus, il

ne nous répond pas, nous 
n'étions pas en grève pour la 
suspension, mais pour le retrait. )) 

A Paris-Saint-Lazare, même 
chose. (( On veut le retrait total)), 
les assemblées générales le 
confirment et elles sont toujours 
aussi massives. D'ailleurs, dans 
cette gare, de nouveaux secteurs 
entrent dans la danse. Par 
contre, l'interview du dirigeant 
de la FGAAC dans le Matin de 
Paris laisse planer quelques dou
tes sur l'attitude des autonomes. 
Mais ceux-ci, conscients du sui
cide que représenterait un appel 
de leur part à la reprise du tra
vail, ironisent: (( Il s'est fait avoir 
comme Chirac dans son inter
view au Washington Times. >) 

Mardi matin, une délégation 
de grévistes de Dôle, qui com
prend un militant de la CGT, un 
de la CFDT, un autonome et 
deux non-syndiqués (un roulant 
et un sédentaire), est reçu par le 
préfet. L'objet de la négocia
tion ? Que les flics se retirent de 
la gare. Pendant ce temps, et 
pendant toute la durée de la 
négociation nationale, les che
minots de Dôle bloquent tous les 
trains une demi-heure. Cela 
pour dire (( que tout continue)), 
(( la déclaration de Doufjlagues 
nous a déçu. Nous étions pour un 
retrait total)) . 

L'exigence du retrait total est 
générale. Tout comme les étu-

<liants se battaient pour le retrait 
total du projet Devaquet. Le 
gouvernement avait manœuvré 
devant la jeunesse ; il semble 
prendre le même chemin avec 
les cheminots. Un chemin qui lui 
avait si mal réussi, il y a à peine 

dre aux yeux. Comment qualifier 
autrement le fait de suspendre 
une grille de salaires pour la 
rediscuter alors que, de toute 
façon, celle-ci ne s'appliquera 
pas avant 1988? 

trois semaines. En effet, corn- Le gouvernement n'a rien ap
ment ne pas faire d'analogie pris avec la jeunesse. Traumatisé 
entre la suspension de la grille par le mot retrait, il ne veut rien 
de salaires et la rediscussion de entendre. Plus, jusqu'à mainte
trois articles de la loi Devaquet ? nant, il était aux abonnés ab
Devant un mouvement déter- sents. Le ministre de tutelle de 
miné, sûr de son bon droit, le l'Equipement ne s'en est pas 
gouvernement jette de la pour- caché : (( Le gouvernement n'a 

« Nous déciderons nous-mêmes s'il y a lieu de reprendre quand et 
_ 

commen » : une phrase que l'on entend fréquemment dans les depots. 

pas vocation à être en première 
ligne. )) Quand le gouvernement 
disparaît, de fait, il joue le pour
rissement. Lui aussi, dans une 
certaine mesure, faisait la grève. 
Maintenant, il fait une fausse 
rentrée en n'annonçant rien. 

Le gouvernement ne sait pas 
quoi faire. Il se retrouve dans 
une impasse. D'un côté, s'il 
cède, il ouvre une formidable 
brèche dans sa politique libérale 
où d'autres secteurs de la fonc
tion publique ne manqueront pas 
de s'engouffrer. D'un autre côté, 
ne rien faire, refuser toute com
promission aura pour résultat de 
durcir la grève et de l'étendre 
aussi à d'autres secteurs. 11 a 
donc choisi une ligne médiane 
qui risque de le conduire à 
l'échec comme cela fut le cas 
devant les jeunes. En effet, les 
cheminots n'ont pas fait plus de 
dix jours de grève pour des ré
formettes, pour de la poudre aux 
yeux. La conclusion ? Elle s'im
pose d'elle-même: après neuf 
mois de règne, le gouvernement 
Chirac n'a plus de politique. 

Les cheminots, eux, ont ap
pris du mouvement étudiant et 
lycéen. Ainsi, la coordination 
intercatégories et la coordina
tion des agents de conduite ap
pellent à l'organisation d'une 
manifestation nationale de tous 
les grévistes. A Paris, précise la 
coordination intercatégories. 
Manifestation unitaire, co-orga
nisée avec les organisations syn-

, dicales, preuve s'il le faut encore 
que les comités de grève et les 
coordinations ne se substituent 
pas aux syndicats, mais qu'ils 
sont pour les cheminots la ma
nièrè de prendre en main leur 
affaire. 
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Décidément, jusqu'à ses derniéres heures, 1986
se sera voulu une année charnière. Elle restera 
indubitablement marquée par le spectaculaire 

retour en force du mouvement social sur le devant de 
la scène. Au grand dam des commentateurs qui le 
déclaraient éclipsé. Tout à tour, on a vu les conduc
teurs de la RATP, les électriciens, les postiers, les 
marins se mettre en mouvement, dans le sillage des 
cheminots dont la lutte constitue un test pour les 
affrontements à venir. 

Comme inspirés par l'exemple des étudiants et des 
lycéens, les travailleurs du rail se sont lancés dans une 
action au finish contre leur direction et le gouverne
ment. Leur volonté d'obtenir satisfaction n'a, de ce 
point de vue, rien à envier à la détermination dont 
firent preuve les jeunes. Quant à l'aspiration démo
cratique dont témoigne leur grève, à leur méfiance 
envers les manœuvres syndicales de sommet, elles 
c.onstituent autant de points communs. Toutefois, on
ne saurait assimiler mécaniquement les deux expé
riences. Le soulèvement de la jeunesse servit surtout
de détonateur, en montrant qu'on pouvait faire reculer
l'un des gouvernements les plus réactionnaires que ce
pays ait connu depuis Vichy.

Reste que le terrain recélait d'abondantes matières 
explosives. Comment oublier qu'un agent de la SNCF 
sur deux gagne moins de six mille francs, qu'il ne 

connait m Jour ni nuit, ni semaine, ni week-end? 
Comment gommer les mesures qui ont provoqué la 
suppression de vingt-huit mille emplois dans le sec
teur public, plusieurs milliers d'autres se voyant pro
mis au garrot au cours de la prochaine période ? Et si 
aujourd'hui le ras-le-bol des cheminots fait écho à 
celui des travailleurs de l'Etat, c'est en raison d'un 
passif qui ne cesse de grandir. Depuis des années, on 
a bloqué les salaires, démantelé les systèmes d'in
dexation, encouragé le dénigrement des fonctionnai
res. Quand la coupe est pleine, elle finit toujours par 
déborder. Surtout quand les propositions gouverne
mentales pour 1987 n'aboutissent au mieux, à comp
ter du l cr septembre, qu'à une augmentation de 0,5 % 
des rémunérations. AJors que l'inflation se prépare à 
redémarrer. Si le sentiment d'injustice servit de catalyseur à la

colère étudiante, il constitue également l'un des 
traits essentiels de la mobilisation des salariés 

du public. Car depuis son entrée en fonction, le 
gouvernement a fait, aux yeux de tous, la démonstra
tion qu'il ne se trouvait pas dépourvu de moyens, mais 
qu'il entendait en réserver le bénéfice exclusif à sa base 
sociale. De la suppression de l'impôt sur les grandes 
fortunes à l'amnistie des exportations illicites de 
capitaux, en passant par la réduction de la progressi
vité de la taxation des revenus, patrons et spéculateurs 
n'ont cessé d'engranger les cadeaux. De leur côté, les 
gros agriculteurs viennent de se voir accorder deux 

milliards de subventions supplémentaires, tandis que 
les médecins «libéraux» obtenaient une rallonge de 
13 % pour leurs honoraires. 

Dernière en date des manifestations d'un compor
tement de classe qui ne se dissimule pas, l'adoption 
par le Parlement de dispositions « aménageant » le 
temps de travail. Confronté au refus présidentiel de 
signer l'ordonnance traitant de cette question, le 
gouvernement n'a pas hésité à faire passer son projet 
à la hussarde, par le biais d'un amendement à la loi 
portant sur « diverses mesures d'ordre social ». Pour 
la plus grande satisfaction des chefs d'entreprise, la 
nouvelle législation sonne le glas des heures supplé
mentaires, autorise le travail de nuit des femmes, étend 
le travail en continu, supprime l'interdiction frappant 
les journées de plus de dix heures et fait entrer 
l'activité dominicale dans la pratique courante. Tout 
cela sous les auspices du bon M. Séguin qui se targuait 
jusqu'alors de ses bonnes relations avec les syndicats. 

En agissant de façon aussi provocatrice quelques 
jours après son recul devant la jeunesse, l'équipe au 
pouvoir entendait tout à la fois prendre une première 
revanche, rassurer ses électeurs déçus et préparer la 
phase suivante de sa guerre contre le monde du travail. 
La régression du nombre des conflits sociaux ces 
dernières années, comme l'inertie de directions syndi
cales trop occupées à s'entredéchirer lui laissèrent 
croire que la classe ouvrière ne disposait plus des 
ressorts nécessaires à son sursaut. C'était prendre ses 
rêves pour la réalité et sous-estimer l'impact de la 
grève étudiante. Pour la seconde fois consécutive, les vainqueurs

du 16 mars doivent affronter la tourmente. 
Destiné à servir de soubassement idéologique à 

l'offensive des possédants pour regonfler leurs profits, 
le libéralisme fournit surtout la preuve de son carac
tère déstabilisateur. Au point qu'au sein du monde des 
affaires, des voix fustigent l'imprudence des gouver
nants. L'éditorialiste de la Vie française écrit ainsi, le 
29 décembre: « Les hommes politiques de droite ont 
voulu croire que la réconciliation des Français et de 
leurs entreprises( ... ) témoignait de la conversion sou
daine de nos concitoyens aux vertus du libéralisme ( ... ) 
Mais c'était là préjuger de la capacité d'adaptation de 
notre corps social ... » 

Du coup, la crise politique colmatée grâce au retour 
au calme dans les facultés n'attend qu'une occasion 

pour s'ouvrir de nouveau. Certes, la cohésion gouver
nementale ne se verra pas ébranlée de la même façon 
que lors de l'irruption fulgurante et inattendue d'une 
génération tout entière. D'autant qu'une victoire des 
cheminots ou d'autres catégories du secteur public 
consacrerait l'effondrement pur et simple du dispositif 
anti-ouvrier du pouvoir. « Nous sommes au cœur de la 
politique économique du gouvernement», précise très 

lucidement Philippe Séguin. Il n'en demeure pas 
moins que Chirac ne conserve que des marges de 
manœuvre limitées. 

Ayant vu sa légitimité ébranlée lors des affronte
ments de décembre, le Premier-ministre doit à présent 
tenir compte du changement d'état d'esprit de l'opi
nion. Le derniér baromètre IFOP-le Matin prouve 
qu'une majorité de Français désavoue sa politique, 
dans tous les domaines. Parallèlement, un sondage de 
Liaisons sociales fait apparaître que les syndicats 

retrouvent actuellement une sympathie majoritaire 
dans la population laborieuse. De telles données 
expliquent la raison pour laquelle une campagne 
virulente n'est pas parvenue à rendre impopulaire une 
grève des chemins de fer survenant en pleines vacan
ces d'hiver. Ainsi, à l'inverse du pourrissement re
cherché, une épreuve de force prolongée avec les 
cheminots pourrait parfaitement cristalliser un mécon
tentement voire même favoriser des tendances à la 
généralisation des luttes qu'on redoute tant rue de 
Varenne ou au CNPF. Voilà pourquoi, suivant la 
tactique employée pour user la contestation de la loi 
Devaquet, le pouvoir vient d'ajourner sa nouvelle 
grille des salaires, enjeu central du conflit à la SNCF. 
Les mêmes mesures risquent toutefois de produire les 
mêmes effets. 

U ne fois encore, fa cohabitation pourrait bien 
servir de bouée de sauvetage à une coalition 
déstabilisée. Relayé par un PS des plus dis

crets et redoutant une explosion sociale qui viendrait 
contrecarrer sa stratégie électorale, François Mitter
rand se garde bien de s'affirmer « en phase » avec les 
salariés de la SNCF. Comment d'ailleurs le pour
rait-il, après le traitement infligé aux agents de l'Etat 
durant les cinq dernières années ? Tout au plus, se 
fait-il donc le défenseur de la « cohésion sociale», 
poussant Matignon à « lâcher du lest », afin de désa
morcer la confrontation en cours. 

A l'inverse de cette voie qui n'apportera que la 
division aux travailleurs et qui laissera s'appliquer une 
politique contraire à leurs intérêts, il faut dès mainte
nant profiter des difficultés de la droite. Il faut la 
mettre en échec et imposer la satisfaction des revendi
cations. A cet égard, les échéances ne manqueront 
pas, dès les premiers jours de janvier. Le moment 
paraît notamment venu de préparer un mouvement 
d'ensemble des fonctionnaires qui connaissent les 
mêmes attaques contre l'emploi, les conditions de 
travail et les salaires. De même, alors que se profile un 
nouveau plan de démantèlement de la Sécurité sociale, 
une mobilisation d'ampleur nationale devient parfai
tement envisageable. De cette perspective, les chemi
nots en lutte représentent le symbole. C'est pourquoi 
notre solidarité inconditionnelle doit leur être acquise. 

30 décembre 1986 
Christian Picquet 
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FORTUNE 

LES NANTIS 
SONT RICHES 

Dessin de Plantu extrait 
de « Ça manque de 

femmes », éditions La 
Découverte Le Monde. 

Les cheminots, des nantis ? La 
calomnie est grosse. Surtout 

lorsque les vrais riches s'étalent 
sur la couverture de certains 

magazines. Et avec eux, aucune 
comparaison n'est possible. 

L
es cheminots, des 

nantis ? Cette idée 
est martelée par nos 

gouvernants. Elle n'est pas 
vraiment neuve. François de 
Closets, dans son livre Tou
jours plus, s'en était fait le 
porte-parole, il y a mainte
nant deux ans. L'adage de 
ce petit monde ? Calom
niez, calomniez, il en res
tera toujours quelque chose. 
Cela permet de discréditer 
,les grévistes, aujourd'hui de 
la SNCF, demain de !'EDF 
ou d'autres secteurs. Et 
d'oublier les vrais nantis ! 

Pendant ce temps, sans 
peur du ridicule, Je Point 
titre dans son numéro de 
Noël sur « le retour des 
Rotshild ». Quant à /'Ex
pansion, il a choisi, lui, la 
famille Schlumberger com
me couverture de tète. 
Alors, où sont les nantis, les 
privilégiés ? 

L 'Expansion, pour pren
dre ce journal, nous ferait 
presque pleurer : Schlum
berger, cette entreprise si 
florissante pendant des an
nées, connaît bien des diffi
cultés. Mais rassurez-vous, 
les Schlumberger, les pro
priétaires, vont bien, eux. 
Jean et Anne Gruner et 
Geneviéve Seydoux ont des 

fortunes qui les classent 
dans les dix premiéres de 
l'Hexagone ; Dominique de 
Ménil posséde l'une des 
plus grosses fortunes 
d'Amérique (200 milliards 
de dollars au minimum). 
Quant à Françoise Primat, 
installée en Suisse, per
sonne n'a réussi à évaluer 
ses possessions, mais c'est 
l'actionnaire la plus riche de 
la famille. 

Ces gens-là sont, de 
toute façon, trés discrets 
bien que leurs noms soient 
généralement connus : 
Worms, Dassault, Peugeot, 
Michelin, etc. On com
prend leur discrétion : éta
ler sa richesse attire tou
jours des envieux, surtout si 
ceux -ci travaillent dans son 
usine. 

L'impôt sur les grandes 
fortunes a permis de 
connaître un peu mieux ces 
grands noms de l'immobi
lier, de l'industrie et de la 
finance. Ainsi, il n'y a que 
cent mille « riches » en 
France. Cent quarante et un 
d'entre eux ont un patri
moine supérieur à cent mil
lions de francs. Et les cinq 
personnes les plus riches 
possédent chacune un mil
liard de francs. Bref, 10 % 
des Français détiennent 
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60 % de l'ensemble du pa
trimoine national. A titre de 
comparaison, à l'autre bout 
de la chaine, 35 % des mé
nages ne possédent quasi
ment rien, moins de 1 % du 
patrimoine global. 

