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Editorial 
PREMIERE 
ORDONNANCE 
SOCIALE: 
PREMIER 
COUP DE GRAIN! 
A VEC l'application de J'ordonnance sur les 39 heures, nous venons de 

connaître une des plus importantes vagues de luttes de ces dernières an
nées, notamment dans la métallurgie. Un mouvement suffisamment fort 

pour que, dans certaines grandes entreprises, le patronat. prenant la mesure du 
mécontentement, recule dès les premières mobilisations et renonce aux contre
parties qu'il voulait s'octroyer. 

C'est un sérieux avertissement pour le gouvernement qui, en vingt-quatre 
heures et après la rectification de Mitterrand affirmant que les travailleurs ne 
devaient pas craindre pour leur pouvoir d'achat, s'est déjugé partiellement. 
Auroux et Mauroy, qui n'avaient cessé de prêcher pour qu'un «partage des re
venus» accompagne celui du travaiL ont dû s'aligner sur ce coup de barre à 
gauche de I'Elysée. Ils ont laissé Edmond Maire en facheuse posture, qui s'était 
avancé seul à leurs côtés, et qui, dépité, n'en continue pas moins à dénoncer le 
« faux pas » du gouvernement ! 

Le refus des travailleurs de voir leurs acquis remis en cause et leurs salaires 
rognés était pourtant prévisible. Dès J'automne, les travailleurs des banques 
avaient répliqué par une mobilisation préventive et massive aux contreparties 
que les patrons exigeaient d'eux en échange de douze minutes quotidiennes de 
travail en moins. Il était clair que les travailleurs n'étaient pas décidés, après 
avoir chassé Giscard, à subir les attaques patronales, la remise en cause des 
acquis et un chômage qui dépasse les deux millions de sans-emploi déclarés . 
Près d'un million de travailleurs se sont mobilisés ces dernières semaines contre 
la volonté patronale d'imposer une baisse des salaires sous prétexte de réduction 
du temps de travail à 39 heures, et un ratissage des acquis en guise de cin
quième semaine ! 

Ce premier conflit d'envergure contre les premières conséquences des 
mesures sociales du gouvernement -les patrons ne faisant qu'exiger ce que 
leur autorise J'ordonnance sur le temps de travail- montre clairement qu'elle 
est la disposition de la classe ouvrière et son attente profS,>!_lde. 

C'est pour aller vite et éviter une guérilla parlementaire de la droite que la 
procédure des ordonnances a été adoptée, a expliqué Mauroy. Ce faisant, le 
gouvernement tournait le dos à l'expérience de 1936: la loi des 40 heures, la 
plus impopulaire dans la bourgeoisie, fut adoptée en un temps record et rares 
furent les députés réactionnaires à tenter d'y faire obstacle. La guérilla parle
mentaire avait été balayée par la mobilisation ouvrière et les occupations 
d'usine. Restait une droite haineuse mais apeurée et démoralisée. Le plus sûr 
moyen d'aller vite en ce début d'année 1982 était d'appeler à la mobilisation ou
vrière à J'occasion d'un débat parlementaire sur les 35 heures. Mais tel n'était 
pas l'objectif du gouvernement, pour qui il s'agissait, grosso modo, de camou
fler une extension de la durée réelle du travail sous une prétendue diminution 
du temps de travail. La formulation étant suffisamment souple et ambiguë pour 
que chaque patron puisse trouver l'angle d'attaque qui lui semble le plus favora
ble. Un exemple éclairant parmi d'autres : à Citroën-Aulnay, le patronat veut 
réduire les salaires, imposer 148 heures supplémentaires, ratisser tous les congés 
et... supprimer 3000 emplois! 
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Du coup, la majorité PS-PC apparaît comme aidant le patronat à réaliser ses 
mauvais coups. 

Les résultats d'une telle politique, on a commencé à les voir avec les élec
tions législatives partielles : une partie de l'électorat du PS et du PC se démobili
se. Mauvais présage pour les prochaines élections cantonales ! 

Comment pourrait-il en être autrement lorsqu'on entend des ministres so
cialistes se mettre à «parler patron »: Mauroy annonce que les entreprises du 
secteur nationalisé, ancien et élargi, auront le étroit de licencier si elles le jugent 
nécessaire. Auroux explique que les acquis ouvriers ne sont souvent que des 
« privilèges » ! 

Le caractère « bon enfant » de nombre des dernières luttes ne doit pas trom
per. On ne s'est pas privé de discuter et de critiquer la politique du gouverne
ment, même si l'objectif immédiat était de gagner sur quelques points précis et 
de donner un premier avertissement. 

La « petite phrase » de Mitterrand comme quoi le pouvoir d'achat de tout 
travailleur doit être préservé visait à désamorcer la dynamique de politisation 
des conflits et à renvoyer chacun à ses problèmes particuliers. Tant pis pour la 
« crédibilité » du gouvernement, et pour le prestige d'Edmond Maire. 

Il n'empêche que la tactique des« petites phrases», si elle permet de gagner 
du temps, ne fait pas le changement de politique qui est pourtant nécessaire : 
l'ordonnance est toujours là, avec sa logique de remise en cause des acquis et 
son incapacité à diminuer en quoi que ce soit le chômage. Les patrons n'ont pas 
renoncé à l'appliquer dans une masse de petites et moyennes entreprises. Les 
accords salariaux de la Fonction publique sont toujours là, avec un objectif de 
blocage du pouvoir d'achat. Le gouvernement maintient le principe de contre
parties salariales à la réduction progressive de la durée légale du travail vers les 
35 heures en 1985. Or, les négociations pour les 38 heures sont annoncées pour 
octobre prochain .. . 

La même volonté patronale demeure, visant à imposer l'austérité aux 
travailleurs. Elle exerce une pression constante sur le gouvernement pour qu'il 
s'engage résolument dans cette voie. En même temps, certains patrons n'hési
tent pas à lâcher milices et barbouzes contre les travailleurs en lutte, comme à 
Isigny, ou à mobiliser un encadrement anti-ouvrier, comme à Clichy. 

Cette première vague de grèves contre l'application de l'ordonnance sur le 
temps de travail indique que chaque mesure prise sera désormais l'enjeu d'une 
lutte ouverte entre travailleurs et patrons. Et le gouvernement apparaît déjà bal
lotté entre les forces de classe qui s'affrontent. 

Si les grèves ont montré leur efficacité pour faire reculer les patrons dans de 
nombreux cas et pour imposer un correctif- bien léger- à la politique gou
vernementale, il faut faire comprendre clairement que c'est l'orientation même 
de compromis avec la bourgeoisie, mise en œuvre par le gouvernement, qui 
doit être modifiée et changée. Comme le montre l'ordonnance sur le temps de 
travail, cette orientation ne fait en rien reculer le chômage. Pire, elle se retourne 
contre les travailleurs. Ceux-ci doivent donc se tourner vers le PS et le PC et 
exiger d'eux qu'ils changent de politique, qu'ils satisfassent les revendications, 
qu'ils s'en prennent enfin aux patrons. PS et PC en ont le pouvoir, qui leur a été 
donné par le vote des travailleurs les 10 mai et 21 juin derniers. 

Il faut une autre politique, et cette exigence aura d'autant plus de force et 
d'efficacité qu'elle sera portée par les mobilisations et les luttes. 

Il faut une loi des 35 heures pour tous et toutes, sans réduction de salaire et 
autres contreparties : voilà des mois et des mois que la LCR mène bataille pour 
cet objectif, le seul qui puisse réellement réduire le chômage et unir les travail
leurs. L'expérience réalisée par le mouvement ouvrier à l'occasion de l'applica
tion de l'ordonnance sur les 39 heures doit permettre de convaincre des mili
tants et des travailleurs, de plus en plus nombreux, que cet objectif est juste et 
nécessaire. Le vote d'une loi à l'Assemblée nationale sur l'ensemble des ordon
nances sociales en avril doit être l'occasion d'une centralisation des luttes et de 
la mobilisation pour une loi des 35 heures, pour une autre politique. 

La responsabilité des révolutionnaires est grande pour que, au sein du mou
vement ouvrier, les leçons politiques de la première vague gréviste soient discu
tées, pesées, assimilées. Pour que, malgré la division orchestrée par les états-ma
jors, la mobilisation unitaire des travailleurs s'organise contre le patronat. 

• 
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La semaine 
de 35 heures: 
C'EST TROIS 
MILLIONS 
D'E:MPLOIS 
POSSIBL,ES 
F ACE au chômage, beaucoup 

se posent cette question : quel
le serait l'efficacité réelle de la 

mise en œuvre de la semaine des 
35 heures? 

Une réponse a été donnée par les 
services ministériels, popularisée par 
Mauroy : les 35 heures dégageraient 
environ huit cent mille emplois. D'où 
certains commentaires intéressés : 
« Vous voyez bien que cela ne ferait 
pas diparaitre les deux millions de 
chàmeurs ! » 

Avec les 35 heures 
combien d'embau
ches? 

Mais, comment donc sont comp- , 
tées les embauches rendues possibles 
et nécessaires par une telle baisse du 
temps de travail ? En faisant un 
sondage auprès des« chefs d'entrepri
se », comme l'ont fait les services mi
nistériels ? Où en partant d'une 
volonté de mobilisation de la masse 
des exploités ? 

Prenons, en effet, quelques chif
fres simples pour préciser ce qu'il faut 
entendre par partage du travail. Mille 
travailleurs passant de 40 heures à 
35 heures dégagent mille fois 5 heu
res, soit 5000 heures à diviser entre 
les chômeurs sur la base d'une 
semaine de 35 heures, soit environ 
143 embauches. Si nous appliquions 
le même raisonnement, abstraite
ment, aux 23 millions de personnes 
que représente la « population acti
ve », il serait possible de dégager 
23 000 fois 143 postes de travail, soit 
près de 3,3 millions d'emplois! Mais 
une telle donnée ne peut pratique
ment servir à grand-chose : elle en 
reste à l'abstraction d'un chiffre et il 
n'y a pas grand sens à « partager le 
travail » des membres du clergé ou 
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PIERRE REME 

des professions libérales au même ti
tre que celui des OS ou des OP. 