Pour les plus riches de 
ces riches, leur richesse se 
compose à plus des deux 
tiers de valeurs meubles, 
c'est-à-dire des actions de 
société, d'obligations, etc. 
En deux mots, ils possédent 
les moyens de production, 
les usines et les banques 
françaises. Et là aussi, cette 
richesse est concentrée 
puisque la moitié des ac
tions est détenue par moins 
de 0,5 % des Français. 

Ces gens-là, peu nom
breux, possédent beaucoup. 

SECTEUR PUBLIC 

Alors les cheminots, des 
nantis ? Certes, ces derniers 
possédent, eux, un emploi 
stable, denrée rare de nos 
jours, mais ils sont toujours 
des salariés. Aucune com
paraison n'est possible avec 
les quelque cent mille per
sonnes citées plus haut. Se
lon qu'il est débutant ou en 
fin de carriére, un agent de 
conduite de la SNCF gagne 
de 8 000 à 12 000 francs 
(salaire brut) par mois. li se 
situe ainsi dans la partie 
supérieure de la grille des 
salaires, puisque, sur 
240 000 agents au total, 
128 842 avaient touché 
mensuellement moins de 
8 000 francs en 1985 
d'aprés Je bilan social. En
tre 7 000 et 8 000 francs, 

on compte 55 260 chemi
nots, dont les contrôleurs. 
Dans tous ces chiffres sont 
comprises les primes qui ne 
seront pas prises en compte 
pour la retraite. 

Et si on pensait que les 
personnes qui nous gouver
nent étaient honnêtes, on 
pourrait leur demander un 
peu de pudeur. Les étu
diants se battent: K Ils n'ont 
rien compris. » Les chemi
nots luttent : , Ce sont des 

nantis ! » Calomnier est, 
tout au contraire, une arme 
pour eux. Avec leurs valets 
du gouvernement, ils cher
chent tout simplement à 
cacher les inégalités de ce 
vieux monde où tout est à 
eux et rien n'est à nous. 

Alain Gwenn 

POUR LE BIEN 
DE TOUS 
Avoir un emploi garanti interdit-il de revendiquer et de 

lutter ? Le gouvernement voudrait nous faire avaler 
cette couleuvre. Car il sait que la lutte des 

fonctionnaires sera payante pour tous les salariés, en 
butte à des attaques similaires contre l'emploi et les 

salaires. 

L
'emploi garanti de

vrait interdire aux 
fonctionnaires de 

revendiquer alors qu'il y a 
trois millions de chômeurs. 
L'argument est béton. Uti
lisé dés le début de la gréve 
des cheminots par les es
prits « bien-pensants », il ne 
manquera pas d'être diffusé 
un ton plus haut si le mou
vement s'étend à d'autres 
secteurs de la fonction pu
blique. 

Le « libéralisme », touché 
à mort par la gréve de la 
jeunesse, se défend avec les 
idées qu'il a. D'un point de 
vue libéral strict, la logique 

de l'argument antifonction
naire est parfaitement ab
surde. Imagine-t-on un de 
nos gouvernants actuels 
s'indigner de ce qu'une en
treprise profite des avanta
ges qu'elle a déjà pour les 
défendre et en conquérir 
d'autres? Nos ministres li
béraux conseilleraient-ils à 
un groupe industriel de se 
priver d'une grosse affaire et 
d'un gros bénéfice, en soli
darité avec les entreprises 
qui n'en font pas? L'idée ne 
leur viendrait pas à l'esprit. 
Tout est bon pour les ga
gneurs. 

Mais dans ce cas, quelle 

logique leur permet de re
procher à ceux qui possè
dent l'avantage du statut de 
la fonction publique de Je 
défendre, voire de vouloir 
l'améliorer ? La simple évi
dence, pour ces braves gens, 
que ce qui vaut pour les uns 
ne s'applique pas aux au
tres ; que les droits des pa
trons ne sont pas ceux des 
travailleurs; que l'égalité à 
la mode libérale ne s'entend 
qu'entre possédants et en
trepreneurs, et que ceux qui 
travaillent ne doivent qu'ac
cepter et se soumettre. 

Les travailleurs de la 
fonction publique ont toutes ► 
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► les bonnes raisons du
monde d'expliquer à ceux
qui nous gouvernent que
cette logique-là ne les
concerne pas.

Les agents de la fonction
publique doivent même
faire comprendre à ceux qui
se laissent un instant égarer
par les arguments du libéra
lisme officiel que c'est la 
logique inverse qui est la 
bonne. C'est bien parce que 
les fonctionnaires disposent 
d'une certaine garantie de 
l'emploi qu'ils doivent tout 
faire pour améliorer encore 
leur sort. Défendre leurs 
acquis et si possible pousser 
l'avantage. 

C'est l'ensemble des tra
vailleurs qui en tirera béné
fice. C'est d'ailleurs cette 
réalité-là que craignent nos 
libéraux. Une augmentation 
de salaires à la SNCF, di
sent-ils eux-mêmes entrai
nerait des augmentations de 
salaires ailleurs... Ce qui 
prouve à tout le moins que 
lorsque les cheminots se 
battent, ils ne le font pas, au 
fond, en égoïstes. 

En effet, les conquêtes 
sociales ne tombent pas du 
ciel. Surtout pas lorsque des 
millions de gens sont sans 
emploi. Ce ne sont pas les 
travailleurs des chantiers 
navals ou de la sidérurgie 
qui peuvent se battre au
jourd'hui pour obtenir de 
nouveaux avantages so
ciaux. Les chômeurs quant 

à eux ont d'énormes diffi
cultés à constituer une force 
collective, ne serait-ce que 
pour faire respecter leurs 
droits de chômeurs. Les uns 
pas plus que les autres n'ont 
d'autres forces que de limi
ter la casse, de tenter de 
survivre. 

Dans ces situations-là, 
lorsque les attaques anti-ou
vriéres font rage, la fonction 
publique est en quelque 
sorte une protection pour 
l'ensemble des travailleurs. 
Les agents de l'Etat, en 
défendant leur statut et leurs 
avantages, mettent d'inévi
tables grains de sable dans 
les attaques en cours contre 
toutes les autres catégories. 
Ils constituent un garde-fou 
face aux délires de la flexibi
lité et de la déréglementa
tion sociale. Par leur lutte, 
ils redonnent du soufflle et 
de l'espace aux travailleurs 
« du privé » que les coups 
de ces dernières années 
mettaient à mal. 

Ils défendent ainsi une 
certaine conception du 
droit au travail et du service 
public. Celle-ci ne consiste 
pas à vivre en écrasant son 
voisin, en toute bonne mo
•rale libérale. Les cheminots 
en lutte aujourd'hui se bat
tent pour eux, comme ils se 
battent pour tous. Les jeu
nes en lutte hier avaient 
montré la bonne voie, déjà. 

Michel Morel 

Imagine-t-on les gouvernants s'indigner des profits 
colossaux des patrons et de leur avidité à en conquérir 
toujours davantage ? 
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PRUVRES 

Ce n'est pas par hasard que la volonté d'unité, de démocratie, d'objectifs clairs se retrouvent aujourd'hui dans la 
grève des cheminots. 

AUTO·ORGANISATION 

DES COMITES PARTOUT? 
Les cheminots s'auto-organisent dans de nombreux endroits. Ce qui 

était en France jusqu'à présent minoritaire devient un phénomène 
profond. Une nouvelle donne de la situation ? 

L
e constat est una
nime : les cheminots 
s'organisent directe

ment à la base. S'auto-orga
nisent, devrait-on dire. In
contestablement, cette don
née est nouvelle. Alors 
qu'en Italie, comme dans 
d'autres pays européens, les 
conseils d'usine ont connu 
un développement général, 
en France, ce phénomène 
restait bien souvent des ini
tiatives locales minoritaires. 
Pour la première fois depuis 
la Seconde Guerre mon
diale, l'idée de coordination 
de la base apparaît au ni
veau national. 

Le bilan du passé y est 
pour beaucoup. Cette 
auto-organisation vient, 
sans aucun doute, d'aussi 
loin que le mouvement et 
ses revendications sur les 
conditions de travail. Jadis, 
les cheminots ont souvent 
été battus, car la reprise 
s'effectuait dépôt par dépôt, 
sans qu'ils sachent ce qui se 
passait exactement au-delà 
de leur dépôt. Ce bilan, 
tous les agents de conduite 
l'ont fait. 

Lorsque la grève a dé
marré, la méfiance vis-à-vis 
des organisations syndicales 
était énorme. Elle a été ren
forcée par l'attitude de la 
CGT dans les premiers 
jours de la lutte. Le syndicat 
est conçu alors comme un 
simple porte-parole pour 
des revendications. 

Plus, les syndicats, dans 
de nombreux endroits, sont 
mis sous surveillance. Les 
assemblées générales massi
ves de grévistes dénotent 
une réelle volonté de pren
dre en main ses propres 
affaires. Elles décident de la 
grève, de la conduite du 
mouvement. 

L'auto-organisation 
prend des formes très va
riées. Elle est le résultat 
d'histoires differentes de 
dépôt en dépôt. A Sotte
ville, prés de Rouen, un 
groupe rassemblant syndi
qués et non-syndiqués exis
tait déjà depuis quelques 
années. Un comité de grève, 
élu par l'assemblée des gré
vistes, y est apparu dés les 
premiers jours du mouve
ment. A Paris-Nord, un 
dépôt où les roulants sont 
jeunes, des piquets de grève 
se sont mis en place. Ces 
derniers conduisent le mou
vement. Les discussions s'y 
déroulent de manière in
formelle : peu de votes pour 
sanctionner les décisions, 
mais une cohérence d'en
semble très forte. Autre 
exemple, à Paris-Saint-La
zare, trois non-syndiqués 
ont été élus, ils préparent 
les assemblées générales 
avec l'intersyndicale. · 

Bref, chaque dépôt pos
sède son auto-organisation 
spécifique. Mais celle-ci est 
générale. Chiffre significa
tif: trente-deux dépôts ont 
été représentés à la coordi
nation du dimanche 28 dé
cembre. C'est un véritable 
changement en profondeur 
et une donnée nouvelle qui 
ne s'arrêtera sans doute pas, 
dans l'avenir aux chemi
nots. Mais, ce n'est pas un 
hasard si un tel phénomène 
a lieu à la SNCF. Les che
minots constituent un mi-· 
lieu particulier avec ses 
propres traditions. 

La victoire des étudiants 
et des lycéens y est pour 
beaucoup. Les travailleurs 
ont regardé à la loupe ce 
mouvement et la façon dont 
la jeunesse a gagné. Bien 

sûr, la popularisation de 
cette lutte par les médias, 
son aspect spectaculaire et 
les immenses manifesta
tions ont beaucoup joué. 
Mais les ingrédients qui ont 
permis cette victoire sont 
repris comme autant d'ac
quis à discuter et à utiliser. 
Ce n'est pas un hasard si la 
volonté d'unité, de démo
cratie, de contrôle sur les 
décisions et d'objectif clair 
sans compromis se retrou
vent aujourd'hui dans la 
grève à la SNCF. 

Cela ne suffit pourtant 
pas à expliquer l'ensemble 
du phénomène. La crise du 
mouvement syndical y est 
pour beaucoup. Il est au
jourd'hui presque banal de 
la mentionner. Mais elle a 
inscrit en profondeur ses 
effets sur l'ensemble des 
travailleurs. La génération à 
ce jour en grève a été bercée 
par l'avant-1981 et 
l'après-1981. Dans toute 
cette période, la CGT et la 
CFDT se sont liées au pro
gramme commun et à 
l'union de la gauche. 

Avant 1981, ces syndi
cats ont canalisé le mécon
tentement en axant le mou
vement social vers les urnes, 
présentées comme la pers
pective politique qui per
mettrait de résoudre tous les 
problèmes. Ce fut l'époque 
des journées d'action à ré
pétition. Et l'unité de som
met s'est opposée à la lutte 
autonome de la base. 

Ces mêmes syndicats, 
pendant le gouvernement 
de gauche, ont vendu leur 
âme. Ils se sont opposés à 
l'aspiration au changement 
et ont accepté l'austérité. 
Dans le même temps, on 

n'a jamais autant vu de réu
nions où les syndicalistes 
« représentent » leurs cama
rades de travail et « discu
tent des dossiers », oubliant 
du même coup que les syn
dicats tirent leur force de 
leur rôle d'organisateur col
lectif. Maniant le compro
mis-trahison ou le combat 
sans union et sans perspec
tive, les syndicats se trans
forment, quelqu'en soient 
les termes, en « partenaire 
social ». Bref, trop souvent,. 
la gestion à différents ni
veaux remplace la notion de 
contestation. 

A force, tout le rôle que 
les instances syndicales doi
vent traditionnellement 
remplir ne joue plus. Elles 
laissent un blanc terrible. 
Les travailleurs ne sont plus 
objet du syndicat, la mé
fiance se développe. Avec 
l'auto-organisation, ce sont 
les syndicats qui sont deve
nus objet : ils sont sous le 
contrôle des cheminots. Les 
travailleurs se donnent ainsi 
toutes les garanties pour 
gagner. 

Jusqu'à peu, l'unité était 
l'une de ces garanties ; elle 
était quasiment un préalable 
à l'entrée en mouvement 
des travailleurs, si l'action 
devait dépasser le simple 
cadre local. Aujoud'hui, 
l'auto-organisation est le 
nouvel élément. Les chemi
nots créent ainsi de nou
veaux instruments qui ne 
remplacent pas les syndi
cats, mais qui permettent de 
gagner, sans s'opposer à 
eux. L'auto-organisation 
représente tout simplement 
la grève et tous les chemi
nots. 

Alain Gwenn 
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AFGHAN/ST NI 

SEPT BOUGIES SUR LES CHARS 
Il y a sept ans, les troupes soviéti

ques envahissaient l'Afghanistan. Elles 
y sont toujours, et le jour où le dernier 
soldat soviétique franchira la frontière 
entre les deux pays pour quitter le 
territoire afghan n'est pas encore pro
che. 

Le 29 novembre dernier, Gorbat· 
chev déclarait à New Delhi : � Nous 
partirons d'Afghanistan. La direction 
soviétique n'admet pas un seul instant 
que nos troupes restent en Afghanis
tan. » Apparemment, il se fait une 
douce violence. Six régiments ont bien 
été retirés, mais cela reste encore une 
goutte d'eau dans la mer. 

légende indique : « La poignée de 
main d'un jeune Afghan à un soldat 
soviétique qui rentre au pays. » Le 
correspondant permanent du quoti
dien du PCF a écrit un papier très 
sentimental sur le moral des jeunes ... 
Soviétiques. Des jeunes Afghans, il

n'en est pas question, si l'on excepte 
celui de ta photo. D'ici à ce que nous 
lisions un article intitulé « Kaboul sou
rit à travers ses larmes», il n'y a pas 
loin. 

L'URSS a pu remporter quelques 
succès sur le terrain face à l'Alliance 
islamique, qui regoupe les organisa
tions de la résistance, à la fois sur le 
plan militaire et par le ralliement de 
certains notables. Plusieurs offensives 
ont ainsj été menées au cours de l'an
née écoulée. 

Le pourrissement de la situation 
inquiète pourtant sérieusement les 
dirigeants soviétiques. Les émeutes 
d'Alma-Ata foot en effet craindre la 
contagion et le réveil de l'agitation 
d'une population musulmane qui re
jette l'assimilation et la domination 
russe. 

Reste aujourd'hui le triste bilan de 
ces sept années de guerre : près de 
cinq millions de réfugiés, près de trois 
millions de personnes déplacées et 
entre 500 000 et un million de morts. 
Un bilan qui risque encore de s'alour
dir. 

L'Humanité du 29 dècembre 
consacre presque une page à l'anniver
saire, illustrée par une photo dont la 

METRAGES 

UNE FAÇADE 
LEZARDEE 

Israël vient d'expulser le 
journaliste palestinien Akram 
Haniyet, rédacteur en chef du 
quotidien AI-Shaab ( « le Peu
ple•) publié à Jérusalem-Est. 

Les autorités israéliennes 
l'accusent d'avoir occupé des 
fonctions dirigeantes pour le 
Fatah dans les territoires occu- • 
pés. La campagne de solidarité, 
qui a rdSSCmblé Palestiniens et 
progressistes israéliens. n'a pu 
aboutir à l'annulation de cette 

· décision scandaleuse.
La justice israélienne, si sou

cieuse de son image démocra
tique, permet aux services se
crets de ne pas communiquer
les preuves de ce qu'ils repro
chent à l'inculpé. On imagine
mal l'organisation d'une dé
fense dans de telles conditions. 
Mais on imagine mal égale
ment comment de telles mesu
res suffiraient à supprimer le 
combat des masses palesti
niennes dans les territoires oc
cupés. 

Apres le refus d"extrader 
William Naccache, condamné 
en France à la prison à vie pour 
le meurtre d'un Algérien, et le 
procès à huis clos de Morde
chai Vanunu, enlevé en Angle
terre, la façade démocratique 
de la justice israélienne en a 
pris un coup. 

·□ La guérre ci,ile au
Sall•or • fait plus Ile

. . millè sept ceals morts 
:· · dèJ■is-le tléllat tle 

l�,a ilNliqaé
1''1"chevêque tle San
Salvallor, Mgr Ri.-era.

D Les pareuts de 
Pierre-André Alhertini, 
ce coopérant français 
détenu depuis deux 
mois en Afrique du 
Sud, se sont envolés 
vers ce pays pour tenter 
de voir leur fils. 
Celui-ci est détenu par 
les autorités du 
bantoustan du Ciskei 
qui l'accusent de 
contacts avec l' ANC et 
de transport d'àrnies· 
pour le compte de cette 
organisation intertlite. 
Le procès de 
P.-A. Albertini est 
pré,■ pour le 22 
janvier. Il est possible 
de lai écrire : 
P .-A. Albertini, 
Mdantsane Prison, 
Ciskei, Afrique du 
Sud. 

LE REMPLAÇANT 
DE POINDEXTER 

En plein scandale de 
« l'lrangate •• Ronald Reagan 
ne manque pas de culot. Il 
vient de remplacer son direc
teur du Conseil national de 
sécurité, Poindexter (qui com
parait devant la commission 
d"enquête), par un agent impé
rialiste renommé : Franck Car
lucci. 

Son curriculum est bien 
rempli : présent au Congo au 
moment du complot qui {:Oûta 
la vie à Lumumba. conseiller 
des militaires au Brèsil aprés le 
coup d'Etat de 1964, 3(,-tif dans 
la contre-révolution ·portugaise 
de 1975 à 1977. .. 

Quel remplaçant ! 
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NEUTRALffE 
ET COMMERCE 

Nous al'ons reçu le tette qui 
suit d'un membre du Parti so
cialiste suisse, affilié à f'!nter
nationale socialiste: 

Chaque jour, au Nigeria, des 
centaines de personnes, dont 
plusieurs enfants, sont assassi
nés par un mal horrible : la 
famine. 

Pourtant, notre beau pays, la 
Suisse. a fenné les yeux sur ce 
drame pour mieux ouvrir son 
porte-monnaie, puisqu'elle a 
vendu de janvier à juin 1986 
pour 78 006 471 FS (312 mil
lions de FF) de matériel de 
guerre à cette nation. 

Quotidiennement, en Tur
quie, des centaines d'individus 
sont arrêtés. torturés ou exécu
tés parce qu'ils pensent diffë
remment que leur gouverne
ment. 

A nouveau, l'Helvétie a 
choisi comme priorité le profit, 
en enterrant la dignité et la 
morale, puisque durant le pre
mier semestre de cette année, 
elle a exporté vers la dictature 
sanguinaire pour 
58 998 682 FS (236 millions
de FF) de matériel militaire. 

Aprés des actes aussi terri
fiants, la Suisse pourrait choi
sir, avec l'aide de Woody Al· 
len, la devise suivante : « L 'ar
gent est plus utile que la mo
rale, ne serait-ce que pour des 
questions financiéres. • 

C. Brunier

RN D'EXIL 
C'est par un coup de fil de 

Mikhail Gorbatchev lui-même 
qu' Andreï Sakharov a appris la 
fin de son exil de sept ans à 
Gorki, ville interdite aux étran
gers. Le secrétaire général du 
PCUS n'a pas fait les choses à 
moitié. Il a réinstallé Sakharov 
dans sa qualité de membre de 
l'Académie des sciences et a 
amnistié Elena Bonner, épouse 
de Sakharov. Enfin, et ce n'est 
pas le moins spectaculaire, les 
studios de la télévision soviéti
que ont été gracieusement prê
tés pour une interview en direct 
de Sakharov avec des journalis
tes américains. 

Sakharov s'est exprimé sur 
l'amnistie pour les prisonniers 
politiques en URSS et sur 
l'Afghanistan, mentionnant par 
ailleurs l'IDS qu'il juge infaisa
ble militairement. 

Gorbatchev a choisi de frap
per un nouveau coup médiati
que et joue à la fois l'opinion 
publique et les milieux intellec
tuels contre l'immobilisme 
d'une partie de l'appareil. C'est 
pour lui le moyen le plus sûr 
d'avancer ses orientations. 

D Tandis que les 
manifestations se 
poursuivent, la radio 
officielle chinoise a 
annoncé l'arrestation 
de quatre ouvriers 
accusés d'être des 
11 hooligans ». Deux 
ouvriers avaient été 
arrêtés la semaine 
dernière à Shangaï. 
Les autorités tentent 
ainsi de discréditer le 
mouvement étudiant et 
ouvrier en le présentant 
comme étant le fait de 
voyoux et d'éléments 
asociaux. Mais le 
mouvement ne désarme 
pas. 

ETOUFFEMENT 
ECONOMIQUE 

Le plan officiel de redresse· 
ment économique qui devait 
redémarrer en Bolivie début 
octobre est en attente, faute des 
500 millions de dollars promis 
par les Etats-Unis et ses agen
ces de financement... En effet, 
Reagan a décidé de « punir • le 
gouvernement bolivien, l'accu
sant de ne pas combattre la 
production et le trafic de dro
gue ( � affaire • dont l'impéria
lisme tire de substantiels pro
fits, mais théme démagogique à 
l'intérieur des Etats-Unis ... ). 

La situation économique est 
désastreuse : le taux de chô
mage devrait doubler ; le ni
veau de vie des travailleurs 
continue de chuter et les réper
cussions au plan social sont 
dramatiques. La mortalité in
fantile y est par exemple la plus 
élevée du continent (atteignant 
650 %, dans les hauts pla
teaux), l'espérance de vie ne 
dépasse pas les quarante-sept 
ans et le taux de malnutrition 
infantile s'éléve à 55 %. 

COURTS ... ... METRAGES 

CARMAUX 
TOWOURS 
LA GREVE 

Le 4 décembre, c'est le jour 
de la Sainte-Barbe, patronne 
des mineurs et jour fërié à 
Carmaux. C'était aussi le jour 
de la première manifestation 
des mineurs protestant contre 
la fenneture du dernier puits en 
activité et contre un plan pré
voyant la suppression de 800 
emplois sur 1 600. Vmgt jours 
plus tard, c'est Noël, et Car
maux voit sa plus � mani
festation, plus de deux mille 
personnes. Devant, les enfants 
de mineurs, dont certains por· 
tent le casque de lew- pére et 
brandissent une pancarte : # Je
veux grandir à Carmaux >. Puis
viennent les femmes de nù
neurs qui sont constituées en 
comité. Derrière les organisa
tions syndicales de mineurs se 
placent des délégations d'en· 
treprises et des commerçants. 

COURTS ... ... METRAGES 

SAINT-BRIEUC 
DEUX FOIS MILLE 
DANS LA RUE 

Les enseignants des Cô
tes-du-Nord ont manifesté à 
deux reprises à Saint-Brieuc le 
16 décembre : à 15 heures, les 
professeurs de collége, en gréve 
à l'appel du SNI, SNES, 
SNEP ... , accompagnés de dé· 
légations d'instituteurs, étaient 
mille ; à 17 h 30, ils remet
taient ça avec les parents de la 
FCPE, la CGT. Encore un 
millier. Manifestations déter
minées et combatives. 

Il faut savoir que l'on prévoit 
la fenneture de 6 2 postes dans 
les colléges (250 pour l'aca
démie). ainsi qu'une trentaine 
de postes dans les écoles pri
maires (plus de cent dans 
l'académie) pour la rentrée 
1987. Cela atteint des propor
tions énonnes, laissant planer 
des inquiétudes sur l'avenir de 
certains colléges ruraux. Dans 
quelques collèges, on atteint 
20 % de suppression ... un poste 
sur cinq! 

C'est dans les collèges (dans 
les écoles on n'aura le détail 
qu'au mois de janvier) que la 
riposte a démarré le plus fort : 
standard occupé par les parents 
et les enseignants dans plu
sieurs d'entre eux ; assemblées 
générales parents-enseignants 
dans de nombreux établisse
ments. 

Une de ces assemblées, au 
collége Jean Macé de Saint· 
Brieuc, a même déjà décidé de 
la gréve pour le jour de la 
rentrée de janvier, reconducti
ble en AG, proposant l'occupa
tion des locaux, et invitant les 
parents à se présenter ce jour-là 
au collège pour discuter des 
modalités de l'action. 

Parents, enseignants, per
sonne n'espère gagner en lut
tant seul. et chacun attend avec 
impatience que les directions 
syndicales proposent des 
moyens de riposte à la hauteur 
des attaques ... 

Mais ils sont bien décidés à 
se battre : el la réference au 
mouvement - victorieux - des 
étudiants et lycéens est dans 
toutes les conversations, dans 
toutes les réunions. 

D Vingt-six attentats 
viennent d'être 
revendiqués par le 
FLNC.Damun 
communiqué pa"enu à 
Ajaccio, l'organisation 
nationaliste précise que 
"ces actions sont une 
riposte aux dernières 
condamllJllions 11isant 
des ,rationalistes et aux
propos provocaJeurs des 
magistrats ••• Elles sont 
aussi 11ne riposte et un 
t111er1isseme11t/ace aux 
mlllftlt/lllN!S de fa 
gendJlrmerie q11i tend à 
intoxiq11er l'opinion e,r 
faisant croire que 
tirog,,e et IUl1ionalisme 
sont liés, comme 
cel'ÙUIIS rêvent de lier 
ma/"UI et ,rationalisme JI. 

CAMOUFLET 
POUR PASQUA 

Pasqua vient de recevoir un 
premier camouflet dans sa ten
tative de mettre au pas les 
médias. En effet, la première 
chambre de la cour d'appel de 
Paris a décidé "qu'aucune
m= d'inwstigaiion forcée 11 
ne pourrait accompagner la 
saisie du film de TF1 sur les 
manifestations des jeunes. 

On se souvient effectivement 
que le couple infernal Pàn
draud-Pasqua avait exigé que 
soit désigné un huissier chargé 
de déterminer K à partir de quel
film ont été réunies les images 
montées et projetées, quels en 
sont les auteurs, s'ils appartien
nent à TF] ou non, s'il s'agit ou 
non de journalistes profession
nels. quelles sont les indications 
qui ont été données sur ces ima
ges et particulièrement au mon
teur et au commentateur JI. 

Un flic derriére chaque jour
naliste, le vœu de Pasqua ne 
pourra pas encore se réaliser. 

HERNU 
VOLONTAIRE 

Charles Hernu était diman-

D Pasqa • apporte 
plus la p et en 
particulier 
journaliste •• Monde.
A l'occasiN 4■ pot de 
fin de 4nRPR 
à !'Asse iJ aurait 
même d' 
«J'espèrt 
le plaisir/ 
I' arresum. 
Plelfd..-,-..,,, •. 
Mais l'llJIKIMte est 
peut-être lt fr■iUe 
"l'imqina 4e 
certains j9waalistes 
d'extrêmr ·ae qui 
l'ont d. 

D Une foa ■·est pas 
coutumt : tr■est 
Mandel, nt de 
la JV' lnt--■-ionale, 
est à la or u Mm,,,
dans le n■-iro 4e 
lundi 29 �re. Ce 
quotidie■ a� effet été 
agréable..a 
impressioae 4e voir un 
dirigeant Creeskyste, 
spécialiste ea 
économie, -tir un 
livre sur la romans 
policiers. D• coup, 
notre caaaraile a droit 
à une lo i■temew 
concernuf n livre 
Me11rtta �•is. 

Après trois semaines, la si· 
tuation est toujours bloquée : 
" Ce n'est pas une poignée de
mineurs qui fera changer la 
politique des Charbonnages de 
France.> Le discours de la 
direction est clair et net. , Le 
fond doit fermer rapidement. 11 
Les Charbonnage de France 
annoncent deux mesures à ca
ractère national : des congés 
individuels d'adaptation pro· 
fessionnelle pour ceux qui ont 
moins de dix ans d'ancienneté 
et des congés charbonniers de 
fin de carriére pour ceux qui en 
ont plus de vingt-six. Deux 
mesures dont les modalités 
pratiques seront dévoilées aux 
syndicats le 5 janvier prochain 
à Paris_ Deux mesures qui 
permettent de supprimer près 
de vingt nùlle emplois dans les 
Charbonnages de France. 

Les minc:urs ont multiplié 
les actions : destruction des 
dossiers du plan social, blocage 
de Carmaux en déposant du 
charbon aux quatre coins de la 
ville, retard du train Albi-Paris, 
puis de l'avion Albi-Paris. Ils 
ont également brulé des pneus 
devant la préfecture. Ils ont 
enfin retardé le marché heb
domadaire, rencontré le 
conseil général, bloqué le péage 
à Toulouse, envahi FR3 et la
Dépêche du Midi, journal ré
gional où quelques heurts ont 
eu lieu avec les CRS. 

Il est clair aujourd'hui que 
sans extension de la lutte aux 
autres bassins qui ne manque
ront pas d'être touchés, le ris
que d'enlisement est grand. 
Etudiants et cheminots ont 
montré le chemin et des voix se 
font entendre dans les assem
blées générales pour demander 
l'extension. 

TELEVISION 
LA PURGE 
TRANQUILLE 

Cela se fait presque en si
lence. li faut lire attentivement 
les rubriques médias des quoti
diens, où alors, jour aprés jour, 
on s'aperçoit des changements 
qui tombent. Un lundi matin, 
sur France-Inter, surprise. les 
commentateurs et des présenta· 
teurs ont changé. Une autre, le 
magazine« Taxi», sur FRJ, est 
supprimé. Pierre Desproges et, 
du même coup, François Léo-

tard sont censurés. Des plain
tes de députés arrivent sur la 
table de la CNCL contre Polac 
et elles sont prises au sérieux. 
Même le pâlichon Pierre 
Briançon est éjecté de sa chro
nique. Et la liste est loin d'être 
exhaustive... Bref, la purge 
tranquille. 

Rien d'étonnant quand on se 
rappelle la nouvelle liste des 
PDG et des directeurs de l'in
formation. Faut-il compter sur 
des gaullistès pour le plura
lisme ? La réponse est sûre 
maintenant: c'est non ! Dou
blement non ! Triplement 
non ! Comme les trois chai
nes ... 

VIENT DE PARAITRE 
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Cadeaux de fin d'année 

Tu hésites : un parfum, un disque, les œuvres 
complètes de Tapie, un micro-ordinateur ... 

Si tu veux faire un cadeau intelligent, un ca
deau témoin de « la France qui gagne•, un cadeau 
qui chaque semaine fera penser à toi celui ou celle 
à qui tu l'offres, ne cherche plus : 

OFFRE ON ABONNEMENT A 

ROUGE 

ET CRITIQUE COMMUNISTE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .

J'offre : n un abonnement d'un an à Rouge et 
Critique communiste : 450 F 
n un abonnement de 6 mois à Rouge:
160F 
n un abonnement de 3 mois à Rouge et 
Critique communiste : 150 F 

Nom 

Prénom 

Adresse .............................. . 

Code postal. .... _ ...... - .. Ville .............. . 