En revanche, nous avons mainte
nant le moyen de ramener le fameux 
800 000 emplois disponibles, selon 
Mauroy, à leur réalité : ils corres
pondent à une baisse de 40 heures à 
35 heures parmi seulement six mil
lions de salariés ... 

Or, il y a 17 millions environ de 
salariés de l'industrie du commerce, 
des administrations et de l'ensemble 
des services privés ou publics (à peu 
près 80 % de la population active). 
Cela seul indique comment les chif
fres annoncés par Mauroy devraient 
être rectifiés : au lieu de 800 000 em
plois, c'est à peu près trois fois plus 
qu'il faudrait créer pour ramener tous 
ces travailleurs et travailleuses des 
40 heures aux 35 heures. Suffisam
ment pour donner un emploi pour 
tous les chômeurs déclarés et pour 
quelques centaines de milliers de fem
mes parmi celles non inscrites dans 
les ANPE. Cette donnée, même en
core abstraite, est nettement plus mo
bilisatrice que le chiffre jeté en pâture 
aux médias par le Premier ministre ! 

Les chiffres avancés par le gou
vernement sont faux. Ou bien, ils ne 
correspondent qu'à des données forte
ment influencées par le patronat. Ce 
qui revient souvent au même. Nous 
l'avons suffisamment montré en nous 
plaçant, un instant, sur le terrain d'un 
simple calcul sur les heures à dégager 
et à partager pour mettre en œuvre la 
semaine de 35 heures. 

Cependant « travailler moins 
pour travailler tous et vivre mieux », 
en pratique, ne peut être qu'un résul
tat de la mobilisation des travailleurs. 
Il en est de même du chiffre réel 
d'embauches à imposer dans les en
treprises pour concrétiser une loi de 
la semaine de 35 heures que la ma
jorité du PC et du PS devrait voter. 

Dans chaque entreprise , en effet, 



Comment 
dédommager 
le travail 
en poste? 

Quand le travail en postes continus 
avec équipes alternées est justifié par 
des raisons techniques, comment les 
travailleurs ou travailleuses doivent-ils 
être protégés ? Cela concerne la sidé
rurgie. l'électronique, l'informatique, 
mais aussi les hôpitaux et cliniques. 
Une chose, bien sûr, est la recherche 
du profit maximum. Et une autre les 
véritables contraintes sociales. 

Prenons le cas des centrales électri
ques de l'EDF. En sachant que les tra
vailleurs y demandent le passage à un 
roulement sur sept équipes. 

Actuellement : 
• Sur semaine, de 6 h à 20 h, les heu
res sont majorées de l 0 %. De 20 h à 
6 h, elles le sont de 30 %. 
• Pour les dimanches et jours fériés, 
de 6 h à 20 h, la majoration est de 
50%. De 20 h à 6 h, elle est de 75% 

Ces majorations se traduisent en ré
cupération sous forme de repos com
pensateurs. Il s'y ajoute 20 F de prime 
de panier pour chaque poste effectué. 

La base de calcul : il y a chaque 
mois 90 postes à assurer pour trente 
jours par mois (30 x 3 postes de 
8 heures). Pour simplifier, nous ne te
nons pas compte des semaines de con
gés, des jours fériés, des week-ends 
donnant droit à des repos compensa
teurs. 
+ Avec 4 équipes, il y a 22,5 postes à 
faire. soit 7 nuits. 
+ Avec 5 équipes, il y a 18 postes à 
faire, soit 6 nuits. 
+ Avec 6 équipes, il y a 15 postes à 
faire, soit 5 nuits. 
+ Avec 7 équipes, il y au rait 1 3 postes 
à faire, soit 4 nuits. 

Il y a loin de 4 nuits par mois à 7 
nuits par mois ' 

L'autre problème, partout présent. 
est que les patrons préfèrent payer des 
primes. qui ensuite obligent les postés 
à rester en postes pour ne pas perdre 
une grosse part de leur pouvoir 
d'achat. La seule revendication uni
fiante est donc d'aligner les salaires des 
2 x 8 et des 3 x 8 non continus sur 
ceux en continu. Tout en accordant les 
repos compensateurs pour les postés, 
sur le modèle de ce qui se fait à l'EDF, 
à la place du système des primes. 

le calcul théorique doit être adapté. Il 
ne peut remplacer les revendications 
déjà existantes mais doit s'y intégrer. 

Enjeu 
de la 

et produit 
mobilisation 

Les OS de Renault-Sandouville, 
qui demandaient 120 postes de travail 
en sellerie pour réduire les cadences, 
par exemple, auraient la même exi
gence -comptée sur 40 heures de 
travail - mais ils y ajouteraient le 
nombre de postes nécessaires pour ne 
faire plus que 35 heures. 

Il en est de même dans les servi
ces publics : la réduction du temps de 
travail n'est pas la même chose que le 
rattrapage des effectifs rendus néces
saires par l'arrêt des embauches du
rant les dernières années de Giscard
Barre. 

Pour les PTT, par exemple, c'est 
une revendication de 50 000 emplois 
à créer qui était formulée, avant le 1 0 
mai par la CFDT comme par la 
CGT: sur la base de la charge de 
travail et de la semaine légale de 
40 heures. 

Pour ce qui est des horaires « pos
tés », il en est de même. Combien 
d'entreprises tournent avec des sous
effectifs permanents interdisant de 
prendre tous les repos compensateurs 
auxquels les travailleurs ont droit ? 
Par ailleurs, la question est de savoir 
comment dédommager en droit au 
repos la contrainte d'horaires qui 
compliquent la vie quotidienne, fami
liale et sociale des travailleurs. Qu'ils 
soient en 2 x 8, en 3 x 8 continu 
(même les weed-ends) ou discontinu 
(avec arrêts en fin de semaine). 
Pourquoi y aurait-il aujourd'hui deux 
poids et deux mesures ? La revendi
cation de 30 heures pour ceux qui 
font des nuits n'a aucune raison 
d'être cantonnée dans les seuls servi
ces des PTI ou de la SNCF. Et, dès 
maintenant, les règles appliquées à 
l'EDF devraient être étendues par
tout : tout en revendiquant une 
septième équipe, les travailleurs 
chargés de l'entretien et de la mainte
nance des centrales électriques fonc
tionnent déjà sur six équipes. Puis
qu'il en va de la santé des travailleurs 
postés, ces règles devraient être natu
rellement étendues dans tout le sec
teur nationalisé et rendues obligatoi
res par voie légale dans tout le sec
teur privé. 

C'est le même raisonnement qui 
doit guider dans la question de l'ou
verture des services publics. La 
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semaine de 5 jours. cet acquis de 
1936, ne doit pas être remise en 
cause, mais au contraire doit être 
étendue. Tout horaire qui empiète sur 
ce droit au repos et aux loisirs doit 
donc être dédommagé : une heure 
ainsi faite doit en valoir deux, une 
demi-journée de travail durant les 
week-ends doit, devrait en pratique, 
donner droit à une journée de repos 
en récupération. 

Cela dissuaderait de nombreux 
chefs du personnel de jouer avec la 
vie des salariés : souvent. l'ouverture 
d'antennes administratives plus près 
des usagers, avec les embauches 
correspondantes, est une bien meil
leure solution, pour tous, que des 
horaires d'ouverture des services 
administratifs pendant le week-end. 
La lutte de la CGT et de la CFDT de 
la mairie de Lille face au « contrat de 
solidarité » a bien mis ce fait en 
évidence, de même que de nom
breuses discussions et luttes dans di
verses collectivités locales depuis. 

En étendant ces règles dans les 
services de santé, signalons qu'il fau
drait y créer des dizaines de milliers 
de postes de travail ! 

De même, pour assurer un vérita
ble droit à l'emploi pour les femmes, 
il faut aussi s'attaquer à l'absence 
d'équipements collectifs. Ainsi, les 
crèches où il faudrait, dans de bonnes 
conditions pour les enfants, dégager 
un million de places (et non les trois 
cent mille demandées du PS avant le 
10 mai). Soit des dizaines de milliers 
d'emplois. Et de même pour les 
restaurants d'entreprise, les laveries 
collectives, etc. Ce raisonnement 
paraîtra-t-il excessif aux dirigeants du 
PS et du PC ? Mais, alors, pourquoi 
faire beaucoup de bruit autour du 
8 Mars cette année et pourquoi ins
taurer un ministère des Droits de la 
femme en prévoyant une loi contre 
les discriminations sexistes ? Celles-ci 
existeraient-elles dans le cerveau des 
gens sans avoir de bases objectives 
dans le partage du travail ? 

Combien d'emplois permettrait la 
mise en application de la semaine des 
35 heures demandions-nous ? 

Fort peu, s'il faut en passer par la 
bonne volonté des patrons qui chif
frent à 800 000 les embauches dues à 
une semaine de 35 heures. Tous les 
moyens, en effet, leur sont bons pour 
éviter d'augmenter le nombre de 
leurs salariés. La « modulation an
nuelle » du temps de travail : plus ou 
moins deux heures autour de 1 'horai
re légal pour « adapter » les travail
leurs aux carnets de commandes. La 

•multiplication des automatismes dans 
les cas où ils sont devenus assez bon 



marché ; dans la pétrochimie, par 
exemple, une vanne automatique 
coûte entre sept et trente millions, 
soit le salaire d'un ouvrier posté pen
dant un ou trois ans, si on inclut les 
« charges sociales »... Les heures 
supplémentaires, avec ou sans auto
risation de l'inspecteur du travail. Les 
équipes à mi-temps pendant le week
end. Etc. Toutes ces méthodes pour 
rendre « plus souples » les travail
leurs, en fonction des besoins de la 
production, sont justement les amé
nagements au Code du travail 
revendiqués par le patronat du temps 
de Giscard (rapport Giraudet) ou 
dans le « protocole d'intentions » Jiu 
1 7 juillet après la défaite de la droite 
le 10 mai. 