Pays ............. ................. •. • -
Règlement à l'ordre de !a PEC. Envoyer à �EC, 

2, rue Richard-Lenoir, 93108 Montreuil 

POUR MIEUX NOUS CONNAITRE 

CAHIERS DU FEMINISME (5 numéros) 

INPRECOR (quinzomadaire) 1 an 

QUATRIEME INTERNATIONALE 
( 4 numéros) 

65 F 

250 F 

IOO F 

Règlement à l'ordre de la PEC 

D Le cercle d'études 
Jose Carlos 
Marlategui a déjà 
prmtles 
réaaioas-4ébats poar 
1987 autour tles 
tllèmes smants : 
Amérique ceatnle 
(jamer); Jose Carlos 
Mariategai (fémer) ; 
le OUI (mars); 
l'Ealise en Amérique 
latine (ami) ; le 
Nicarqaa (mai) ; le 
,ingtlème anni,ersaire 
•e la mort de Che
Gue.-ara (septembre). 
Les •ates, lieux et 
heures •e réanions, 
ainsl••les 
intenenants, sero■t 
annoms 
ultérieurement. 

75 F 

250 F 

170 F 

che 28 décembre l'invité sur ______________ ...; _________________________________ ...., _____________________ 
1France-Inter de • L'oreille en 

coin •· Interrogé sur sa concep
tion du service militaire, l'an
cien ministre des Armées a 
révélé ses véritables concep
tions : "Je ne suis pas contre un
service volontaire et la suppres
sion de la conscription. :, 

Et le ministre d'ajouter que 
cela ne représentait aucun dan
ger pour nos libertés puisque 
" de grandes démocraties
comme la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis n'ont pas d'ar
mée de conscription ». Et puis 
Hemu, c'est une garanti(; de 
démocratie depuis le Rainbow
Warrior ... 

65 FAMILLES A tA RUE 
Les incmdies criminels et racistes 

dans les l s• et 2<r arrondissements de 
Paris ont j)iUiOQt;é une mobilisation 
en raveur des IImilles toujours à la rue 
au moment dis 1ëtes. Deux rassem
blements· OIII été organisés devant la 
mairie du 2fl. Mais, malgré un soutien 
unitaire, 1a prile de position des per
sonnalités de l'Eglise, l'action du dé
puté socialisle.. Chavmt et des conseil
lers munici.-, du PC et du PS, la 
situation � bloquée et la Mairie

de Paris se refuse à céder. Une dizaine 
de relogements seulement ont été 
proposés alors que des milliers de 
logements vides existent dans la capi
tale et que Ba.riani, maire du � 
arrondissement, siège au conseil 
d'administration de l'Office HLM. 

Pour les familles, en· majorité im
migrées, c'est l'attente insupportable 
dans des foyers inconfortables et sur
peuplés après l'horreur vécue au mo
ment des incendies. Le Collectif de 

soutien aux familles soutenu par toutes 
les organisations antiracistes de l'ar
rondissement a organisé un Noël pour 
les enfants sinistrés, Je 25 décembre. 
De son côté, le gala organsé le 27
décembre par Radio-Beur à la Mutua
lité en faveur des victimes du racisme 
- Abdel de la Courneuve, Malik et les
familles du 20• - a connu une grande
affluence.

Le soutien doit se poursuivre et 
s'élargir pour contraindre la mairie 

chiraquienne à reloger toutes les famil
les! Personne ne doit tolérer qu'après 
avoir tout perdu à la suite d'un acte 
criminel teinté de racisme, celles-ci 
soient laissées à la rue. Alors que . 
l'hiver est là, personne ne doit accep• 
ter que Chirac, maire de Paris et 
Premier ministre, refuse d'ouvrir les 
dizaines de logements vacants et pré
fère favoriser la scandaleuse spécula
tion immobilière dont la capitale est le 
théâtre .. 

PLUS QUE 
JAMAIS 
DEFENDRE 
ROUGE! 

Au moment où vous lirez ce 
nwnéro, vous lecteurs assidus, 
vous devriez logiquement avoir 
réglé votre abonnement mili· 
tant, pour le premier trimestre 
1987. Vous avez oublié? 
Honte à vous ! Rassurez-vous, 
toutefois, nous ne vous en mu• 
Ions pas. Enwés, hier dans le 
soutien à la mobilisation des 
étudiants et des l)'Céens, enga
gés maintenant dans la solida· 
rité avec les roulants de la 
SNCF, nous n'avez pas eu le 
temps. Ce n'est pas nous qui 
vous reprocherons un retard 
aussi justifié. 

Mais prenez tout de même 
garde ! La vigilance à laquelle 
nous vous convions depuis 
quelques mois est plus que ja
mais de mise. La presse mili
tante et tout particuliérement la 
presse d'extrême gauche ne vit 
que grâce à l'appui de ses lec
teurs. Et c·est, mois aprés 
mois, un· tour de force qu'elle 
doit accomplir pour boucler 
son budget. 

Nous vous l'avons dit et 
répété, pour pouvoir continuer 
la nouvelle fonnule de Rouge,
il nous fàut disposer d'un « ma· 
telas • régulier. Celui-ci est, 
notamment constitué par notre 
objectif de 2 500 abonnements 
militants, sur lesquels nous 
cherchons à fàire remonter 400 
abonnements de soutien, au 
tarif de 200 francs pour un 
trimestre. Faute de stabiliser ce 
chiffre, nous éprouverons des 
difficultés croissantes à conser
ver à notre hebdomadaire sa 
qualité et son nombre de pages_ 

Alors réfléchissez bien ! 
Voulez-vous que Rouge
connaisse à son tour le sort de 
/'Unité, qui était pourtant l'or
gane du premier parti de 
:France ? Quel autre journal, 
fût-il d'extrême gauche, pour
rait alors nous apporter toutes 
les informations que vous trou
vez dans les colonnes ? Lequel 
pourrait, de la même façon, 
vous faire bénéficier de son 
réseau de correspondants ré
gionaux, suivre les mobilisa· 
tions au jour le jour, donner la 
parole à ses acteurs, en tirer les 
leçons pour l'al'fflir '! 

Vous le voyez bien, Rouge
est irremplaçable. Et sa fonnule 
actuelle est précisément celle 
qui peut le mieux rendre 
compte de la remontée des 
luttes que nous connaissons 
aujourd'hui. Décidément, cela 
vaut le c-0up de le défendre. 
D'autant que l'effort est bien 
modeste. Il suffit de songer. en 
temps voulu, à se réabonner. Et 
de renforcer l'effort de discus
sion, en pensant systémati
quement à placer le journal 
autour de soi. 

Rouge n° 1238. du 31 décembre 1986 au 7 janvier 1987, page li 
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SYNDICATS. 

En quelques jours de grève des 
cheminots, les petites habitudes 
des directions confédérales ont 

Peut-être n'avaient-ils pas 
vu avec précision que son 
prétendu apolitisme repré
sentait cette même défiance 
qu'ils rencontrent eux-mê
mes de la part d'une base 
échaudée par tant de com
bats non ou mal menés. 

été secouées. Il faudrait 
maintenant en tirer les leçons sur 

le rôle des syndicats dans les 
combats à venir. 

Aussi, on ne s'étonnera 
pas de trouver une attitude 
syndicale circonspecte, 
voire défiante, à l'égard des 
comités de grève. Dans la 
plupart des cas, les anima
teurs de ces comités invitent 
es-qualités les représentants 
des syndicats à siéger à leur 
bureau. Quand le mouve
ment devient majoritaire, 
même une intersyndicale ne 
saurait représenter tous les 
grévistes. De la même ma
nière, un vaste mouvement 
de grève, démocratique

L
a SNC� ne constitue
pas a proprement 
parler un « désert 

syndical». Le syndicalisme 
y détient toujours de subs
tantielles positions, renfor
cées par les mécanismes de 
négociation, institutionnali
sées dans toutes sortes de 
commissions paritaires. 

Mais, à la société natio
nale comme dans tant d'au
tres entreprises, les syndi
cats n'ont pas tiré les leçons 
du mouvement victorieux 
des jeunes contre les lois 
Devaquet et Monory. A la 
première épreuve de force 
entre les salariés des che
mins de fer et le gouverne-

tions de sommet sans 
contrôle de la base, de faire 
passer au second plan leur 
peu d'empressement à or
ganiser des mouvements sur 
une plate-forme revendica
tive inflexible. 

Comités 
contre 
syndicats? 

En somme, en quelques'\ ment organisé, n'efface pas
jours de grève, toutes les les syndicats, mais leur 
petites habitudes des direc- laisse la part qui leur re
tions nationales des syndi- vient. 
cats de cheminots ont été Les directions syndicales 
secouées de leurs poussières agissent avec prudence, sa
séculaires. chant que la base « chemi-

PRENDRE 
LEBON TRAIN 

note », dont la mémoire 
n'est pas courte, n'entend 
pas cette fois se laisser 
manœuvrer par des reprises 
dépôt par dépôt. Quand les 
comités de grève menacent 
de bâtir une coordination, 
dans les colonnes de /'Hu

manité du samedi 27 dé
cembre, l'émoi gagne quel
ques journalistes. Et puis, le 
mouvement passe, le jour-
naliste Bruno Odent en sera 
pour son encre fielleuse ... 

Sous peine d'affronter 
brutalement un sentiment 
démocratique puissant, les 
syndicats, s'ils ne favorisent 
pas en majorité les comités 
de grève, doivent soumettre 
le produit de leurs négocia
tions aux assemblées géné
rales. Mais au fond, c'est là 
une mécanique naturelle. 
Tous les syndicats réunis ne 
représenteraient tout de 
même pas l'ensemble des 
grévistes qui veulent rester 
maîtres de leur mouvement. 

A la SNCF, comme dans 
tant d'autres entreprises, 

les syndicats n'ont pas tiré 
les leçons du mouvement 

victorieux de la jeunesse. 

ment, sur l'essentiel de sa 
politique infligée au secteur 
public, les syndicats sont 
forcés, sous peine de ne 
plus peser, d'oublier les 
divisions entretenues avec 
soin depuis presque une 
décennie, de taire leur goût 
pour les pseudo-négocia-

Parmi les premiers, 
Henri Krasucki, puis tous 
les porte-parole syn�caux, 
saluèrent en son temps la 
coordination nationale étu
diante comme symbole de 
l'unité, de la démocratie et 
de la détermination du 
mouvement des jeunes. 

Mais pour les cheminots, 
aucun leader politique ne 
vient saluer leur esprit d'in
dépendance et leur déter
mination. Alors qu'à l'égard 
des jeunes, que de paroles 
hypocrites ... 

Suite du 
21 octobre 

Loin de tirer un mauvais 
parti de l'éclosion des comi
tés de grève chez les chemi
nots, les directions des syn
dicats devront, sous peine 
d'accroître la défiance à leur 
égard, conclure que l'heure 
est à la contre-offensive. 

Le 21 octobre fut, malgré 
toutes les divisions et les 
manœuvres, la date unique 
retenue par les syndicats du 
secteur public pour agir 
contre la politique de Chi
rac. La grève des cheminots 
n'appelle+elle pas, quasi 
naturellement, une suite au 
21 octobre, une action de 

grande ampleur, une grève 
nationale, fondée sur . des 
mouvements puissants, de 
tout ce secteur ? 

A l'heure où les sociolo
gues s'interrogent pour sa
voir si les syndicats ne sont 
pas devenus les simples 
« taxis » des revendications 
de la base, il est permis de 
leur attribuer un autre rôle, 
le leur. 

Preuve 
par l'unité 

Forts d'un mouvement 
intransigeant à la SNCF, les 
syndicats rempliraient leur 
rôle s'ils préparaient les re
lais à l'action sur les mêmes 
revendications dans le sec
teur public, EDF et PIT, 

Il aurait été impensable, 
pour tout haut dirigeant 
syndical, de ne pas se ren
dre à la convocation des 
grévistes. FGAAC, CGT et 
CFDT furent réquisitionnés 
par la grève des cheminots. 
Est-ce à dire qu'ailleurs, les 
directions syndicales sont 
dispensées de se battre 
parce qu'elles ne risquent 
pas le débordement ? 

Au contraire. Que dans le 
secteur public, elles réali
sent l'unité du haut en bas 
pour favoriser l'action. Que 
pour la défense de la Sécu
rité sociale, elles mettent 
leurs appareils respectifs au 
service des assurés sociaux, 
durement touchés par le 
plan Séguin applicable au 
1°' janvier 1987. Comme le 
poinçon du joaillier sur l'or 

Que dans le secteur public les syndicats réalisent l'unité 
de haut en bas pour favoriser l'action. 

ministères et fonction pu
blique. 

La fonction syndicale 
consiste bien à faire bénéfi
cier les salariés des autres 
secteurs de l'expérience des 
plus avancés, en l'occur
rence, les cheminots. A eux 
de populariser la grève, 
d'expliquer aux plus hési
tants que l'heure est bien à 
la contre-offensive. A eux 
également, de favoriser 
l'éclosion de formes d'or
ganisation démocratiques 
permettant aux salariés de 
contrôler leurs mouvements 
et trancher souverainement 
entre les positions en pré
sence. 

Quand un mouvement 
apparaît déterminé sur des 
objectifs intransigeants 
communs à toutes les caté
gories, alors son unité se 
réalise et les syndicats, divi
sés jusque-là, se présentent 
au rendez-vous de la grève. 
L'inverse est vrai. Quand les 
directions syndicales affi
chent plus leurs divergences 
- bien réelles par ailleurs -
que leur volonté d'aider les
salariés à résister aux as
sauts de Chirac, leur inten
tion ne se confond pas avec
la défense du plus grand
nombre.

ou l'argent, l'unité ou la 
division authentifient ou 
disqualifient les intentions 
syndicales. 

Puisqu'au fond, elles se
ront tenues d'étouffer leurs 
divisions face à un mouve
ment de grève ascendant, 
qu'elles souscrivent à l'aspi
ration unitaire et démocra
tique, en s'accordant sur les 
objectifs correspondant aux 
intérêts des salariés. 

Les directions syndicales 
jouent gros à la SNCF. 
Elles rencontrent une dé
fiance qui n'est en rien le 
propre des cheminots, mais 
au contraire, une donnée 
largement partagée. 

Qu'elles favorisent l'ac
tion dans le secteur public, 
et elles rempliront leur 
mandat. Qu'elles hésitent, 
calculent, rusent avec le 
mouvement des cheminots 
et sa possible extension, 
alors la défiance croîtra avec 
une progression géométri
que. 

De toute façon, tant de 
comités de grève, tant de 
coordinations changeront la 
pratique syndicale, qui doit 
trouver là un bain de jou
vence ou bien un départ 
précipité à la retraite. 

Jean Lantier 



TOULOUSE 

REACTIONS CHIMI UES 
L'entreprise AZF-Chimie, filiale de GDF-Chimie, fait l'objet d'un plan de 
restructuration qui touche notamment la plate-forme de Toulouse. Deux 

militants de la CFDT font avec nous Je point de la situation et de la 
riposte des travailleurs. 

D De notre correspondant l 500 travailleurs n'en re- 2 400 emplois ont disparu

Une vague sans précé
dent de suppressions d'em
plois et de licenciements est 
en cours en Haute-Ga
ronne : AZF-Chimie, Elf 
Aquitaine, Thomson Alca
tel, Thomson-Jigadix, la 
SNIAS, etc. Cette fois, les 
secteurs de pointe tels l'aé
ronautique et l'électronique, 
comme les secteurs tradi
tionnels tels la chimie, sont 
menacés par la restructura
tion capitaliste. A AZF
chimie, filiale de CDF-cbi
mie, 600 emplois sont sup
primés dont 140 sur la 
plate-forme de Toulouse. 
Nous avons demandé à 
Pierre Pinel et à Said Bes
saiah, militants CFDT, de 
faire le point pour Rouge. 

• □ Présentez-nous AZF
chimie de Toulouse ?