En revanche, c'est sans aucun 
doute plus de trois millions d'emplois 
qui pourraient être créés, grâce à la 
semaine de 35 heures : à condition 
qu'une loi votée par la majorité du 
PC et du PS s'accompagne d'une mo
bilisation de masse, liant les travail
leurs actifs, les chômeurs, les femmes 
rejetées du marché de l'emploi. Voilà 
le choix à faire, sans lequel « faire la 
guerre au chômage » ne dépasse pas 
le stade du bavardage. 

Vers les 20 heures 
• par semaine 

ou vers le chômage 
de masse 

Aucun discours sur l'horizon 
1985 ne permettra de contourner un 
problème crucial : le progrès techni
que sous les diverses formes de 
l'automatisation tend à supprimer de 
plus en plus les besoins en nombre 
d'heures de travail productif. 

Sur ce point, les études faites par 
les services de la Communauté éco
nomique européenne aboutissent à 
un chiffre remarquable : d'ici à 1990, 
un emploi sur deux devrait dispa
raître dans l'industrie et dans les 
services administratifs. Cela porte le 
nom de robotique, de bureautique, 
d'informatisation, selon les secteurs . 

En Allemagne, en 1976, une étu
de du groupe Siemens, Projet bureau 
1980, parvient à une conclusion : sur 
les deux millions de dactylos alle
mandes, 40 % deviendront super
flues grâce aux machines à écrire 
automatiques, d'où une économie de 
32 %. 

Toujours en Allemagne, une au
tre étude révèle que les machines 
outils automatiques permettront de se 

passer de 30 % des ouvriers de 
production, tandis que les robots de 
montage remplaceront 80 à 90 % des 
os. 

En Angleterre, il est prévu la dis
parition d'un million d'emplois dans 
l'industrie et de 1,25 million dans les 
services. D'autres prévisions y annon
cent quatre à cinq millions de 
chômeurs supplémentaires. 

Au Japon, 25 % des ouvriers de 
montage des usines Toyota (automo
biles) ont déjà été remplacés par des 
robots. 

Dans l'industrie horlogère, de 
façon générale, les effectifs ontfondu 
de moitié pour une production en 
augmentation. L'automatisation a 
aussi fait disparaître les ouvriers de 
précision. 

Dans l'imprimerie, les nouvelles 
machines électroniques composent 
huit millions de signes par heure 
alors qu'une machine classique en 
produisait, au mieux, 25 000. 

Pour la France, une étude des 
services de l'Europe des Dix sur 
(( l'Emploi face à la nouvelle technolo
gie de la micro-électronique » fait ap
paraître, sur environ quinze millions 
d'emplois de l'industrie ou des servi
ces, la disparition d'un emploi sur 
deux. Soit plus de sept millions de 
chômeurs ou un développement mas
sif du travail à temps partiel et 
temporaire. A moins d'une baisse 
massive de la durée du travail pour 
tous et toutes. 

Il faut donc, dès maintenant, 
prendre en compte cette donnée sur 
l'avenir. Pourquoi les travailleurs 
seraient-ils en retard d'une bataille 
sur les bourgeoisies européennes ? · 
Celles-ci ont tenu des colloques divers 
sur ces problèmes ; elles prévoient de 
développer les emplois à temps par
tiel et de contrôler étroitement les 
« flux migratoires » des travailleurs 
immigrés pour tirer partie des inno
vations techniques sans avoir eu un 
chômage trop massif. Leur réaction, 
comme toujours, est donc de diviser 
encore plus la classe ouvrière pour 
assurer le maintien de la classe 
bourgeoise. Quant aux travailleurs, la 
réponse à apporter à ce phénomène 
va . de soi : c'est par la baisse· 
immédiate de la durée de la semaine 
de travail qu'il est possible, en luttant 
contre le chômage actuel, de tirer au 
mieux partie des progrès à venir. 

La revendicatiÔn d'actualité, c'est 
donc la semaine de 35 heures tout de 
suite ; mais en la liant, pour les an
nées suivantes à une baisse encore 
plus importante du temps de travail. 

• 
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Les 35heures,est-ce 
la ruine de l'économie? 

REPONSES 
AUX ARGUMENTS 
DES PATRONS 

P OUR faire obstacle au chan
gement. le CNPF s'est trans
formé en « parti de l'entrepri

se » : c'est au nom de la « rentabilité 
des entreprises françaises » qu'il 
défend les intérêts des capitalistes. 

Pourtant, l'état actuel de l'écono
mie devrait amener les défenseurs de 
la bourgeoisie à se montrer plus 
discrets : tout en produisant la famine 
dans une grande partie du monde le 
système capitaliste accumule dix mil
lions de chômeurs en Europe et neuf 
millions aux Etats-Unis. Du coup, 
lorsque ces gens font du chantage à la 
faillite de l'économie ... 

Reprenons cependant leurs divers 
arguments : pour démonter comment 
ils sont totalement de mauvaise foi et 
pour y opposer des réponses qui sor
tent les travailleurs de l'impasse dans 
laquelle s'enferment le PS et le PC. 
En effet, il n'y a de solution au 
chômage qu'à la condition de ne pas 
chercher à satisfaire les exigences des 
patrons. 

Des faillites en 
série? 

D'après les experts de la 
bourgeoisie, l'application des 35 heu
res risquerait d'entraîner une masse 
de faillites dans les petites et moyen
nes entreprises. Et par là même, 
argumente Edmond Maire, qui a 
relayé cette menace des patrons, cela 
augmenterait de quatre millions le 
nombre des chômeurs. Le problème 
est sérieux. Mais la solution n'est pas 
si mystérieuse. 

Tout d'abord, prenons le cas de 
trois mille petites et moyennes entre
prises d'un genre très particulier: les 
agences de travail intérimaire. Faut
il laisser cette « industrie » qui 
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« loue » de la main-d 'œuvre en 
moyenne payée de 20 % à 30 % 
moins cher que les travailleurs stables 
des entreprises qui les emploient de 
façon temporaire ? La réponse est 
évidente, comme J'était le projet du 
PS, avant le 10 mai, que l'ANPE, 
transformée, devienne la seule agence 
de placement, au niveau national et 
que tous les travailleurs aient un sta
tut les protégeant vraiment. 

D'autres PME, sous une autre 
forme, sont elles aussi une création 
du grand patronat : les entreprises de 
« sous-traitance », dont Gattaz, le 
nouveau président du CNPF crai
gnait- dans une interview à 1 'Usine 
nouvelle du 4 février dernier- qu'el
les ne soient rapatriées dans les entre
prises qui emploient leurs « servi
ces ». Beaucoup de multinationales, 
en effet, utilisent ainsi des salariés en 
les payant moins cher ou en leur fai
sant accepter des contraintes énormes 
(déplacements, horaires saisonniers 
exorbitants, etc.). II en est ainsi chez 
Dassault, où 80 % de la production 
d'avions est assurée par des sous-trai
tants dont les ouvriers sont payés 
1 000 F de moins par mois (sans 
compter l'ensemble des avantages du 
personnel Dassault qui ne leur sont 
pas attribués). Dans le cas de la 
Thomson, cela représente 30 % de la 
production. Chez Renault, le nombre 
de filiales est passé de six en 1945 à 
plus de six cents en 1977 ; le pour
centage de sous-traitance atteignant, 
lui, environ 50 % du chiffre d'affai
res.. . Et, dans le cas des sites de 
production de la chimie, on trouve la 
moitié des salariés attachés à la 
production dont le statut est celui de 
sous-traitants à des titres divers. 

Que faire d'autre, dans tous ces 
cas, si ce n'est de réintégrer les 
travailleurs dans les entreprises pour 
lesquelles ils produisent vraiment ? 
Faudrait-il, parce que Gattaz le récla
me, laisser subsister cette division en-



tre travailleurs et finir par accepter le 
chantage à la faillite des sociétés de 
sous-traitance ? 

Hormis les sous-traitants divers 
des grandes entreprises, des dizaines 
de milliers de PME existent. Com
ment résoudre ce problème de mena
ce de faillite? Dans les faits, il n'y a 
que deux voies : l'une consiste à 
soumettre les travailleurs qui y sont 
salariés aux quatre volontés des 
patrons ; l'autre voie, en accord avec 
les intérêts des travailleurs, consiste à 
imposer un cadre contraignant à ces 
patrons. 

D'ores et déjà, en effet, ils ne peu
vent survivre qu'avec l'assistance 
constante des banques : ne disposant 
pas de moyens financiers, tout inves
tissement et même leur fonctionne
ment normal dépendent de l'aide des 
banques. Celles-ci prêtent en fonction 
de la « rentabilité » de l'entreprise, 
c'est-à-dire en tenant compte des con
ditions d'exploitation, « rentable » ou 
pas, des travailleurs dans cette entre
prise. Si le gouvernement et la 
majorité PS et PC le veulent, rien de 
plus simple que d'assurer un contrôle 
public sur toutes ces PME : en uni
fiant les banques nationalisées et en 
les utilisant comme moyen de direc
tion de l'économie, il est possible 
d'imposer une planification de la 
production de ces entreprises, en 
conditionnant les aides publiques au 
respect de tous les droits des travail
leurs. Quant aux patrons qui n'accep
teraient pas « un tel contrôle », il 
serait facile de démontrer à la masse 
des travailleurs qu'ils en ont accepté 
bien d'autres, depuis très longtemps 
au travers des banques. Uni fier les 
travailleurs, garantir l'emploi de tous, 
réorganiser la production, telles sont 
les seules solutions au chantage aux 
licenciements dans ces entreprises. 

La concurrence 
étrangère 
et les branches 

• en crise 

On ne peut pas, dit-on, réaliser les 
35 heures dans un pays comme la 
France si la même mesure ne se 
répand pas partout, au moins en 
Europe. Pour ne pas être trop mal 
placé face à « nos concurrents ». 
Argument capitaliste typique, qui se 
réduit à une opération de « poudre 
aux yeux » : en comparant les divers 
pays européens, il apparaît que la 
France est parmi ceux qui ont les 

plus longues durées de temps de 
travail ; et, pourtant, un patron alle
mand peut se payer trois travailleurs 
allemands pour un prix équivalent à 
celui de quatre travailleurs français ... 
Au demeurant, il y a aujourd'hui 
deux millions de chômeurs dans un 
pays comme l'Allemagne. 

Dans son face à face avec Giscard 
à la télévision, en avril dernier, 
François Mitterrand avait d'ailleurs 
eu une excellente réponse : << En se 
réalisant en France, la semaine de 
35 heures se généraliserait en Europe 
comme une /rainée de poudre ! » Au 
lieu, en effet, de faire de belles décla
rations sur la nécessité d'un « espace 
social européen », mieux vaudrait 
s'attaquer au chômage et mobiliser 
contre l'ensemble du patronat euro
péen au travers de mesures concrètes. 
L'urgence des 35 heures n'est pas à 
démontrer après la longue grève des 
métallos allemands, en décembre 
1979, justement pour arracher cette 
revendication. Et il en est de même 
en Italie, après les luttes contre les 
licenciements à la Fiat. Que dire de 
l'Angleterre avec ses trois millions de 
chômeurs? 

Dans certaines branches, comme 
le secteur du jouet ou du textile, les 
travailleurs se voient opposer les 
arguments contradictoires avec les 
engagements pris par la majorité du 
PS et du PC. « Rétablissons d'abord la 
rentabilité de l'entreprise » en liquida
tion ou menacées de l'être, affirment 
invariablement les hauts fonctionnai
res des services ministériels (Le 
CIASI, Comité interministériel 
d'aménagement des structures indus
trielles ou l'lOI, Institut de dévelop
pement industriel). Du coup, au lieu 
de la bataille contre le chômage, les 
travailleurs se voient proposer celle 
du « réalisme économique » qui 
revient à accepter la politique de 
restructuration à la sauce de Barre 
sans Barre. 

On ne peut pourtant pas résoudre 
le problème de branches comme le 
textile ou le jouet par le système des 
aides gouvernementales telles qu'elles 
sont pratiquées. Distribuer ces aides 
aux patrons, en effet, c'est reculer 
pour mieux sauter : la question est de 
savoir si, au nom de la priorité à 
l'emploi, la majorité actuelle est oui 
ou non prête à imposer des solutions 
que les patrons ne veulent pas accep
ter. Ceux-ci, en effet, sont bien sûr 
prêts à empocher des milliards et à 
économiser une grosse part de leurs 
cotisations de Sécurité sociale ; mais 
ils maintiennent en même temps leur 
refus d'embauche sur la base de la 
semaine de 35 heures sans contre-
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Les calculs de Mr 
Sauvy 

Dans Libération du 13 février, Al 
fred Sauvy répétait l'un de ses célè
bres arguments opposés au partage du 
travail : les travailleurs ne sont pas in
terchangeables, donc il n'est pas possi
ble de diminuer le temps de travail 
pour embaucher. Autrement dit : 11 Si 
la forma/ion des générations en àge de 
travailler correspond moins bien aux of
fres d'emplois qu'auparavam le chàma
ge augmentera ». 

Que vaut ce raisonnement? A vrai 
dire. pas grand-chose. 
1) Tout d'abord, les travailleurs sont, 
aujourd'hui, plus interchangeables 
qu'il n'y paraît. Quoi de plus simple. 
par exemple que de diminuer radicale
ment le temps de travail des OS pour 
intégrer à ces postes une masse de 
chômeurs ? Quant aux emplois qui pa
raissent beaucoup plus sophistiqués, 
comme par exemple des postés de la 
chimie. il faut les démystifier : la plu
part des directeurs d'entreprises em
bauchent les ouvriers postés avec un 
BEP (brevet d'enseignement profes
sionnel), sans exiger une spécialité ; ce 
diplome. le plus simple à obtenir, est 
demandé comme une simple garantie 
sur la capacité à comprendre, des con
signes. 

Au bout de deux mois de pratique 
en poste, la plupart des ouvriers ont 
acquis le savoir faire nécessaire ... ) La 
qualification plus élevée est atteinte, 
dans la plupart de ces usines. par deux 
ans de pratique, complétée par une 
formation professionnelle payée par le 
patronal. Encore faut-il signaler que 
ces formations permanentes pour
raient avantageusement gagner en effi
cacité si le souci de conserver les rap
ports de pouvoir dans J'entreprise en 
était chassé. 
2) Si beaucoup de travailleurs. femmes 
et jeunes en particulier, n'ont pas la 
formation adaptée aux emplois ac
tuels, il n'y a rien là d'insoluble. 
L'Education nationale peut sûrement 
jouer son rôle ! Et elle pourrait même 
le faire en fonction d'une prévision sur 
les emplois qui vont être utiles dans les 
dix ans qui viennent. A quoi sert sinon 
la planification industrielle ? 

Il faut d'ailleurs critiquer le gouver
nement qui va livrer les jeunes de 16 à 
18 ans à tous les patrons possibles, 
dans le seul but de ne pas devoir les 
compter comme chômeurs. Il serait 
sans aucun doute préférable de les pré
parer à des emplois plus durables ! 



Dès le mois de juin le gouvernement a commencé à distribuer des cadeaux aux patrons " pour ne pas alourdir les char-
ges, a cause de l'augmentation du SMIC, " qui sinon serait préjudiciable à l'emploi "· Le résultat est connu : 4 % de moins 
sur les cotisations de Sécurité sociale des entreprises employant beaucoup de main-d'œuvre, d'où un déficit complémentaire 
pour des caisses auxquelles les patrons, souvent, ne versent pas ce qu'ils doivent. Et, par ailleurs, comme si le 10 mai n'avait 
pas eu lieu, un nombre de chômeurs en progression au rythme d'un par minute .•. 

L'efficacité des mesures qui ont suivi n'est pas beaucoup plus grande, pour les travailleurs tout au moins. 

Contrats de Solidarité 
DEFINITION 1 MECANISME 1 

QUI PAYE QUI? 

1) La préretraite à 55 ans : Tous ceux qui + C"est l'idée de donner un emploi à un jeune en Le déséquilibre prévisible des caisses de 
démissionnent à 55 ans auront droit à un faisant un retraité de plus. La préretraite en ques- retraite sera à la charge de l'Etat. c'est-à-dire 
revenu correspondant à 70 % de leur sa- tion est à la charge de l'Etat et de l'Unedic.J;l. du budget. D'où des impôts plus lourds pour 
laire brut moyen des douze derniers mois. +L'entrepr ise est obligée d'embaucher , mais 

les salariés. 
« dans un délai d'un an "· Et rien ne l'oblige à ce 
que ce soit dans le même secteur d'activité : elle 
peut, par exemple. se faire ainsi payer la disparition 
de milliers de postes de producùon tout en créant 
des postes commerciaux (ex. de Renault). 

2) La mi-retraite à 55 ans : Un salarié de +Même idée que la précédente, qui pourait être . Même mécanisme que précédemment. 
55 ans décidant de ne plus travailler qu'à très intéressante pour les salariés ayant un certain Complété par une liaison avec le << plan em-
mi-temps percevra de son employeur niveau de salaire: travailler à mi-temps payé à ploi-formation " des jeunes. Et par des inci-
50 % de son salaire . Les Assedic lui verse-

8o% de son salaire antérieur. Pratiquement pas 
dences sur les cotisations de Sécurité sociale, mis en œuvre encore : les patrons attendent d'avoir 

ront par ailleurs un revenu égal à 30 % de des garanties sur les règles du travail à temps par- payées en fonction du mi-temps vraisembla-
son salaire brut jusqu ' à 65 ans. ti el. blement. 

t Il reste à préciser si les embauches seront faites 
sous la forme de mi-temps ou de plein temps en 
cumulant les postes. Les pa trons des PME et PMI 
rèvem d'avoir un travailleurs agé assurer à mi-
temps la formation sur le tas de jeunes embauchés 
à mi-temps. 

3) Baisse du temps de travail avec embau- +Avec plus de trois heures de diminution, 100 % , La Sécurité sociale paiera. C'est-à-dire les 
ches : Pour une baisse du temps de travail d'exonération la première année et jO% la salariés : déjà le rétablissement du 1 % de 
à 36 heures, les entreprises bénéficieraient deuxième. Entre deux et trois heures, 75 % d'exo- plus de cotisations. Bientôt le projet d'une 
d'une exonération des cotisations de Sécu- nération la première année et jO % la deuxième. 