AZF est la filiale engrais de
CDF-cbimie. Depuis la
dernière restructuration de
1982, AZF qui comprenait

VIENT DE PARAITRE 

CALENDRIER 1987 

groupe plus que 1 200, dont sur le site de Toulouse, suite 
300 au siège qui se trouve aux successives restructura
sur le même site que l'usine. tions qu'a connues l'ex-So
C'est ce qui reste des 3 500 nia, aujourd'hui AZF. Entre 
salariés qui travaillaient ici 1982 et 1985, trois cents 
voilà vingt ans. AZF pro- emplois ont été supprimés 
duit essentiellement des en- sur la plate-forme de Tou
grais se décomposant en louse, afin de parvenir, se
urée (800 tonnes par jour) Ion la direction, à un équili
et en amoniac ( 3 000 ton- bre financier en 1986. Or, 
nes par jour). en 1986, il y a d'un côté 

La matière première uti- surproduction d'engrais (les 
tisée est le gaz naturel de pays de la CEE en fabri
Lacq. Celui-ci étant en voie quent, ainsi que l'URSS et 
d'épuisement, la direction les pays arabes qui possè
ferait appel au gaz des pays dent la matière première : le 
de la CCE ou de l'Afrique gaz naturel), de l'autre côté, 
du Nord. La production n'a il y a baisse de la demande 
pas tellement évolué: elle des USA, dont l'agriculture 
est même restée stable. traverse une crise· grave, 
Mais la diminution des ef- mais aussi de pays tels que 
fectifs et la réduction du la Chine et l'Inde. Les prix 
temps de travail qui est des engrais se sont de fait 
passée, en quinze ans, de 48 effondrés sur le marché. Le 
heures à 38 heures ont été prix de l'urée, par exemple, 
compensées pour l'essentiel a été divisè par trois. Beau
par une automatisation de coup d'entreprises de fabri
l'usine. cation connaissent de gra-

ves difficultés. Des fermetu-
0 Quelle est la situation res d'usines aux USA et en 

économique de /'usine ? Hollande ont eu lieu. La 
branche engrais-chimie de 
CDF traverse, elle aussi, 
une crise : elle a connu un 
déficit en 1986 alors que la 
direction tablait sur l'équili
bre financier. 

IBU =87 � 
□ Quelle est /'ampleur
du nouveau plan de res
tructuration ?

Il se décompose en deux 
parties. D'abord, un plan 
qui concerne Toulouse. Il 
prévoit la suppression des 
services de recherche chi
mique, des services de pro
cédés, des services de re
cherche agronomique et des 
travaux neufs, aboutissant à 
71 suppressions d'emplois, 
au siège pour l'essentiel. 
Ensuite, un plan de moder
nisation et de réorganisa
tion des services pour amé
liorer la productivité. Cette 
deuxième phase du plan 
entrainera 364 suppressions 
d'emplois sur l'ensemble de 
CDF-chimie dont pour 
Toulouse 127 à l'usine et 33 
au siège. Au total, ce sont 
donc 240 emplois qui se
ront supprimés à Toulouse. 

IL Y A VINGT ANS 

ERNESTO CHE GUEVARA 
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Ces suppressions d'em
plois sont accompagnées 
d'un plan social, comme le 
dit la direction. Tout 
d'abord, les départs à cin
quante-cinq ans et trois 
mois : ces travailleurs se
ront des licenciés économi
ques ; ils toucheront une 
prime de départ prévue 
dans la convention des in-

dustries chimiques et les 
ASSEDIC jusqu'à soixante 
ans, l'âge de la retraite. 
Ensuite, incitation au dèpart 
pour ceux qui voudront 
créer leur entreprise, ac
compagnée d'une prime au 
départ et de l'engagement 
de CDF d'écouler leur pro
duction, si celle-ci a un rap
port avec la chimie ! Muta
tion interne à l'usine siège 
ou vers le Nord, la Nor
mandie ou le reste de la 
France. Malgré ce plan, il 
est tout à fait probable que 
des licenciements secs au
ront lieu, ayant été claire
ment prévus lors du comité 
central d'entreprise du 24 
octobre et des deux comités 
d'entreprise de Toulouse. 

□ Le tableau que vous
venez de dresser est som
bre. Ne croyez-vous pas
que ce plan préfigure la
fermeture de la plate
forme de Toulouse ?

Il est trop tôt pour parler de 
fermeture de l'usine de Tou
louse. Par contre, ce plan 
peut conduire à la fermeture 
du siège social puisque la 
plupart de ses activités (re
cherche) sont supprimées 
ou transfërées. Supprimer le 
laboratoire de recherche 
d'une usine, c'est un peu la 
tuer. Mais en ce qui 
concerne l'usine elle-même, 
les dangers sont aussi bien 
réels. 

□ Le 30 octobre a eu lieu
une grève à l'appel de la
CGT et de la CFDT.
Comment s'est-elle pas
sée?

Il faut tout d'abord préciser 
la nature des rapports syn
dicaux avec la CGT. 
Ceux -ci sont très tendus à 
AZF, comme dans l'indus
trie chimique en général. A 
Toulouse, la CFDT est ma
joritaire avec 50 % des voix, 
la CGT suit avec 42 %. 
Celle-ci refuse tout contact, 
toute action commune, pré
textant de la politique au 
plan national de la confedé
ration CFDT qu'elle juge 
comme une politique de 
collaboration de classes. 
Cet argument peut être dé
veloppé dans certaines 
branches, dans certaines 
usines mais pas à AZF-Tou
louse. La section syndicale 
d'AZF a toujours fait 
preuve de combativité et a 
souvent critiqué les accords 
nationaux signés par la 
confedération. La CGT le 
sait et pourrait à AZF ac-

cepter une politique uni
taire. 

Cependant, nous faisons 
une di1ference entre la di
rection hypersectaire et leur 
base qui est plus unitaire. 
Devant ces pratiques, la 
CFDT a été uni� pour 
deux. Ayant appris que le 
CGT avait appelé le 30 
octobre à une journée de 
grève, la section CFDT a 
décidé d'appeler le même 
jour compte tenu du plan 
qu'avait décidé la direction. 
La grève n'a pas été appelée 
unitairement et FO n'y a pas 
participé. Le résultat : 60 à 
70 % des grèvistes, ce qui 
correspond aux mobilisa
tions de ces dernières an
nées. Nous considérons que 
la mobilisation est bonne, 
mais permettra-t-elle d'aller 
plus loin s'il y a des licen
cierµents secs ? Cela est 
rendu difficile par le secta
risme de la CGT. 

A la suite de la grève, 
nous avons proposé une 
assemblée génèrale du per
sonnel à la CGT qu'elle a 
refusée d'organiser avec 
nous. Dans rassemblée très 
massive, nous avons donc 
discuté de la poursuite du 
mouvement et notamment 
d'actions ponctuelles lors 
de la venue du PDG. Or, 
celui-ci est arrivé à Tou
louse quelques jours après 
la gme. La CGT et la 
CFDT ont appelé séparé
ment à des assemblées gé
nérales. Devant la mobilisa
tion du personnel, le PDG 
n'a pas osé venir jusqu'à 
l'usine. 

□ Est-ce que les mesures
qui accompagnent les li
cenciements sont un frein
à la mobilisation ?

Ce qui pèse avant tout, ce 
sont le chômage et la divi
sion syndicale. Le plan so
cial joue également un rôle 
auprès des travailleurs qui 
ont la possibilité de partir 
avec la prime. Mais cela 
pourrait être totalement 
compenser, pour la sauve
garde de l'emploi, s'il n'y 
avait pas de division syndi
cale. 

□ Beaucoup d'usines
sont confrontées à des
suppressions d'emplois.
Les conditions ne sont-el
les pas réunies pour dé
passer la lutte usine par
usine?

Nous avons pris contact 
avec l'UD-CFDT pour or
ganiser une coordination 
des secteurs en difficulté. Le 
syndicat de la chimie du 
département va, quant à lui, 
organiser une réunion des 
sections CFDT de ce sec
teur qui sont touchées par 
les suppressions d'emplois. 
L'objectif premier est d'en
visager une action com
mune à l'ensemble du sec
teur chimie. 

Propos recueillis 
par Gilles Da-Ré 
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A PROPOS DU PARTI DES PATRONS 

UNE LErrRE 
D'HENRI WEBER 

Le Parti des patrons. 
Le CNPF 
( 1946-1986) 

Henri Weber. 
L'Epreuve des faits. 
Seuil. 125 F 

NOTRE POINT DE VUE 

Henri Weber nous a écrit à la suite 
de la critique de son livre, « le Parti 

des patrons », parue dans 
« Rouge » n° 1232. Nous lui 

ouvrons nos colonnes. 

C
'est avec un peu de 
retard que j'ai pris 
connaissance du 

papier paru dans Rouge sur 
mon bouquin le Parti des 
patrons. Deux contresens 
obscurcissent, à mon avis, 
la lecture. 

Le premier, mineur, 
concerne le sens de mon 
avant-propos et a trait « au 
lieu d'où je parle », comme 
on dit aujourd'hui. Je 
n'éprouve aucune (( volonté 
de m'asseoir sur mon 
passé I que je revendique au 
contraire haut et fort dans 
mon livre comme à la 
télévision. Le mouvement 
de Mai 68 a profondément 
démocratisé la société fran
çaise et, chaque jour que 
Dieu fait, je me vote des 
felicitations pour avoir 
contribué à son déclenche
ment, à son développement 
et à sa postérité. Je 

n'éprouve pas davantage de 
« malaise » d'avoir rompu, 
en 1980, avec le trots
kysme. Je l'ai fait après un 
long bilan critique de ce que 
furent nos analyses et notre 
pratique. 

C'est donc sans « émo
tion » ni « contrition » que 
j'ai pénétré avenue Pierre 
I cr de Serbie pour les be
soins de mon enquête, mais 
avec la jubilation légitime 
de celui qui réussit une per
formance : mettre la main 
sur les archives du CNPF,
en dépit d'un passé de gau
chiste notoire. Sur l'ar
rière-pensée manipulatrice
qui sous-tend cette libéralité
du patronat, je préviens le 
Jecteur d'entrée de jeu. J'ai 
la faiblesse de croire, et les 
réactions des syndicalistes
ouvriers à mon livre - no
tamment ceux de la 
CFDT - comme celles des 

Les années pa�sées dans les coulisses du CNPF ont-elles 
vraiment permis à Weber de comprendre les racines du 
dernier affrontement pour la présidence ? 

universitaires tendent à me 
le confirmer, que je n'ai pas 
succombé au brio, d'ailleurs 
très relatif, de mes interlo
cuteurs. 

Le second contresens, 
plus grave, a trait au fond. Il 
m'attribue une typologie 

simpliste du patronat, vieille 
d'un demi-siècle, opposant 
patrons propriétaires ( ow

ners) à patrons non proprié
taires (managers); vous 
n'avez aucun mal à tourner 
en ridicule cette probléma
tique débile, réfutée une 
centaine de fois depuis sa 

FAUSSES REPONSES VRAIS PROBLEMES 
La lettre d'Henri Weber appelle à poursuivre le débat. Encore faut-il 

répondre vraiment aux questions soulevées et aux critiques émises. 

H
enri Weber 
n'éprouva donc (( ni 
malaise, ni émo

tion, ni contrition » lorsqu'il 
s'installa, vêtu d'un « cos
tume 'flambant neuf», dans 
le bureau qui allait être le 
sien pendant trois ans, au 
siège du CNPF. Dont acte. 

En ce qui concerne le 
fond, nous ne confondons 
pas Henri Weber et Berle et 
Means •. C'est bien l'auteur 
du Parti des patrons qui 
distingue deux catégories 
que nous contestons, dans 
Rouge n

° 1232. (( Le déve
loppement du capitalisme en 
France, écrit-il à la page 48, 
engendre au moins deux 
cultures patronales. Une 
culture patrimoniale intério
risant les valeurs et les mo
dèles de comportement de 
l'Ancien Régime. ( ... ) Une 
culture entrepreneuriale ou 
saint-simonienne. , Le pa
tronat entrepreneuriat re
chercherait, à l'inverse de 
l'autre (( /'expansion de la 
firme vécue comme un ac-
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complissement plus que la 
préservation d'un patrimoine 
ou d'un statut social» (page 
50). Bref, les uns seraient 
pour le mouvement, les au
tres pour le statu quo .... 
Selon nous, cette légende 
ne tient pas debout. Henri 
Weber la relativise d'ailleurs 
lui-même dans sa lettre. 

Mais la distinction re
trouve son utilité en conclu
sion de son livre. (( Certes, 
( ... ) indique Weber, les pa
trons entrepeneuriaux peu

vent être technologiquement 
innovateurs et socialement 
réactionnaires ( ... ) mais 
/'évolution d'ensemble des 
coordonnées de l'action pa
tronale favorise aujourd'hui 
/'émergence et le développe
ment de ce type de dirigeants 
économiques. Un mouve
ment ouvrier à visée hégé
monique se f vcerait pour 
objectif de stimuler ce déve
loppement et de contribuer 
ainsi à la transformation du 
patronat français » (page 
420). La distinction entre 

patronat patrimonial et pa
tronat entrepreneuriat n'est 
qu'une vieille recette de plus 
pour justifier « théorique
ment » la collaboration de 
classes. Nous ne disions 
rien d'autres dans Rouge. 

Henri Weber ne réponà 
pas, par contre, à la seconde 
critique qui lui était faite : 
ne pas souligner la diffé
rence entre les dirigeants 
des grands groupes français 
internationalisés (Michelin, 
BSN, Air-Liquide, Moët, 
etc.) et ceux des groupes 
industriels qui vivent en 
osmose avec l'Etat (Das
sault, CGE, etc.). Cette 
distinction est pourtant, se
lon nous, décisive. Les uns 
n'ont pas les mêmes préoc
cupations immédiates que 
les autres. 

Elle permet également de 
comprendre que l'élection 
de François Périgot (patron 
de la multinationale Unile
ver) à la présidence du 
CNPF symbolise l'avantage 

pris par les premiers, en 
alliance avec le petit patro
nat moderne que symbolise 
très bien Yvon Gattaz, sur 
les seconds. Yvon Chotard, 
soutenu par Jean-Louis Gi
ral, dont l'entreprise est 
spécialiste de l'installation 
et l'entretien des voies fer
rées de la SNCF, et allié à 
Ambroise Roux (le ges
tionnaire de l'ombre de la 
Compagnie générale d'élec
tricité dont l'Etat est le 
premier client et que cite 
souvent Henri Weber dans 
son livre), donc a été battu! 

Les années passées dans 
les couloirs du CNPF 
ont-elles permis à Henri 
Weber de voir venir ce der-
nier épirode ? 

Michel Morel 

* Berle et Means sont à l'ori
gine de la distinction de com
portement entre propriétaires 
et managers, qui reste un point 
de débat courant en économie 
industrielle, contrairement à ce 
qu'explique Henri Weber. 

première formulation, en 
1932 ... 

Ma typologie du patronat 
- qui ne distingue pas
moins de six formations
patronales - est tout de
même plus subtile. Elle
s'inspire de Fernand Brau
del et de ses trois étages de
la vie économique, et no·n
de Means and Berle. Elle se
fonde sur le croisement de
deux critères. Un critère
socio-économique, la na
ture de l'entreprise dirigée :
grande entreprise moderne
( ... ) ou PME subissant
l'univers marchand plus que
le façonnant. Ce premier
critère permet de distinguer
entre patronat de PME et
oligarchies technocratiques
des grands groupes indus
triels et financiers publics
ou privés ( ... ).

Le second critère est 
« culturel » : il y a en effet 
diverses façons d'assumer la 
fonction patronale, indé
pendamment du statut de 
l'entreprise. On peut à cet 
égard opposer l'attitude pa
trimoniale ou rentière ( ... ) 
et l'attitude « entrepreneu
riale » tendue vers l'expan
sion et la domination. 

Je prend bien soin, 
exemples à l'appui, de mon
trer qu'il y a des« entrepre
neurs » chez les patrons 
propriétaires et des rentiers 
chez les managers. Je dis
tingue en réalité au sein du 
grand patronat : « l' esta

blishment patronal», issu 
de la grande bourgeoisie et 
venu de la haute fonction 
publique via les cabinets 
ministériels, les grandes 
écoles et les grands corps de 
l'Etat (80 % des dirigeants 
des grandes entreprises 
françaises) ; le grand patro
nat à l'américaine, plus 
branché sur le marché que 
sur l'Etat (cf. Francis Bouy
gues, Pierre Bellon, Olivier 
Lecerf, Antoine Riboud, 
Gilbert Trigano ... ) ; les ré
sidus des vieilles dynasties 
bourgeoises (François Mi
chelin, Ernest-Antoine Sel
lières ... ). ( ... ) 

Au sein du patronat des 
PME, on peut distinguer les 
chefs d'entreprise autono
mes et les sous-traitants 
soumis à leurs « donneurs 
d'ordre » ( et parmi les 
sous-traitants, le sous-trai
tant de qualité, technologi
quement autonome, et les 
sous-traitants de capacités, 
dont l'entreprise n'est qu'un 

« atelier externalisé » ) ... 
Bref, je regrette qu'au lieu 

de discuter et de réfuter 
mon analyse - ce qui m'in
téresse -, vous ayez préferé 
m'en prêter obligeamment 
une autre, si faible et déri
soire qu'à ma connaissance 
aucun « moderniste », filt-il 
de gauche, ne la soutient. 

Procédé classique dans 
Informations ouvrières., mais 
surprenant et attristant dans 
les colonnes de Rouge. 

10 décembre 1986, 
Henri Weber 



ETAT ESPAGNOL 

Le jeune Premier ministre socialiste n'a, comme les autres gouvernements européens, 
rien compris aux aspirations de la jeunesse. 

CONTAGION LYCEENNE 

La jeunesse d'Espagne 
s'est notamment politisée 

dans le cours des 
mobilisations contre 
l'entrée du pays dans 

l'OTAN. 

Des dizaines de milliers de grévistes, des centaines 
de milliers de manifestants: comme en France, les 

lycéens d 'Espagne se soulèvent. Leur détermination 
n'est pas prête de s'user. 

L
a f!10bilisation des l�

ceens se poursuit 
dans l'Etat espagnol 

et gagne tout le pays (voir 
Rouge du 12 décembre). 
Des structures de coordina
tion nationale se mettent en 
place. Malgré les vacances 
de Noël, le mouvement ne 
désarme pas et se donne 
déjà des échéances pour la 
rentrée. 

Le 4 décembre des initia
tives avaient été organisées 
par un Syndicat des lycéens, 
dirigé par des militants du 
groupe Nueva Claridad 
(l'équivalent du mouvement 
The Militant en Grande
Bretagne ), que les jeunes 
connaissaient à peine. Leur 
succés, qui appelait une ac
tion nationale, permit pour
tant d'unifier les revendica-

tions lycéennes. Elie dé
bouche notamment sur la 
journée nationale du 17 
décembre à laquelle se ral
lièrent la quasi-totalité des 
organisations de gauche. A 
l'initiative des élèves 
eux-mêmes, des coordina
tions se mirent en place 
disputant dans la plupart 
des régions la direction du 
mouvement au syndicat 
auto proclamé. 

« La riposte, nous expli
que Juan, militant des JCR 
à Madrid, était bel et bien
spontanée. Des délégués élus 
dans tous les lycées avaient 
voté la grève. Ce furent ces 
jeunes qui animèrent et or
ganisèrent véritablement les 
manifestations. » 

Une 
radicalisation 
profonde 

Les mobilisations en 
cours ont été préparées dès 
1984 et 1985. Les étudiants 
avaient alors observé une 
grève générale contre la sé
lection qui n'aboutit pas 
faute d'unité. Et surtout la 
jeunesse s'était radicalisée 

dans le cours des luttes de 
masse contre l'intégration 
du pays à l'OTAN. 

Simultanément en Eus
kadi, dans les Asturies, en 
Catalogne, les lycéens et les 
élèves des collèges techni
ques participaient aux mobi
lisations antimilitaristes. Ils 
organisèrent des journées 
de grève contre une inscrip
tion qui ne tient guère 
compte des études ou de la 
situation professionnelle 
des jeunes et pour le statut 
d'objecteur, toujours illégal 
dans l'Etat espagnol. 

En Euskadi, Jarrai, l'or
ganisation de jeunesse de 
Herri Batasuna, s'était mo
bilisée contre La répression 
et contre la politique sco
laire du gouvernement ré
gional. Dans cette province, 
comme en Catalogne, les 
revendications nationales y 
ont servi de ciment aux 
combats en cours. 

Volonté 
d'autonomie 

C'est durant l'année sco
laire 1985-1986 que La jeu
nesse commença à se mobi
liser sur ses propres ren
vendications, sur le plan 
scolaire et professionnel. 
Comme nous le dit Juan : 
« La Jeunesse s'est politisée 
dans ces actions, ainsi que 
dans les luttes féministes, 
pour /'avortement notam
ment. Mais c'est avec les 
mobilisations actuelles, que 
surgit une forme d'organisa
tion propre de la jeunesse. » 
De même que dans les au
tres pays d'Europe, le mou
vement se focalise sur le 
chômage, les entraves aux 
libertés, les « problèmes de 
société», auxquels se gref
fent les questions scolaires 
et politiques héritées du 
franquisme. 

Ainsi s'explique l'évolu
tion des revendications et 
des formes d'organisation 
entre le 4 et le 17 décembre. 
Le 4, la mobilisation tour
nait autour de quatre ques
tions : le maintien des exa
mens de rattrapage du mois 
de septembre, le refus des 
dispositions répressives 
dans les établissements sco
laires, le choix des facultés, 
le refus de la sélection et de 
l'augmentation des taux 
d'inscription. Le 17, les ly
céens avancèrent des « char
tes » de revendications où, 
sous chaque rubrique, 
étaient détaillés et élargis les 
objectifs du mouvement. 

En qµinze jours, les as
semblées générales se sont 
multipliées et témoignent 
du renforcement de la lutte. 
Les coordinations par éta
blissements, régions et na
tionalités se sont mises en 
place et s'acheminent vers 
une structure couvrant tout 
l'Etat espagnol. Ces coor
dinations sont formées de 
délégués d'établissement 
élus avant le mouvement, de 

délégués des assemblées 
générales ou de représen
tants de plusieurs lycées 
fonctionnant en collectifs. 
A l'évidence, le mouvement 
ne s'arrêtera pas avec les 
vacances. En janvier, des 
coordinations décideront de 
ses suites, probablement 
d'une grève nationale à la 
fin du mois de janvier. Car 
le ministère de l'Education 
n'a rien cédé. Après avoir 
tenté de calmer le mouve
ment en maintenant les 
examens de septembre 
19 8 7, il se contenta d'un 
engagement vague « à faire
son possible pour que les 
étudiants puissent choisir 
leur centre universitaire et à
bloquer les quotas d'inscrip
tion en septembre ». Ce qui 
équivaut à un refus de discu
ter sur la sélection. 

L'exemple 
français 

Cette tentative de jouer 
sur l'usure du mouvement 
paraît vouée à J'.échec. Tout 
comme la répression utili
sée à Madrid et relayée par 
la violence des commandos 
fascistes qui ont attaqué la 
manifestation du 17. Déjà 
confronté à la ténacité de la 
lutte, le mouvement ouvrier 
commence à réagir. Les 
directions de l'UGT et des 
Commissions ouvrières ont 
fait connaître leur solidarité, 
même si cette dernière ne va 
pas au-delà des déclarations 
d'intention. 

Au stade actuel, les jeu
nes ne se posent pas encore 
le problème de l'extension 
de leur action. La jonction 
avec le mouvement ouvrier 
dépendra donc largement 
de la poursuite et surtout de 
son extension aux universi
tés et au corps enseignant. 
Pourtant, dès aujourd'hui, 
et comme ce fut le cas en 
France, les organisations 
politiques ne font pas l'objet 
d'un rejet. Simplement le 
mouvement veut se donner 
ses propres formes d'orga
nisation. 

Dans ce cadre, nous dit 
encore Juan, << le but des
JCR est d'abord de marquer 
la continuité de ce mouve
ment avec les luttes de ces 
dernières années. Nous vou
lons renforcer et unifier les 
objectifs de lutte, /'aider à

s'organiser de façon large et 
unitaire et/aire apparaître la 
portée politique de revendi
cations qui mettent en cause 
tout un système». Des mili
tants des JCR participent 
d'ailleurs à la direction du 
mouvement, ayant été dé
mocratiquement élus en 
Euskadi, en Catalogne, 
dans les Asturies et à Gre
nade. 

A l'aube de la rentrée de 
janvier 198 7, on peut être 
sûr d'une chose: l'exemple 
de la victoire de la jeunesse 
française ne peut qu'encou
rager le combat des lycéens 
espagnols. 

Cecilia Garmendia 
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Ceux qui travaillent 
réelJement sur l'URSS 

savent qu'il y a des 
opinions publiques. 

OFFENSIVE DE CHARME 

Derrière les changements en cours à Moscou, c'est 

toute une société qui change. Quoi qu'ils fassent, les 

hommes du Kremlin n'ont plus les moyens d'arrêter 

le processus. L'historien Moshé Lewin revient sur 

ces bouleversements souterrains. 

Où va l'Union soviéti
que ? La question est une 
fois de plus posée par les 
tentatives désespérées de 
la nouvelle équipe diri
geante d'engager une sé
rie de réformes de leur 
système. A l'évidence, 
les ajustements eri cours 
visent à leur éviter les 
déboires de leurs confrè
res polonais et à canali
ser, dans le sens d'une 
« rénovation économi
que » le mécontentement 
qui se manifeste dans 
l'ensemble de la société. 
L'interview, que nous 
avons empruntée à nos 
camarades suisses de La
Brèche, de l'historien 
Moshé Lewin (l'auteur 
du remarquable Dernier
combat de Lénine), 
constitue une première 
contribution à l'analyse 
des évolutions d'une so
ciété méconnue. 

Reste que le « cours 
nouveau » imposé par 
Mikhaïl Gorbatchev gé
nère aujourd'hui beau
coup d'illusions, y com
pris dans divers milieux 
sociaux-démocrates eu
ropéens. Or, le projet du 
secrétaire général du 
PCUS se heurte dès à 
présent à la résistance 
d'importants secteurs de 
la bureaucratie qui vivent 

□ Si l'on veut tenter de
comprendre les change
ments en cours actuelle
ment en Union soviétique,
comment appreczer la
« rupture de génération »
( dont on parle tant mais
que l'on n 'analyse guère)
représentée par la dispari
tion des praktiki et /'appa
rition de dirigeants qui ne 
sont pas passés par 
« l'école » de la collectivi
sation, de la « Grande 
Guerre patriotique », 
etc. ? 
Moshe Lewin - Le plus 
important, selon moi, est 
d'évoquer le changement de 
la structure sociale ; mais j'y 
reviendrai. Je pense que 
cette question d'âge doit 
être relativisée : on peut 
avoir un changement de 
génération sans changement 
de politique et cela a été le 
cas pendant un temps : on 
voyait des sexagénaires 
remplacer des octogénaires, 
et ceux-ci n'ont en rien été 
des novateurs. ( ... ) 

L'essentiel est là: nous 
avons aujourd'hui un chan
gement de génération au 
pouvoir au moment même 

où s'exprime et se révèle un 
changement très profond de 
la structure sociale soviéti
que ; le troisième ou le qua
trième de son histoire. 

Cette nouvelle étape se 
caractérise par l'apparition 
( au cours des trente derniè
res années) d'une société 
urbaine toute fraîche, qui 
n'est d'ailleurs pas encore 
stabilisée. Il s'agit là d'un 
changement en profondeur, 
de paramètres sociaux radi
calement nouveaux : la so
ciété est devenue si diversi
fiée, si complexe que le 
discours politique ne peut 
plus être le même, les inté
rêts en question, les attentes 
de la population et sa capa
cité à les exprimer sont 
autres; tout cela, c'est une 
nouvelle musique pour le 
régime. Cela veut dire que 
ce que ces hommes dirigent, 
ce qu'ils doivent diriger 
n'est plus le même objet. 
( ... ) 

Aujourd'hui, c'est clair 
- et ils le savent là-bas-,
il faut aller loin, c'est-à-dire
qu'il faut changer de mo
dèle. ( ... ) Si l'on fait un
parallèle avec la période des
années soixante à laquelle
j'ai consacré un livre 1, il y a

une chose dont je suis sûr : 
on n'arrêtera pas le train
des changements. Le pou
voir de le faire n'existe plus. 

Car, et il est essentiel de 
le comprendre et de le sou
ligner, tout a changé, tout 
change de facto, indépen
damment des institutions 
politiques. Regardez les ins
titutions économiques et ce 
que l'on appelle l'économie 
« grise » : l'activité de facto,
par exemple le pouvoir des 
directeurs de constituer des 
réserves illicites, de détour
ner, de « cacher » les res
sources (non pas pour voler 
mais pour faire mieux) 
montre que déjà le fonc
tionnement est diffèrent, 
que « la vie » a déjà donné 
des réponses à quantité de 
problèmes. Et il faudrait 
chercher à voir ce qui se 
passe, ce qui se fait réelle
ment dans bien des domai-

n'avons pas non plus cette 
connaissance. De toute ma
nière, comment peut-on in
venter un nouveau modèle 
de fonctionnement d'une 
société ? Ce ne sont pas des 
choses qui se décident dans 
un bureau pour être ensuite 
mises en pratique ; jamais et 
nulle part cela ne s'est vu. 
(... ) 

Non, cet avenir-là ne 
nes. peut pas se prédire car il 

, . . sera le résultat des initiati-L appantio� . de _to?tes ves, des événements, desSOrtes de corrutes �m s oc- spontanéités et des politicupen� des pro�lem� de • 
ques mises en œuvre, brefpollution, <!,e reamen�e- de tout ce qui constitue, ment des ville,s, etc. n est précisément, un processussans doute qu un exemple histon·qu parmi cent, d'initiatives qui e ...

se développent tous azimuts □ Vos considérations sur
parmi les intellectuels. Par /'apparition d'une société 
contre, on ignore tout, ou urbaine et du processus de presque, de la classe ou- différenciation sociale qui vrière, cette masse de près en découle vous mènent de quatre-vingts millions de 
personnes : dans quelle me- parfois à parler de 
sure on y trouve de l'infor- l'URSS comm_e d'un 
mel, du politique, de quoi (( pays multi-idéologi
est faite la culture des jeu- que », affirmation héréti
nes, quel type de patrio- que s'il en est... Mais, en 
tisme s'y développe, etc. dehors du parti, quels 
Pas un livre, pas un article sont, de façon plus large, 
à ce sujet en Occident. c'est-à-dire dans la so-Nous parlons toujours des , , l intellectuels, des officiels... ciete, es canaux d e.xpres-

l ffi sion de ces idéologies ? ce a ne su t pas. ( ... ) 
Bien sûr, si le comporte- M. L. - Cela commence 

ment social était prévisible tout simplement par les 
d'une manière mathémati- échanges, les discussions ... 
que, les réformes soviéti- et lorsque vous vous rendez 
ques seraient une chose compte que ceux -ci font 
simple ! Mais ils n'ont pas ressortir les mêmes préoc
cette maitrise et nous, nous cupations au niveau natio-

des dysfonctionnements 
de l'économie. Et sur
tout, inspiré par l'exem
ple polonais, il vise à 
éviter l'irréparable au 
yeux des cerles au pou
voir : le renversement du 
régime par les travail
leurs, leur prise en main 
effective des destinées du 
pays, la Liquidation de la 
séparation entre l'Etat et 
la société civile. 

Pour empêcher l'avè
nement d'une « société
autogérée 11 -pour re
prendre une expression 
de Solidarnosc - les 
bonzes du Kremlin ne 
négligent aucun moyen, 
comme le démontrent 
leur soutien incondi
tionnel à Jaruzelski, 
leurs initiatives écono
miques qui tournent le 
dos aux besoins effectifs 
de la population. Sans 
parler des activités main
tenues de la police poli
tique, qui viennent d'ail
leurs de coûter la vie au 
dissident Anatoli Mart
chenko ou dont viennent 
d'être victimes les insur
gés d'Alma Ata. Vrai
ment, l'offensive de 
charme de Gorbatchev 
ne saurait nous détour
ner de notre détermina
tion antibureaucratique. 