« budgétisation " pour faire face au déficit. + Rien n'oblige à diminuer les horaires de toute rité sociale. l'entreprise pour avoir droit à cet accord : il peut Et donc un accroissement de la charge des 
ne porter que sur un secteur ou une partie du per- impôts ... 
sonne!. 
+ Dans les collectivités locales, cela a déjà pris la 
forme de la remise en cause des horaires d'ouvertu-
re et du congé le week-ends 

4) Embauche de chômeurs de longue durée: + Ceux qui touchent des prestations chômage de-
1 Là, le patron est carrément payé pour fai -

Les entreprises qui en embaucheront tou- puis près de deux ans seront une bonne aubaine re travailler un salarié ayant subi long temps 
cheront une aide équivalente aux presta-

pour les patrons qui les sortiront des listes de le chômage. chômage. 
tions qui auraient été versées par les Asse- Rien n'est prévu pour les embauches des 
die. chômeurs sans aucune ressource (plusieurs centai-

nes de milliers) 

EFFET PRODUIT: 

Cet ensemble de mesures devrait paraît-il amener la ,, création , de 150 000 emplois en 1982. 
Les 600 contrats en cours de signature permettent d'embaucher 17 000 chômeurs pour le moment. 

l} U.N.E.D.I.C.: L'Union nationale in tt'rprof~sionndle 
pour remploi dans l'industrie ('( le commerce a été créée 
par une convention collective en tl't' syndicats ct pauunat. 

Ordonnance des 39 heures Des caisses (ASSEDIC) ont ainsi é té consti tuées, à 
l'échelon local, agréés par l'UNEDIC. 

Le financemen t tst assurt- par des cotisa tions salariales 
ct patronales : il s'agit donc, comme pour la S«urité so-

(OU LES 35 HEURES AU RYTHME PATRONAL) 
ciak d'une part de salaire différé. 

DEFINITION 1 MECANISME 1 QUI PAYE QUI ?. 

39 heures légales : Sans perte de salaire a dit + Les contreparties exigées par le patronat remet- + La 40< heure, dans les plus petites entrepri-
Mitterrand. Mais les patrons de nombreuses tent en cause une cinquantaine d'articles du Code ses, risque d'être en partie sur le compte des 
entreprises ont refusé de s'y plier. Entre au- du travail : travail les week-ends, travail de nuit des salariés. Partout, c'est une remise en cause 
tres la chambre patronale du bâtiment. femmes, jours de congés d'ancienneté, horaires va- des pauses et des divers repos qui donnera riables sur l'année. 

« une compensation >> aux patrons. 

38 heu res par la négociation : Dès octobre + Pour le passage à 38 heures, le patronat tient à + Ces attaques devraient se poursuivre et 
II}Sz, discussions syndicats-patronat. imposer le paiement à 6o ou 70 % de la 39< heu- s'amplifier s~ la tactique c~oisie par le gou-

re ... Certaines directions syndicales s'affirment vernement n est pas changee. 
prêtes à l'accepter. 

EFFET PRODUIT 

50 000 embauches si la moitié des salariés acceptent de perdre près de 2 % de leur salaire (selon J.-P. Dumont 

L du « Monde ,). ·-
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parties. Et ils veulent conserver le 
droit de licencier. 

La seule solution, pour 
défendre le droit à l'emploi dans des 
branches comme le textile est d'inter
dire les trente milie licenciements 
prévus pour les prochains mois alors 
que près de quarante mille ont déjà 
été opérés dans les deux dernières an
nées. 

Il faut retirer aux patrons la possi
bilité de nuire ainsi aux travailleurs et 
annuler les plans patronaux interna
tionaux sur le textile qui devraient 
entraîner cent cinquante mille sup
pressions d'emplois dans les deux ans 
à venir. 

Voilà l'essentiel. Quant aux mo
yens, ils sont connus et les syndicats 
les ont défendus plus d'une fois, en 
particulier la fédération HACUITEX
CFDT : un office textile-habillement, 
rassemblant l'ensemble de la filière de 
la production textile, autour de gros 
secteurs nationalisés et en liant le 
reste des unités de production par 
l'interdiction de licencier, par un en
semble de mesures sociales et par un 
plan de production. Au lieu de gaspil
ler deux milliards de subventions et 
d'accorder un allègement de cotisa
tions de Sécurité sociale (entre 8 et 
12 % ), la majorité du PC et du PS a 
les moyens de lutter efficacement 
pour le droit à l'emploi ... 

Bien sûr, cela entraînerait la 
remise en cause des accords inter
nationaux, en particulier européens, 
négociés sous Giscard. 

Ils seraient à rediscuter en fonc
tion d'autres critères que la recherche 
du profit capitaliste. Et on entend 
déjà les hurlements du patronat en 
France et dans les autres pays ! Mais, 
justement, telle est la voie à prendre ; 
en rendant public comment les 
patrons s'entendent entre eux pour 
faire ensuite du chantage à la concur
rence, il y aurait de très puissants 
moyens pour mobiliser les travail
leurs tout d'abord en Europe, à la fois 
pour les 35 heures et contre les plans 
patronaux. Si des syndicats ouvriers 
prenaient l'initiative d'une réunion 
internationale pour proposer une telle 
lutte contre le chômage et la crise 
capitaliste, pourquoi le PC et le PS, 
en France, ne les soutiendraient-ils 
pas? 

En tournant le dos à de telles so
lutions, le gouvernement sollicite la 
bonne volonté des patrons. Il est alors 
conduit à se détourner des intérêts 
des travailleurs. L'exemple du textile 
se retrouve en effet, multiplié par 
cent, dans les problèmes posés par la 
direction à donner au secteur na
tionalisé, ancien et nouveau réunis. 

Le secteur nationalisé : des en
treprises comme les autres ? Dreyfus, 
Le Garrec, Mauroy et Mitterrand ont 
multiplié les discours rassurants pour 
les patrons : les entreprises nationa
lisées seront, disent-ils, gérées comme 
celles du secteur privé. La majorité a 
aussi nommé des P-DG dont la liste 
est bien faite pour ne pas froisser le 
CNPF. Et les radios y sont allées de 
leurs encouragements: qu'ils combat
tent bien dans la concurrence interna
tionale ! Faire ce choix, pourtant, 
c'est se mettre dans une impasse. 

Utiliser 
le secteur 
nationalisé 
à de nouvelles fins 

Pour être, comme le prétendent le 
PS et le PC 11 le levier essentiel afin de 
sortir de la crise », le secteur na
tionalisé doit se fixer de nouvelles 
priorités, en rupture avec celles des 
« multinationales à la française ». Il 
faut avant tout viser à transformer la 
vie des travailleurs. Permettre le plein 
emploi en embauchant. Produire 
pour satisfaire les besoins collectifs : 
transports, santé, logement, équipe
ments collectifs, éducation ... 

Risque d'augmentation des coûts, 
diront les capitalistes ? Enquête sur la 
gestion précédente et sur l'utilisation 
de ces productions devront répondre 
les travailleurs. Imagine-t-on, par 
exemple, le gaspillage des normes de 
production de l'industrie automobile 
et d'autres ? Rappelons brièvement 
que tout a été fait, par le patronat, 
pour réduire la durée de vie des 
voitures et des équipements ménagers 
au point de les ramener de quinze ans 
environ (norme des années cinquan
te) à environ cinq ans aujourd'hui ! 

Ce gaspillage-là, indissociable de 
la recherche actuelle du profit capita
liste, pourquoi la majorité PC-PS est
elle en train de le maintenir en 11 don
nant leur autonomie de gestion à ces 
vrais patrons que sont les P-DG du sec
teur nationalisé »? 

Pour le droit à l'emploi, il faut 
rompre avec la logique capitaliste : il 
faut se fixer de nouvelles normes. Il 
ne faut donc pas faire, comme pour
tant s'y emploie Michel Rocard, une 
planification « intérimaire » qui con
serve, dans ses calculs et ses prévi
sions, le même taux de chômage dans 
les deux ans à venir. 

Pour changer vraiment, il faut 
changer le but des entreprises na-
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Au 
Mr 

fait, qui 
Sauvy? 

est 

On peut s'étonner, d'ailleurs, de voir 
périodiquement ressurgir le personna
ge de Sauvy, toujours présenté comme 
11 un économiste de gauche. expert du 
temps du Front populaire en !936 ». En 
realité, Sauvy n'eut qu'un seul rôle 
« brillant » à cette époque : il rédigea, 
pour le gouvernement Paul Raynaud 
(en 1938) les décrets qui remettaient en 
cause la loi de 40 heures de 1936. Ce 
gouvernement est justement celui qui 
marque la fin de Front populaire, et 
fut investi par la majorité, devenue de 
droite à l'Assemblée, a prés le revire
ment politique des radicaux. 

Jusqu'à quand des syndicalistes et 
des journalistes nous présenteront-ils 
le bon monsieur Sauvy comme un 
homme de juin 19 36 ? 



tionalisées. Dans son article de 
Critique communiste n° 1, en octobre 
1981, Ernest Mandel en donnait un 
exemple: 

« Un premier pas important dans la 
voie d'une lulle efficace contre le 
chômage comporterait donc : 
-la réunion dans un seul ministère 
du Plan et de l'Emploi de la gestion 
créatrice d'emplois du secteur public 
(notamment des investissements dans 
1 'ensemble du secteur public); 
-1 'établissement d'un inventaire des 
besoins prioritaires non satisfaits de la 
population laborieuse ; 
-1 'établissement d'un inventaire des 
retards et des avances technologiques 
de la France ; 
-la légalisation de l'initiative indus 
trie/le publique, c'est-à-dire du droit à 
1 'Etat de créer de nouvelles entreprises 
et d'utiliser à cette fin aussi les crédits 
du secteur bancaire. 

Un plan d'établissement d'un mil 
lion d'emplois serait ainsi établi, et 
pourrait, par ses effets sur 1 'ensemble 
de 1 'économie, résorber totalement le 
chômage. Il serait axé sur des entre
prises nationalisées existantes et nou
velles, sur la satisfaction prioritaire des 
besoins populaires, sur le développe
ment prioritaire de productions pour 
lesquelles les entreprises existantes sont 
insuffisantes ou inopérantes. Au lieu de 
distribuer des milliards aux capitalistes 
privés, pour des productions et des 
techniques souvent en déclin , on les uti
liserait en vue de doter la nation d'un 
réseau d'entreprises nouvelles, dans des 
secteurs de pointe du point de vue de la 
consommation et de la technique. >> 

Dans les derniers mois, la majorité 
a tourné le dos à de telles perspecti
ves : la nationalisation a été limitée 
aux « maisons-mères » ; de grasses 
indemnités ont été accordées à tous 
les gros actionnaires, les neuf momies 

·réactionnaires du Conseil constitu
tionnel ont pu dicter leurs conditions 
et le gouvernement a nommé des P
DG dans le souci de plaire au CNPF. 
Pourtant, la puissance d'ores et déjà 
rassemblée dans le nouveau secteur 
public et nationalisé est loin d'être né
gligeable, à condition que la politique 
pratiquée rompe nettement avec celle 
qui, depuis 1945, a systématiquement 
soumis le secteur public à la recher
che du profit privé par les capitalis
tes .. . ! 

Pour tourner l'économie vers les 
besoins des travailleurs, la majorité 
peut parfaitement élaborer et réaliser 
un plan, en fonction de tout ce qui 
manque aujourd'hui aux travailleurs. 
Elle peut dans ce cadre résoudre les 
problèmes des branches en crise (tex
tile-habillement, jouet, horlogerie, 

etc.), réorganiser les entreprises tout 
en assurant la garantie de J'emploi, 
sur la base de la semaine des 35 heu
res pour l'ensemble des salariés. Elle 
peut aussi s'attaquer efficacement au 
problème des régions désindustriali
sées et sous-équipées du fait de la lo
gique même du développement capi
taliste. Avec l'unification des banques 
nationalisées tous les moyens seraient 
entre les mains du gouvernement 
pour agir en ce sens. 

Pour tourner l'économie vers les 
besoins des travailleurs, la majorité 
peut aussi , très simplement, faire 
fonctionner autrement une série de 
services publics. Prenons deux exem
ples : celui de la télévision et celui des 
transports. 

Dans le cas de la télévision -sans 
entrer ici dans le détail du rôle qu'elle 
pourrait jouer pour l'animation de la 
vie politique du pays - signalons au 
moins son rôle pour la réorganisation 
de l'économie. Pourquoi des émis
sions de télévision ne permettraient -
elles pas, afin que le plan soit élaboré 
à partir de la réalité des besoins col
lectifs et individuels, de larges présen
tations des possibilités de production 
dans telle ou telle branche? Pour
quoi ces émissions ne seraient-elles 
pas réalisées sous le contrôle des tra
vailleurs des entreprises concernées ? 
Et pourquoi ne donneraient-elles pas 
lieu à des sondages pour que les 
quantités de besoins de tel ou tel pro
duit soient définies ? Ce serait, en 
fait, la transformation et l'utilisation, 
au service des travailleurs, des techni
ques « d'étude de marché » dont les 
capitalistes disposent depuis long
temps à leur profit. De la part de la 
majorité, cela n'aurait rien d'extré
miste : il n'est en effet pas acceptable 
que, à la place d'informations véridi
ques, les travailleurs restent toujours 
soumis aux manipulations d'une pu
blicité, dont les capitaux sont à 75 % 
des fonds publics depuis 1946. 

Dans le cas des transports, tout le 
monde sait à quel point le problème 
des voitures et des transports collec
tifs dans les villes est devenu crucial. 
De même que la réorganisation des 
relations entre l'usage des chemins de 
fer et de la route pour le transport des 
marchandises sur grandes distances. 
Serait-il acceptable que l'ensemble 
des techniques qui permettent d'éco
nomiser du travail et des dépenses 
inutiles soient méprisées par la nou
velle majorité pour le simple souci de 
ne pas déplaire aux capitalistes de cet
te branche? 

Lutte pour le droit à l'emploi et 
prise de contrôle public sur l'écono
mie sont extrêmement liés. La majo-
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rité a aujourd'hui des moyens pour 
réaliser les deux. N'a-t-elle pas assez 
répété aue << le secteur nationalisé doit 
ètre un moyen d'impulsion et de mait ri 
se en matière d'emplois et d'investisse
ments et un atout majeur dans la mise 
en place d'une planification effective et 
cohérente >> ? 

« Faire la guerre au chômage )), tel 
était l'engagement de Mauroy. II ne 
faut pas accepter son abandon. Les 
leçons des neuf premiers mois doi
vent en effet être tirées. Pour que les 
travailleurs n'aient plus à payer la no
te du chômage, pour que leurs reven
dications avancent, que chaque tra
vailleur et travailleuse, chaque jeune, 
ait un emploi, des solutions socialistes 
doivent enfin être prises. 

ARTICLES DE 
"CRITIQUE COMMUNISTE, 
AUXQUELS IL EST UTILE 
DE SE REPORTER 

• 

-La véritable histoire des 40 heures, dans le 
n" 1, octobre 1981. 
-La politique économique de Mauroy-Delors 
(par E. Mandel), n" 1. 
-Banques: pourquoi il faut les nationaliser 
toutes, n" I 
-Dossier nationalisation, n" 2, novembre 
1981 
-Dossier Sécurité sociale, n" 3, décembre 
1981. 
-Dossier nationalisation de l'enseignement, 
n" 4, janvier 1982. 



Université: 
A PROPOS 
DU RAPPORT SCHWARTZ 

M EMBRE de la commission du 
bilan placée sous la présidence 
de Bloch-Lainé, Laurent Sch

wartz vient de rendre son rapport sur 
l'enseignement supérieur. 

Un projet parmi d'autres? Pas tout 
à fait, au moment où le ministère de 
l'Education nationale a entamé une 
consultation générale avec les organi
sations syndicales et politiques, en 
vue de déposer en octobre 1982 un 
nouveau projet de loi d'orientation 
sur le bureau de l'Assemblée nationa
le. 

Laurent Schwartz consacre très 
peu de lignes au « bilan du septen
nat » dans l'enseignement supérieur. 
L'essentiel de son rapport est consa
cré à l'avenir. Ce qu'il propose, c'est 
un retour réaliste aux préoccupations 
qui étaient celles d'Edgar Faure après 
Mai 1968, et qui étaient partagées par 
l'ensemble des gouvernements des 
pays capitalistes avancés : réorganiser 
l'enseignement supérieur et la recher
che après plus de dix ans de dévelop
pement incontrôlé et quasi anarchi
que. 

Mais depuis 1968, il y a eu l'entrée 
du monde capitaliste dans une longue 
période de récession. Les impératifs 
de l'économie capitaliste sont deve
nus plus pressants et peu à peu le lan
gage humaniste, qui servait de cou
verture aux projets technocratiques, a 
cédé la place à l'autoritarisme dont 
Saunier-Seïté a été le symbole. 

Or, si Laurent Schwartz nous pro
pose de revenir aux principes essen
tiels de la Loi Faure, il ne cache pas 
ce que cela va signifier dans les con
ditions actuelles de crise : sélection 
accrue, difficulté de plus en plus gran
de dans l'accès à l'enseignement supé
rieur, augmentation des charges fi
nancières assurées par les étudiants. 

Appliquera-t-on le rapport Sch
wartz? 

Certains propos tenus par le minis
tre Savary à l'Assemblée nationale en . 

octobre 1981 montrent qu'on songe 
sérieusement à s'engager dans la voie 
du retour aux principes de la loi Fau
re. Et alors, inévitablement, on sera 
amené à reprendre toute une série de 
mesures proposées par Laurent Sch
wartz. 

Il s'agirait d'attaques d'une portée 
considérable contre le droit à la for
mation. Et le gouvernement ne pour
rait s'engager dans cette voie, la voie 
pour laquelle prêche le patronat et la 
droite, sans provoquer la riposte des 
étudiants. 

Des mesures 
élitistes 
au nom de la 
démocratisation 
de l'enseignement! 

L'histoire récente de l'université re
lève moins des états d'âme de tel ou 
tel ministre, que des nécessités écono
miques et des aléas politiques. Lau
rent Schwartz en est bien conscient 
qui condamne comme 11 catastrophi
que », « l'actuelle politisation trop fré
quente » des universités. Il en tire la 
conclusion que la loi d'orientation 
votée à la suite de Mai 68 11 n'a pas 
été bénéfique à l'université ». C'est par 
ailleurs tout Mai 68 que le rapport 
condamne : « Le mouvement de Mai 
68 a été directement, ou par sa récupé
ration ou ses conséquences, très des
tructeur pour l'université, par la créa
tion de blocages techniques ou psycho
logiques qui durent encore ». Schwartz 
dénonce 11 le climat laxiste )) qui règne 
dans les universités 11 où les murs sont 
couverts de saletés, d'affiches, d'ins
criptions ridicules )) 

Quant aux différentes réformes fai
tes depuis 1968, elles ont été bénéfi-
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ques à chaque fois qu'elles visaient à 
rapprocher le statut des universités de 
celui des grandes écoles. Ainsi il se 
félicite particulièrement des réformes 
des études de médécine qui ont per
mis de sélectionner davantage. 

Voilà pour le passé. Mais que nous 
réserve Laurent Schwartz pour l'ave
nir? 

Schwartz se félicite d'abord du dé
cret du Il juillet 1975 qui transforme 
le baccalauréat de premier diplôme 
universitaire en examen terminal de 
l'enseignement secondaire. Ce qui 
signifie en clair que sa possession 
n'est plus suffisante pour entrer à 
l'université : 11 Les universités, ou les 
formations internes à une université, 
doivent pouvoir choisir largement leurs 
critères de recrutement ». Mais cette 
mesure doit être étendue à tous les ni
veaux d'étude : 11 Comme pour le bac, 
il devrait être entendu que l'acquisition 
d'un diplôme (par exemple le DEUG) 
ne donne pas automatiquement le droit 
de s'inscrire à un diplôme ultérieur (la 
licence)))). 