Raphaël Duffleaux 

nal, cela s'appelle un cou
rant. Vous avez ensuite les 
diffèrentes formes de sa
mizdat ( ... ). Il faut égale
ment mentionner le rôle, 
énorme on le sait, joué par 
les grands débats littéraires 
qui mettent à découvert 
quantité de diffèrences et de 
divergences. Et, en effet, 
l'éventail est large. 

Prenez par exemple les 
discussions concernant la 
technologie et la société : il 
y a là un débat presque à la 
vie à la mort entre moder
nistes et traditionalistes. Et 
on le retrouve dans les dé
bats littéraires mais aussi 
dans la sociologie ou bien 
dans les system-analysis ou 
encore chez certains élé
ments spécialistes des rela
tions internationales ( mej
dounarodnikl). Ces choses 
sont là, et elles sont impri
mées. 

Il faut se donner la peine 
par exemple de lire la 
presse du parti, de l'armée 
ou des mejdounarodniki ...
On y découvre quantité de 
divergences assez profon-
des. Dans un autre do
maine, ne connaissons-nous 
pas également l'existence 
d'un nombre incalculable 
de sectes religieuses ? Dans 
la société russe surtout, vi
vent presque tous les cou
rants d'avant la révolution, 
auxquels se sont ajoutés de 
nouveaux facteurs, concer
nant notamment le rôle de ►



Le rajeunissement de l'équipe au pouvoir n'implique pas 
un changement radical d'orientation. 

► la science et de la technolo- propos ne prouve-t-il pas
gie. leur existence ? ( ... )

□ Sans doute y aurait-il
nécessité de souligner la
spécificité de ces canaux
d'expression sans quoi il
est difficile de remettre en
cause cette conception
dominante selon laquelle
il n y aurait, en URSS, ni
opinion publique ni so
ciété civile ...

M. L. - Ecoutez, pour
moi, les gens qui disent
qu'il n'y a pas d'opinion
publique en URSS vivent
ailleurs tout simplement.
Ceux qui travaillent réelle
ment sur l'URSS savent
qu'il y a des opinions publi
ques et qu'on ne peut pas
l'étudier sans ça. Que cel
les-ci nous plaisent ou non,
c'est un autre problème
( 
... 

).
A propos de la classe 

ouvrière, je pense à une 
étude sur le contremaître 
effectuée par Myriam Dé
sert 2• Elle a su montrer tous 
les espoirs placés en lui par 
le pouvoir : il devait être 
l' « oreille » susceptible de 
recueillir les opinions et ( ce 
qu'elle traduit par) états 
d'esprit (nastroienie) des 
ouvriers. Ces nastroienia ne 
sont-ils pas des opinions 
publiques ? Et le fait qu'il y 
ait des institutions chargées 
de les étudier et quantité 
d'enquêtes menées à ce 

□ Mais ces nastroienia
dont vous parlez n 'ont-ils
pas plutôt statut d'opinion
que d'opinion publique,
c'est-à-dire d'opinion
structurée ?

M. L. - Aujourd'hui il y a
des opinions structurées de
groupes sociaux et que le
parti reconnaît comme tel
les. Cela est particulière
ment vrai des milieux uni
versitaires et scientifiques
auxquels se sont heurtés et
se heurtent par exemple des
secrétaires de raïkom ou
d!obkom; il existe des li
vres entiers à ce sujet. Mais
ne serait-ce qu'à l'intérieur
des appareils, cela est déjà
vrai. ( ... )

En ce qui concerne les 
ouvriers, le problème est 
évidemment plus compli
qué; peut-être, en appa
rence, s'agit-il simplement 
d'opinions. Mais, malgré 
tout, quand on étudie les 
syndicats, on voit comment 
ceux -ci sont confrontés à 
des types de réaction récur
rents, qu'ils ne peuvent pas 
toujours contrôler d'ail
leurs. Par exemple, à cha
que fois qu'on a voulu. 
changer les normes, les 
syndicats se sont heurtés à 
des attitudes, généralisées, 
très structurées, donc à ce 
qui relève d'une opinion. 

Les institutions politiques sont une chose, l'évolution de 
la société en est une autre. 

Elle ne devient pas publique 
dans le sens où ces gens-là 
ne peuvent pas écrire dans 
la presse. 

Mais, selon moi, lorsque 
non seulement les syndicats 
mais aussi les chefs d'entre
prise, les chefs du personnel 

sont confrontés de manière 
plus ou moins permanente 
( ou même prévisible) et 
surtout prennent en compte 
ces attitudes au point de 
méconnaître les ordres ve
nant du comité central ( et 
cela, même au cours de la 

période stalinienne) et pré
fèrent être de mèche avec 
les ouvriers ... on a ici l'ex
pression d'une opinion pu
blique. 

Propos recueillis 
par Maria Ferretti 

et Véronique Garros 

l. Poliûcal Undercurrents in
Soviet Economie Debate_s.

2. Le Contremaître soviétique
sur le front du travail: aspects
idéologû/ues, organisationnels
et sociaux, thèse goutekal à la
Sorbonne. A paraître à l'IM
SECO.

On ignore presque tout de la classe ouvrière; cette masse de quatre-vingt millions de personnes. 

PURGES ET EMEUTES 
Alma Ata vient d'être secouée par de violents 
affrontements. Sur fond de conflits internes à 

l'appareil du parti, s'exprime une fois de plus /'hostilité 
de la population musulmane à la domination russe. 

lma Ata a été le théâ
tre de violentes 
émeutes les mercredi 

17 et jeudi 18 décembre. 
Elles ont été provoquées 
par la nomination du Russe 
Kolbine à la tête du PC du 
· Kazakhstan à la place de
Kunaev, kazakh, qui diri
geait le parti depuis 1960.

Le fait nouveau concerne
la révélation de ces événe
ments par l'agence Tass
elle-même. Ce serait là le
produit de la nouvelle
« transparence » - glas
nost - prônée par Gorbat
chev et son équipe. Certes,
depuis plus d'un an, la
presse soviétique entretient
d'autres rapports à la réalité
que par le passé : les confe
rence de presse avec les
correspondants étrangers
ont perdu leur caractère
glacial de monologue ; les
prestations du secrétaire
général devant les caméras
ont gagné en spontanéité et
en aisance. Soit. Mais de là
à « informer » sur des trou
bles « antirusses »?

D'autres facteurs ont dû
inciter Tass à communiquer
une information aussi ex -
plosive. Soit que ces trou
bles aient été tellement pro
fonds et massifs qu'il ne
paraissait pas raisonnable
de les taire ; soit - et ce
n'est évidemment pas

contradictoire - que ceux 
qui ont limogé Kunaev ne 
soient pas exactement les 
mêmes que ceux qui ont fait 
parler Tass. En d'autres 
termes, Gorbatchev n'aurait 
pas apprécié que legor Li
gachev, deuxième secrétaire 
du PCUS poursuive de 
manière jusqu'auboutiste les 
purges antibrejnéviennes 
initiées sous Andropov. 

Contre la 

« russification » 

Les émeutes d'Alma Ata 
n'ont pas été une manifesta
tion de soutien à Kunaev 
mais une protestation 
contre le Russe Kolbine. Il 
semble d'ailleurs que des 
citoyens russes aient été la 
cible directe des émeutiers. 
On sait, sans l'aide de Tass 
cette fois, que des mobilisa
tions antirusses ont eu lieu 
dans le passé dans les répu
bliques « périphériques ». 
Au Kazakhstan déjà, des 
manifestations avaient eu 
lieu à l'époque de 
Khrouchtchev, aux cris de: 
(( Mieux vaut être avec les 
Chinois qu'avec les Rus
ses !» Plus récemment, il y 
eut des manifestations 
contre les militaires qui re
fusaient que les soldats ka
zakhs, morts en Afghanis-

tan, soient enterrés selon le 
rite musulman. 

La haine contre les Rus
ses était répandue avant la 
révolution parmi les masses 
populaires révoltées par 
l'occupation de leurs terres. 
Mais c'est essentiellement 
pendant la période soviéti
que que le « nationalisme 
musulman » s'est profondé
ment enraciné : aprés le 
massacre des tribus noma
des insurgées en 1916 par 
les colons russes et l'armée, 
puis aprés la politique de 
sédentarisation forcée des 
années trente qui provoqua 
une famine et la disparition 
d'un tiers environ de la 
population kazakh ; enfin 
avec l'arrivée au Kazakhs
tan, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, des 
Tchetchènes et des Ingou
ches déportés qui introdui
sirent des confréries sou
fies •. 

Onde de choc 

La destitution du Kazakh 
Kunaev, en place depuis 
1960, a été ressentie 
comme une provocation par 
les étudiants. Dans le passé, 
une certain modus vivendi 
avait été établi entre le pou
voir soviétique et la hiérar
chie musulmane. Celle-ci 

avait privilégié la participa
tion des musulmans dans 
les organisations politiques 
et sociales instituées par le 
régime soviétique en vue 
d'en modifier le contenu. 
C'est la « culture soviéti
que » qui s'imbibait des va
leurs nationales, et non l'in
verse. 

Kunaev avait certaine
ment joué un rôle majeur 
pour l'établissement de cet 
équilibre. Il avait participé à 
la fondation de l'université 
d'Alma Ata et était un pro
tecteur notoire des intellec
tuels musulmans. Rien 
n'indique qu'il filt aimé par 
la jeunesse et la Pravda 
n'invente probablement rien 
quand elle dénonce la cor
ruption, le laxisme, la mau
vaise gestion de ce haut 
fonctionnaire. Mais il était 
kazakh, avant d'être pre
mier secrétaire. Kolbine 
sera d'abord « un agent de 
Moscou », un colonisateur. 
A n'en pas douter, l'an
nonce de ces événements a 
dû faire l'effet d'une bombe 
en Géorgie, en Ukraine ou 
dans les pays baltes. Affaire ' 
à suivre. 

Natacha Brink 

* Sociétés initiatiques fer
mées, fortement structurées et 
hiérarchisées, soudées par une 
discipline de fer et une obéis
sance absolue des adeptes à

leur maître. A l'origine des
révoltes de 1928 à 1936 au
Daghestan et dans la Républi
que tchetchène puis, à partir de
1940 jusqu'à la déportation des
Tchechène et des Ingouches, le 
23 fevrier 1984. 
♦ Pour en savoir plus : A.
Bennigsen, C. Lemer
cier- Quelquejay, Les Musul
mans oubliés. l 'b,lam en
Union soviétique. Petite collec
tion Maspero.
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KAREL SRP 

LES SEQUESTRES DE PRAGUE 

USERONS-LES I 

Inculpés d' (( activité 
lucrative illégale�. cinq 
responsables de la Sec
tion de jazz de l'Union 
des musiciens tchéco
slovaques ont été arrêtés 
le 2 septembre. Ils ris
quent jusqu'à huit ans de 
prison. 

Depuis quinze ans, 
cette association se 
consacre essentiellement 
à la düfusion du jazz et 
des musiques voisines. 

La revue Jazz-Maga
zine vient de leur consa
crer un long et excellent 
article. Avec leur accord, 
et nous les en remer-

Comment des jazz-fans tchécoslovaques auraient-ils pu penser, en 19 71, qu'ils

deviendraient les porte-parole d'une culture non officielle ? C'est pourtant ce qui est arrivé

à une association musicale et qui lui a valu la réaction musclée du régime. 

L
e 2 septembre, Prague 
est encore engourdie 
dans les brumes du 

sommeil quand sonne le 
point d'orgue: une scène 
habituelle sur le palier de 
quelques appartements à 
6 h du matin. Mais, en fin 
d'après-midi, c'est toute 
une page de la vie d'une 
association qui vient d'être 
tournée : une bien longue 
histoire qui s'est jouée en 
sourdine. Elle a commencé 
quand tout semblait perdu, 
dans la torpeur de la norma
lisation. Une bande d'ama
teurs de jazz a voulu offrir à 
cette musique un espace où 
elle trouverait son souffle. 
Ces amateurs ont vite réa
lisè qu'il était impossible de 
se passer de la bénédiction 
des autorités. L'Union des 
musiciens qui venait d'être 
fondée pouvait les accueil
lir ; c'est ainsi qu'en 1971 
fut créée la Section de jazz. 

( ... ) Elle s'est rapidement 
débridée au rythme des 
nouvelles vagues déferlan
tes. Le jazz-rock arrive à 
Prague, inconnu et donc 
suspect pour les autorités 
qui ne disposent d'aucun 
registre pour le cataloguer, 

cions, nous en avons 
extrait plusieurs passa
ges. 

Une campagne est 
d'ores et déjà engagée 
pour leur libération, il 
faut qu'elle s'amplifie, 
que de tous les milieux 
artistiques et culturels, 
mais aussi de la jeunesse 
et du mouvement ou
vrier, monte la protesta
tion pour qu'ils soient 
libérés et, pourquoi pas, 
avant l'anniversaire du 
printemps de Prague, 
dont ils sont les dignes 
continuateurs. 

Alexis Violet 

si ce n'est celui de la « di
version idèologique ». La 
Section de jazz, seule struc
ture spontanée fonctionnant 
sur un entier bénèvolat, lui 
ouvre ses portes. Les jeunes 
commencent à s'identifier à 
cette organisation que n'ef
fraie ni le « vivant » ou 
« l'expérimental » ni les 
foudres du pouvoir. Cet 
enthousiasme spontané de 
la jeunesse est ressenti 
comme une menace. L'or
ganisation, dont l'impact 
grandit au fil des jours, de
vient gênante : ses structu
res lui permettent de com
muniquer, au vrai sens du 
terme, avec les aspirations 
jusqu'alors refoulées de la 
jeunesse. Il n'est plus ques
tion de petites soirées plus 
ou moins « privées », orga
nisées à la sauvette, mais de 
concerts réguliers et même 
de vrais festivals de jazz. 
Pendant la brève mais pas
sionnante aventure des 
« journées pragoises de 
jazz» (1974 à 1979), la 
ville entière semble battre 
au rythme de leurs pulsa
tions. Les autorités ne 
voient pas d'un bon œil se 
produire des groupes de 
jazz-rock, de jazz contem
porain, de new-wave, de 
musique alternative, globa
lement qualifiées de « bizar
res». 

Aussi, les 10 et 11 • festi
vals sont-ils interdits à la 
dernière minute alors que 
Prague est déjà envahie par 
des milliers de fans. La 
police attend, goguenarde, 
prête à intervenir au moin
dre signe de désordre, espè
rant ainsi mettre un point 
final à l'activisme « d'en
fants terribles » qui, pour
tant, se manifestent toujours 
dans un cadre légal. Mais 
elle doit ranger ses matra
ques, car les responsables 
de la Section dispersent la 
foule sans éclats. C'est alors 
que la Section de jazz est 
entraînée dans la valse des 
interdictions et des décrets. 

Depuis ses bureaux, le 
ministère de l'Intérieur suit 

les agissements de cette as
sociation. A la surprise gé
nérale, elle ne se laisse pas 
intimider pour autant et 
n'hèsite pas à revendiquer 
sa légitimité. Les fonction
naires, habitués depuis les 
années cinquante à faire 
rentrer les citoyens dans des 
trous de souris au moindre 
appel tèléphonique, n'en 
reviennent pas. Ils accen
tuent leurs pressions non 
seulement sur la Section de 
jazz, mais aussi sur l'organi
sation qui lui accorde son 
patronnage, l'Union des 
musiciens, espérant ainsi 
faire accomplir leur sale 
besogne par un intermé
diaire. 