Une première originalité du rap
port Schwartz est que tout cela est 
justifié au nom de la « démocratisa
tion de l'enseignement ». Ainsi il pro
pose de faire passer les droits d'ins
cription à 1 000 F et même 2 000 F 
par an. Et il explique qu'étant donné 
que seulement 12 % des étudiants 
sont d'origine ouvrière, il est injuste 
de financer les études des étudiants 
avec les impôts des ouvriers (21 % de 
l'impôt est fourni par les ouvriers). 
En conséquence le mieux est de faire 
payer les études par les étudiants et 
non plus sur le budget de l'Etat. Voi
là la conclusion : « La gratuité n'est 
donc pas démocratique. Il y a une par
tie de 1 'impôt payé par les ouvriers qui 
paie la scolarité des enfants des cadres 
supérieurs. )) 

Il n'est pas venu à l'idée de mon
sieur Schwartz que l'on pouvait faire 
un effort dans l'autre sens : élargir le 



recrutement des universités. Mais ce
la irait dans le sens de l'élargissement 
du droit à la formation alors que 
Laurent Schwartz veut << démocrati
ser )) l'université en restreignant l'ac
cès aux études. D'ailleurs toutes les 
solutions proposées par Laurent Sch
wartz visent à alléger le budget de 
l'Etat. Ainsi propose-t-il que les bour
ses soient désormais accordées « par 
des familles, des ateliers, des laboratoi
res, des mécènes, des comités d'entre
prise, des municipalités )). 

Mais Laurent Schwartz propose 
également une solution allégeant le 
budget de l'Etat : la généralisation de 
l'alternance. 

Toute une série d'universités se ver
raient retirer leurs second et troisième 
cycles pour donner aux étudiants 
« une formation à contenu culturel in
férieur aux DEUG, mais plus profes
sionnel, en deux ans. si possible avec 
alternance de travail salarié )). Quant 
aux universités d'élite, il en voit le 
modèle dans les actuelles formations 
d'ingénieurs : « Ces formations ont un 
conseil de perfectionnement contenant 
des personnalités extérieures représen
tant les entreprises, les Grandes Ecoles, 
etc. Ce sont des sortes de Grandes Eco
les au sein des universités, ce qui est 
excellent. )) 

Comment fonctionneront ces nouvel
les universités ? Il s'agit de rétablir 
l'autonomie financière prévue par la 
loi Faure et rognée à partir de 197 5 et 
le début du renouveau autoritariste. Il 
s'établira « un contrat entre le ministè
re et chaque université )). Et en fonc
tion des résultats, le budget accordé 
pourra varier, une fois qu'on se sera 
débarrassé de normes fixées sur des 
critères objectifs (locaux, enseigne
ments, etc.). 

Laurent Schwartz nous garantit 
que ce système redonnera toute son 
unité à chaque université : chacun se
ra à sa place pour aider à la gestion, 
de son mieux. Sous peine de voir 
l'université tomber dans une catégo
rie infèrieure et son budget diminuer. 
« Toute erreur devrait ètre payée, tout · 
succès récompensé )). 

Grâce à ce consensus on pourra 
mâter le mouvement étudiant : « Au
jourd'hui erreur ou succès restent pres
que sans conséquence pendant long
temps. Comme exemple typique de cette 
irresponsabilité, les grèves ont été 
abondantes dans l'enseignement supé
rieur! La grève est un droit des travail
leurs, l'enseignement supérieur l'a utili
sée parfois avec fruit, mais trop souvent 
de manière irréfléchie, compromettant 
mème son image de marque auprès de 
la classe ouvrière )) 

Mais là où le rapport Schwartz in
nove le plus, c'est dans la tentative de 
dépasser l'échec de la loi Faure. La 
loi Faure a échoué à intégrer les uni
versités dans le marché de l'offre et 
de la demande, en faisant jouer entre 
elles la concurrence. La crise de 
1974, le désintérêt des patrons, la ré
sistance des étudiants en sont les cau
ses essentielles. L'autonomie, la con
currencialité perdaient de leur effica
cité pour réorganiser l'enseignement 
supérieur. On en est donc revenu, à 
partir de 1975, aux méthodes autori
taires. 

Existe-t-il 
une troisième 
voie? 

Laurent Schwartz propose une 
troisième solution permettant de re
venir aux objectifs de la loi Faure : 
« L'université n'est pas intégrée à un 
marché lui donnant un feed -back, on 
ne peut donc se passer d'instances na
tionales d'évaluation : avec une certaine 
régularité, tous les cinq ans par exem
ple, toute université devrait ètre évaluée 
complètement, tant pour ses activités 
d'enseignement que de recherche, bran
che par branche et globalement. )) 

Cette autonomie et cette plongée 
de chaque université dans un marché 
« simulé » devraient permettre de 
dégager une classification de chaque 
université. 

Mais le modèle serait boiteux si on 
n'y ajoutait une dernière mesure : 
« L'autonomie de gestion devrait nor
malement s 'accompagner de l'autono
mie des critères d'admission des étu
diants, de l'autonomie des enseigne
ments et des formations, donc de la 
substitution de diplômes d'université, 
en tout ou en partie, aux actuels di
plômes nationaux n. 

Voilà donc une dernière mesure 
que n'aurait pas désavouée Saunier
Seïté à laquelle Laurent Schwartz 
rend hommage quand - revenant 
sur la fameuse carte universitaire qui 
autorise à délivrer les diplômes (éla
borée pendant l'été 1980 et qui se tra
duisait par des· coupes claires pour 
des dizaines d'universités)- il cons
tate : « Pourtant il y a eu récemment 
des controverses à ce sujet avec le mi
nistère, à propos de son refus de certai
nes habilitations(. .. ). Ajoutons que cer
taines universités avaient été très dérai
sonnab/es, et que souvent le nombre de 
3e cycles demandés allaient au -delà du 
nombre d'étudiants. )) 

Le coup de chapeau de Schwartz 
aux anciens responsables est là pour 
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montrer la communauté de préoccu
pations, le souci partagé d'une uni
versité rentable, utile. 

Mais utile pour qui ? Entre la mé
thode autoritaire remise à la mode 
par Saunier-Seïté et la confiance dans 
les mécanismes des lois du marché 
pour restructurer et réorganiser un 
enseignement supérieur fonctionnel, 
il y a un débat entre technocrates 
mais les objectifs sont les mêmes. 

Ce pour quoi le mouvement ou
vrier doit se mobiliser, c'est l'élargis
sement du droit à la formation, l'ou
verture des universités en fonction 
des besoins des travailleurs et des jeu
nes, et non de ceux du patronat. Cela 
passe par l'abrogation de la loi Faure, 
le maintien des diplômes nationaux. 
Le débat est ouvert sur la « réforme » 
de l'enseignement supérieur. Le gou
vernement devra choisir en répon
dant par exemple à une des revendi
cations les plus traditionnelles de 
l'UNEF: l'allocation d'études pour 
les étudiants. Mais pour s'engager 
dans la voie de l'élargissement du 
droit à la formation, il faut bien sûr, 
là aussi, engager le fer contre le pa
tronat et la réaction. 

• 



La majorité PS-PC et l'Etat: 

LA LOI 
DE DECEN'I'RAI ,ISATION 

Depuis Napoléon, tout discours sur la décentralisa
tion est entendu, en France, comme un discours sur la 
démocratie. La bourgeoisie française a tellement fait de 
la centralisation bureaucratique de l'Etat sa religion 
que la moindre proposition de distribution des compé
tences de l'Etat à des collectivités élues apparaît dange
reuse ou subversive. Il a fallu un siècle, à compter du 
premier Empire, pour voir la loi consacrer la compé
tence du conseil municipal dans la gestion des affaires 
de la commune Ooi du 5 avril 1884). Et encore cette 
" libéralité" ne fut-elle accordée qu'après que le dé
partement ait été confirmé (dès le lendemain de la 
Commune de 1871) comme le principal relais du pou
voir central au niveau local. Il aura fallu un siècle de 
plus pour créer une nouvelle collectivité territoriale, 
élue au suffrage universel : la région. La loi que vient 
de voter la majorité PS-PC, le 28 janvier 1982, vient 
de lui donner naissance. 

Cette majorité célèbre une " audace historique " 
dans le train de réformes engagées par le gouvernement 
Mauroy sous l'égide de Gaston Defferre. Elle continue 
ainsi à assimiler décentralisation et démocratie (ou 
même autogestion). 

La réalité est beaucoup plus prosaïque : la décen
tralisation en cours est avant tout une réforme admi
nistrative, réaménagement de l'appareil d'Etat; un dis
cours sur la gestion étatique et non sur l'autonomie et 
l'autogestion socialistes. Ce qui est redéfini, ce sont les 
modalités de la gestion de certains équipements collec
tifs. A l'occasion, la fonction des notables, ces profes
sionnels de la représentation locale, est modernisée par 
rapport à l'évolution du rôle de l'Etat. Mais tout l'édi
fice du pouvoir d'Etat reste intact, c'est-à-dire l'or
ganisation d'un pouvoir qui décourage quotidiennement 
tout contrôle collectif des producteurs associés sur la 
vie sociale et politique. 

En ce sens, la décentralisation en cours n'a rien de 
révolutionnaire, au contraire. Elle ajuste le système 
étatique à la crise de légitimité qu'il traverse. Elle lui 
permet de mieux faire face à la pression sociale en dif
fusant les apparences du pouvoir, tout en conservant les 
règles fondamentales du marché capitaliste et de l'Etat 
national bourgeois. 

Le fait que ce soient les partis ouvriers qui réalisent 
une telle entreprise n'est pas sans conséquence : l'illu
sion peut être plus grande et durable que par le passé 
dans l'idée que la décentralisation pourrait être un pre
mier pas vers une démocratisation de la société et de 
l'Etat. Ces partis n'ont-ils pas soutenu les revendica-
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tions de la grande masse des travailleurs voulant " vi
vre, travailler, décider au pays ,, ? Les nouvelles liber
tés et compétences reconnues aux collectivités locales 
ne définissent-elles pas un cadre institutionnel permet
tant de satisfaire les revendications? 