Les voies du jazz sont 
impénétrables : comment 
des jazz-fans auraient-ils pu 
penser en 1971 qu'ils de
viendraient les porte-parole 
d'une culture non officielle 
mais pas pour autant dissi
dente, d'une certaine « zone 
grise » à la recherche de son 
identitè entre l'officiel et 
l'interdit ? La Section de 
jazz n'organise donc plus 
de concerts mais elle se met 
à éditer : des ethnies prirni-

tives à la musique graphique 
en passant par celle du 
ghetto de Terezin et une 
vaste encyclopédie du rock, 
sans négliger pour autant le 
théâtre (Living Theatre), la 
critique littéraire, la littéra
ture (Vian, Queneau), 
l'opéra ( écrits de Nietzsche 
sur Wagner), l'art contem
cinquantaine de publica
tions importantes que ja
mais les éditions d'Etat 
n'auraient imaginé publier 
parviennent ainsi entre les 
mains de lecteurs de plus en 
plus nombreux : il ne s'agit 
plus uniquement des mem
bres de la Section, les livres 
circulent de la main à la 
main. 

Or, entre-temps, le mi
nistère de l'Intérieur et ses 
sous-fifres ne chôment pas. 
Mais cette résistance est 
sans précédent ( ... ). Le 
pouvoir décide de laisser la 
situation pourrir de l'inté
rieur tout en harcelant per
pétuellement la Section 
( ... ). Dans un même élan, il 
dresse une liste de groupes 
dorénavant interdits. Dans 
l'inertie générale du monde 
culturel tchécoslovaque, 
seuls quelques éminents cri-

Les journées pragoises de jazz. 

tiques de jazz élèvent timi
dement la voix. La réaction 
ne se fait pas attendre : la 
rédaction de Mélodie, uni
que revue musicale officielle 
(sic), est décimée (elle 
abrite en effet quelques res
sortissants de la zone grise). 

Suivent deux années de 
sursis : tracasseries adminis
tratives, inculpations, dé
crets de dissolution juridi
quement infondés pleuvent 
de toutes parts. La Section 
de jazz riposte par des cen
taines de lettres, appels, in
terpellations, demandes 
d'explications ou d'audi
tions adressées à toutes les 
instances. Ùn véritable dia
logue de sourds. Dissoute 
sans l'être, illégale dans la 
plus parfaite légitimité, 
inexistante pour le pouvoir 
alors qu'elle vit, publie (et 
paie ses impôts !), la Sec
tion de jazz prend alors un 
malin plaisir à éditer une 
étude sur Dada ( ... ) 

Comme on le voit, la 
situation du jazz en Tchéco
slovaquie n'est guère com
parable à celle que l'on 
observe en Pologne ou en 
RDA, où la musique jouit 
d'une sorte d'immunité par 
rapport aux autres activités 
culturelles, dès lors qu'il ne 
s'agit pas de chanson enga
gée. En URSS même, une 
certaine libéralisation s'est 
développée dans les derniè
res années ( ... ). La régres
sion entamée par le gouver
nement tchécoslovaque tire 
sans doute son origine des 
activités pluridisciplinaires 
de la Section de jazz, qui a 
développé autour du jazz un 
vaste domaine de liberté 
d'expression, ouvert sur la 
littérature et les arts plasti
ques, pratiquement muselés 
ailleurs. Ses responsables 
paient aujourd'hui leur au
dace : il n'est rien de plus 
subversif que de considérer 
le terme « jazz » dans son 
acceptation la plus inté
grale, celle d'un espace vital 
qui ne supporte aucune en
trave ... 
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SURDOUE DEL 'ADAPTATION 
" Le Mystère Waldheim »

U
ne fusée à plusieurs 
étages ; c'est ainsi 
qu'on pourrait qua

lifier le livre de Bernard 
Cohen et Luc Rosenzweig, 
le Mystère Waldheim. Il 
s'agit d'abord d'une syn
thèse exhaustive de l'en
semble des révélations et 
spéculations auquel s'est li
vrée la presse internationale 
depuis qu'a éclaté l'affaire 
Waldheim, à l'approche de 
l'élection présidentielle au
trichienne. C'est ensuite le 
résultat d'une enquête ori
ginale qui permet de préci
ser certains points demeu
rés obscurs ( concernant no
tamment le rôle de Wald
heim dans la lutte contre les 
partisans en Yougoslavie) 
et, surtout, de mettre en 
perspective l'ensemble de la 
trajectoire biographique de 
l'ancien secrétaire général 
de l'ONU dans le contexte 
de l'affaire. Suit enfin une 
réflexion sur la dialectique 
de la mémoire et de l'amné
sie des Etats et des peuples, 
appliquée à ce « cas » 
- lui-même appelé à deve
nir «classique».

C'est ce troisième 
« étage » que nous retien
drons surtout. On ne peut 
que louer Cohen et Ro
senzweig d'avoir mis l'ac
cent sur deux facteurs es
sentiels. Primo, l'étude du 
cas Waldheim ne relève pas 
d'une quelconque histoire 
des monstres, mais bien de 

pour 1987 ? Cela com
mence dirait-on avec /'En

jeu, comédie douce-amère 
sur les mœurs politiques 
américaines. Une dénoncia
tion de la corruption, de 
l'immoralisme et du marke
ting politique qui permet à 
un cinéaste pas spéciale
ment progressiste de rendre 
un bel hommage à la vertu 
(politique et domestique). 
Vous ne /'emporterez pas 
avec vous est une variation 

1 1 
désopilante sur le thème du 

CINEMA prince (banquier) et de la
.. _ _.________ bergère (dactylo) et de 

□ REPRISES. 1986 aura 
été l'année Lubitsch. pas 
moins de cinq ou six repri
ses ( dont le fantastique 
Shop around the Corner). 
une intégrale à la Cinéma
thèque, un ouvrage récent 
( co-édité par la Cinémathé-
que et les Cahiers du ci
néma). un autre à paraître 
( Edilig) et le dernier 
« Ciné-club » de FRJ. 
Frank Capra serait-il l'enjeu 
d'une OPA de même nature 

l'hallucinante cohorte de fe
lés qui les entoure. Du pur 
délire et un gag hors com
pétition. Arsenic et vieilles 
dentelles, toujours de Ca
pra, traîne encore dans le 
coin. En effet, ça commence 
bien. Si j'avais un million 
(auquel Lubitsch participa 
mais non Capra) est une 
manière d'anthologie de la 
comédie sociale ou de 
mœurs américaine. En sept 
sketches, le tour du pro
blème. Depuis les larmes de 

la psychologie sociale du 
« petit homme» auquel s'in
téressèrent Reich et 
Fromm. Waldheim n'est 
pas un monstre (au sens de 
l'a-normal, de l'exception
nel, du pathologique), mais 
au contraire un surdoué de 
l'adaptation, un gros plein 
de vide dont, précisément, 
l'absence d'idées originales 
(et de principes) constitue 
la clé du succès. Et aussi, ne 
l'oublions pas, un bureau
crate et un ambitieux. Se
cundo, l'incroyable montée 
en puissance de ce zéro, 
passé au brou de noix des 
crimes de guerre, ne résulte 
pas d'un concours de ha
sards et de négligences, 
mais bien d'un faisceau de 
froids calculs d'Etats, cha
cune des grandes puissan
ces, comme d'ailleurs un 
nombre non négligeable de 
petites et moyennes, trou
vant ou croyant trouver son 
compte, à un moment quel
conque, dans l'avancement 
météorique de ce fantoche, 
dans le silence, la compli
cité sournoise et sourde ... 
Quelques beaux passages 
d'inédits illustrent à ce pro
pos la manière dont ! 'Etat 
hébreu phagocyta en dou
ceur le scandale Waldheim. 
Ici, la réflexion va bien 
au-delà de celui que Peter 
Handke ne désigne que 
comme un pâle Dracula. Il 
met en évidence les eaux 
fangeuses de la « morale » 
des Etats les plus solide-

joie jusqu'aux sourires cris
pés puisque ce film sait 
avoir la dent très dure. 
Quant à les Girls de Cukor, 
un « musical » de haute li
gnée, c'est un enchantement 
de tous les instants. Pour 
l'œil et, quasiment, pour 
l'esprit puisque Pirandello 
serait passé dans les parages 
et que, de toute façon, l'es
prit est le corps réel de ces 
choses-là. 

1 LIVRES 1 
□ PLAY-BACK, de Didier
Daeninckx (L'I nstant
noir). Le dernier Dae
ninckx se passe dans son
pays, à Villerupt. au cœur
de la Moselle sinistrée, où
planent les souvenirs des
luttes et où, résigné, on
attend les Schtroupf. Ma
gouilles et entourloupes
d'un certain show-biz abou
tissent à un encombrant
cadavre. Daeninckx, l'un
des meilleurs auteurs de

ment légitimés. Ici se rejoue 
en farce saumâtre la leçon 
de morale « universelle » du 
procès de Nuremberg. 

Une réserve doit pour
tant être faite. A la fin de 
leur livre, Coheri et Ro
senzweig écrivent : (< Non, 
ce n'est pas /'activité de 
/'Oberleutnant Waldheim 
qui mérite aujourd'hui le 
glaive de la justice, mais 
/'insulte constante à la mé
moire dont s'est rendu cou
pable ce champion de /'op
portunisme et de /'arrivisme 
politiques. » Pas d'accord. 
Le pardon des offenses est 
une chose, la notion de 
« crimes imprescriptibles », 
dans une histoire où la bar
barie n'a pas dit son dernier 
mot, conserve tout son 
sens. 

Ayons, bien sûr, la mé
moire plus têtue que les 
amnésiques qui ont fait le lit 
du Schweik sanglant qui 
préside dorénavant aux des
tinées de la république 
d'Autriche. Mais revendi
quons bien haut le droit de 
demander des comptes, de
vant les hommes et la jus
tice - et au-delà de la fin du 
second millénaire - aux 
tortionnaires de la villa Sé
rini, aux assassins des pri
sons argentines, à Bébé 
Doc, etc. 

Alain Brossat 

Le Mystère Waldheim, 
éd. Gallimard, coll. Au vif 
du sujet. 

polar de ces dernières an
nées, proche du PC, a un 
ton pessimiste et désespéré 
qui imprègne avec talent 
l'étonnante description d'un 
lieu et d'un moment. Bien 
des grands « polars » d'au
jourd'hui sont, en quelque 
sorte, «régionalistes» (Bel
leto à Lyon, Magnan en 
Haute-Provence ... ). 

□ LE BANC DES VEU
VES, de Maurice Péris
set (Le Rocher). On se
rappelle l'affaire du 
<( pull-over rouge» et le re
portage de Perrault. Pèrisset 
reprend les grandes lignes 
de cette affaire, mais sur un 
plan imaginatif et romanes
que. Il reconstruit une « vé
rité » différente, imaginée. 
Cela n'est pas trop artificiel 
et reste émouvant. Mais tant 
qu'à se donner la liberté de 
l'imaginaire, pourquoi dia
ble ne pas oser donner en 
clair « son » explication, ne 
faire que la suggérer fort 
discrètement ? 
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ta plume 

Attention à l'urticaire 

Camarades, 
J'ai toujours été un peu « heurté » 
par le ton employé lorsque Rouge
parle du PCF (bureaucrates, stali
niens, etc.), alors que j'ai toujours 
eu de bons rapports avec les cama
rades du PCF que je côtoie dans 
mon boulot, mon syndicat ou ma 
famille. 

Récemment, j'ai entendu Mar
chais parler des huit cents débats et 
j'ai cru comprendre que le PCF 
tenait un discours moins sectaire. Je 
suis donc allé au débat organisé à 
Privas (une cinquantaine de per
sonnes, une seule n'étant pas mem
bre du PCF, moi). Tout baignait, 
discussion intéressante. Puis, sou
dain, dérapage imprévu de la part 
du « chef» et d'un borné local : 
accusations sans preuves, repli sec
taire (la LCR aurait favorisé l'élec
tion de Médecin à Nice, serait fi
nancée par, le PS, donc manipulée, 
etc.). Instructif! Cela m'a mis les 
points sur les i : au PCF, il y a d'un 
côté les communistes, des camara
des, et d'autre part un encadrement 
aux méthodes plus que suspectes. 

Cette expérience modère ma re
marque du début. Mais je crois qu'il 
faut éviter de faire « payer » aux 
communistes qui lisent Rouge, ou à 
qui nous nous adressons, l'urticaire 
que nous donne le comportement 
de l'appareil. 

Dans un autre domaine, je trouve 
toujours (depuis une dizaine d'an
nées ! ) la rubrique culture et télé
vision très élitiste et parisienne, très 
loin du quotidien. A quand une 
interview dans Rouge du professeur 
Henri Laborit ? 

J'aurais encore plein de choses à 
vous dire, mais il faut être bref, 
alors ... 

Deux c'est mieux qu'un, comme 
dit la pub. Je sais, par la souscrip
tion et le courrier, qu'un lecteur de 
Rouge (Noël) habite sur Privas. Ce 
serait bien de se rencontrer. De
mander Olivier au Lion. 

Olivier (Privas) 

Quelques remarques 

Quelques remarques sur Rouge. li 
m'apparaît d'abord indispensable 
d'introduire un tel hebdomadaire 
par un éditorial concis, en caractè
res gras, synthétisant les événe
ments clés de l'actualité de la se
maine. Un bref encadré, dont la 
présentation et le style d'écriture 
auraient autant d'importance que 
son contenu. ( ... ) 

Par ailleurs, quel plaisir de profi
ter d'un moment à soi pour laisser 
parcourir, sans effort inutile, notre 
attention sur les articles de notre 
hebdomadaire préferé. Une harmo
nie de mots qui arme et enrichit 
notre conscience de combat dans 
cet univers pesant du libéralisme. Et 
voilà une lecture fougueuse et riche 
d'informations. soudainement frus
trée par une photo parfois médiocre 
et qui n'est pas à sa place, nous 
imposant un véritable jeu de piste 
pour retrouver le fil conducteur 
d'une lecture interrompue. Si ce 
n'est le risque d'une confusion de 
lecture simultanée et involontaire 
de deux articles distincts. Une faute 
bien pardonnable pour le lecteur, 
mais pas pour le maquettiste. 

Parlons des titres et de l'humour. 
Difficile parfois de trouver les titres 
révélateurs, couvrant en quelques 
mots clés les articles ou l'événe
ment, sans tomber dans la platitude. 
Dans ce domaine, Libération, qui a 
son style, mérite attention. Pour
quoi pas Rouge, avec toutes ses
potentialités talentueuses ? Quant à
l'humour, c'est une communication 
difficile à utiliser intelligemment, 
quand elle ne porte pas à l'ambi
guïté facile. 

Voilà bien des éléments qui favo
riseraient peut-être l'attrait du lec
teur, frivole ou potentiel. 

Amicalement, 
Patrick (Tours) 

<< 68 C'est Vieux, 
86 c'est mieux)) 

J'ai fait un rêve, non pas celui de 
Martin Luther King, mais un rêve 
où je lisais un livre qui s'appelait · 
Mai 86. Je l'ai interprété comme un 
anagramme de Mai 68. Et peu de 
jours après, c'était la formidable 

mobilisation étudiante et lycéenne 
face à la loi malthusienne de Deva
quet. Pourtant, Monory avait bien 
dit qu'il ne ferait pas de nouvelle 
réforme de l'enseignement. Chevè
nement le lui avait conseillé, mais 
les pressions de l'UNI ont été les 
plus fortes et mal lui en a pris. 

Le mouvement actuel dans sa 
majorité se prétend être apolitique, 
se défend d'être récupéré, voire 
manipulé. Daniel Cohn-Bendit s'est 
fait jeter d'une assemblée générale.
Mai 68 ne se prétendait pas apoliti
que et malgré les vociferations de 
l'Humanité sur les gauchistes pe
tits-bourgeois ou le Juif allemand 
Cohn-Bendit, il était pour l'unité 
d'action avec les travailleurs. Il ne 
voulait pas non plus être récupéré, 
mais aurait bien voulu que le PCF 
prenne le pouvoir. La jonction avec 
le mouvement ouvrier se
fera-t-elle ? Je ne sais pas, mais
l'intransigeance de Devaquet ne 
peut que politiser une partie du 
mouvement et la rendre perméable 
aux idées marxistes révolutionnai
res. 

Une banderole allant dans ce 
sens disait : (( Après les drogués, les
immigrés, les étudiants. Demain à

qui le tour ? » 
F.M. (diffuseur de Rouge

à la Cité internationale - Paris) 

Pensez à Rouge ! 
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