On lira ci-après une première analyse du premier 
" texte de loi relatif aux droits et libertés des commu
nes, départements et régions,,, tel que l'Assemblée na
tionale l'avait adopté dès l'été dernier. Depuis, il a fal
lu trois lectures au Sénat et trois encore à l'Assemblée 
nationale, c'est-à-dire six mois, pour aboutir à une 
adoption définitive. Et, bien sûr, la procédure n'est pas 
épuisée puisque le RPR a saisi le Conseil constitution
nel, ce qui retarde d'autant la promulgation. 

Ces complexités de la procédure législative peuvent 
entretenir deux idées fausses : d'abord que le RPR et la 
droite sont hostiles à un projet qu'ils jugeraient capable 
de "démanteler l'Etat ,, ; ensuite que la majorité PS
PC a mis à profit tout ce temps pour le perfectionner et 
le " radicaliser "· 

Si le RPR a saisi le Conseil constitutionnel, c'est 
seulement sur une disposition particulière de la loi Oe 
pouvoir du préfet de saisir les tribunaux administratifs 
et donc d'exercer pleinement leur contrôle administratif 
sur les collectivités locales). Pour le reste, c'est-à-dire 
l'essentiel, le RPR a jugé, par la voix de M. Seguin, 
député des Vosges, que " le projet s'est considérable
ment amélioré au cours des débats parlementaires " et 
que " le RPR aurait pu voter les titres 1 et II de la loi ,, 
(sur les communes et les départements). Il a aussi pris 
acte " des efforts du gouvernement de faire se rappro
cher les positions en présence, efforts mis en échec par 
la majorité de l'Assemblée nationale, plus soucieuse de 
dogmatisme que de protection des citoyens "· 

En tout cas, une majorité résolue ne s'est pas trou
vée, durant ces six mois, pour infléchir le projet gou
vernemental dans le sens d'un maximum de droits et de 
libertés reconnues aux populations concernées. Au con
traire, la majorité PS- PC est allée de concession en 
concession (on trouvera en annexe le tableau de ces 
concessions où les reculs l'emportent, en qualité, sur 
les progrès). Des amendements RPR ont été intégrés 
dans le texte de la loi, qui restaurent la tutelle et le 
pouvoir hiérarchique des préfets et de l'Etat et qui con
ditionnent strictement les interventions économiques 
des collectivités locales dans un sens encore plus res
trictif que ce qui est analysé dans l'article ci-après. 

La majorité a même intégré un amendement du 



RPR qui énonce que " la création et l'organisation de 
régions en métropole et outre-mer ne peuvent porter at
teinte ni à l'unité de la République, ni à l'unité de la 
nation, ni à l'intégrité du territoire ,, Gageons qu'à la 
première occasion, le Conseil constitutionnel sera saisi 
pour savoir ce qu'il faut entendre par ces notions fluc
tuantes d'unité et d'intégrité du territoire national. 

La lenteur parlementaire n'a donc pas été inno
cente. Elle a permis concessions et compromis sur le 
fond politique du projet lui-même, rabattu autant que 
possible au niveau d'une réforme administrative. Si 
bien que cette première loi de décentralisation est en 
deçà de beaucoup de lois que les autres pays de l'Eu
rope capitaliste se sont donnés au cours des quinze der
nières années. 

Néanmoins, il importe d'en connaître le contenu et 
la portée, ne serait-ce que pour remettre à leur juste 
place les propos que les candidats du PS et du PC vont 
tenir à l'occasion des élections cantonales de mars 
1982, puis municipales et régionales en mars 1983. 

Si les débats sur la décentralisation sont jusqu'ici 
restés loin des préoccupations de la masse des travail
leurs, les partis dans lesquels ils se reconnaissent vont 
maintenant tenter de faire croire que " leur ,, décen
tralisation est un modèle de démocratie. A nous de leur 
rappeler que la réalité de ce qu'ils ont voté n'a aucun 
rapport avec le droit pour les nationalités opprimées de 
disposer librement de leur sort, avec l'aspiration des 
populations laborieuses à décider elles- mêmes et sur 
place, avec le socialisme autogestionnaire. 

P. A. 

Une réforme pour adapter 
et renforcer l'Etat bourgeois 

L E gouvernement Mauroy, dès sa formation, a 
dit vouloir faire de la décentralisation, la 
« grande affaire de septennat nouveau ». Et 

c'est à la discussion du projet Defferre que Je Parle-
ment s'est attaqué en priorité dès Je mois de juillet 
dernier. La droite n'a que mollement résisté au vote à 
la hussarde des premiers textes de loi ; elle n'a en tout 
cas pas opposé de projet alternatif (sauf peut-être et 
bien tardivement au Sénat) et elle a amendé le texte 
du gouvernement. Premier indice que celui-ci n'est 
pas si terrible pour Je pouvoir des patrons et finale
ment de la bourgeoisie, comme les effrois d'un Michel 
Debré auraient pu Je laisser croire. D'ailleurs une con
clusion, touchante de sincérité, a été donnée par Pier
re Joxe déclarant au nom du groupe socialiste à 
J'Assemblée Oe JO septembre 1981): «Pourquoi sus
pecter les élus socialistes de vouloir porter atteinte à la 
souveraineté de l'Etat ? Plusieurs de nos départements 
comptent autant d'habitants que certaines de nos 
régions. Nous voulons seulement tirer les conséquences 
de cet état de fait en rétablissant au profit des régions 
un équilibre qui leur permettra de s'exprimer en tant que 
telles. Pourquoi perpétuellement nous faire un procès 
d'intention ? Nous ne sommes pas des destructeurs de 
l'Etat. » 

1 Voilà qui est clair sur la portée de la réforme : un 
réaménagement des structures administratives de 
J'Etat. 

C'est une portée dérisoire si on veut bien prendre 
en considération les aspirations des travailleurs et de 
la jeunesse qui ont pris corps depuis une décennie à 
travers tout Je pays. 
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Ces aspirations sont nées de l'impuissance du 
capitalisme à assurer un développement harmonisé 
des différentes régions de son territoire étatique. Elles 
se sont cristallisées autour de revendications sur J'em
ploi sur place, Je mode de cadre de vie, la défense de 
cultures et de langues brimées par J'Etat national 
bourgeois. Elles ont convergé autour du mot d'ordre : 
« Vivre, travailler, décider au pays », à travers des lut
tes locales posant la question de la crise du développe
ment capitaliste et du caractère national de son Etat 
(ruiné par l'accumulation transnationale du capital). 
Le PS comme le PC se sont largement appuyés sur 
ces luttes, depuis 1975, pour étendre leur influence 
électorale, région par région. Ils s'étaient même, à 
partir de 1977, engagés dans une « émulation pro
grammatique », débordant le Programme commun de 
gouvernement, et déposant des propositions de lois 
sur « l'autogestion et l'autonomie » applicables aux 
régions françaises. Ces textes visaient déjà à répondre 
au mouvement d'auto-organisation et de contrôle ou
vrier qui se dessinait de manière très dispersée, en 
l'enfermant dans un cadre institutionnel bourgeois. 
La loi que la majorité PS-PC vient de voter réalise 
cette réforme institutionnelle visant à conforter le 
régime de la ye République, au mépris des droits 
démocratiques les plus élémentaires qui s'imposaient 
pour satisfaire les revendications des masses. De ce 
point de vue, une des réussites provisoires, et non la 
moindre, de la réforme Defferre consiste à faire pren
dre le réformisme institutionnel de la nouvelle loi 
pour une satisfaction partielle de revendications 
démocratiques. En réalité c'est un renforcement de 
l'Etat qu'opère la réforme et nullement la reconnais-



sance de droits démocratiques nouveaux pour les 
travailleurs. Ce sont les professionnels locaux de la 
délégation de pouvoir -accoutumés à tirer partie de 
leur fonction de négociation avec l'administration et 
la bureaucratie d'Etat- qui voient leur fonction de 
négociation avec l'administration et la bureaucratie 
d'Etat, qui voient leur fonction et leur pouvoir 
rehaussés. (Ce qui assure un bel avenir et de vérita
bles perspectives de carrière à cette couche parti
culière d'élus du PS, déjà forts d'une autonomie im
portante vis-à-vis du parti). 

L'examen du texte voté à ce jour, du calendrier 
des projets de lois à venir sur cette question et des 
débats à J'Assemblée nationale durant cet été, permet 
d'illustrer l'analyse résumée ci-dessus de la réforme 
en cours. 

Le contenu 
et la portée 
de la réforme 

La réforme projetée, c'est tout un programme 
courant au moins sur trois ans. Ce qui a été déjà voté 
c'est le cadre institutionnel : accroissement des mis
sions économiques des collectivités locales ; suppres
sion de la tutelle a priori sur les actes de celles-ci ; 
aménagement de la fonction préfectorale et transfert 
d'une partie des pouvoirs des préfets aux présidents 
des conseils généraux et régionaux. 

On va revenir sur chacun de ces points mais il 
faut noter au passage que la méthode du nouveau 
gouvernement est diamétralement opposée à celle sui
vie par la droite depuis le début de la ve République. 
La tradition voulait qu'on s'efforce de redistribuer les 
compétences et les fonctions avant de modifier le dis
positif institutionnel. C'est ce qu'avaient tenté les dif
férentes « réformes des collectivités locales », depuis 
la loi de 1963 jusqu'au rapport Guichard. Ces réfor
mes ont toutes plus ou moins avorté, frappant d'im
puissance la bourgeoisie française sur un terrain où 
toutes les bourgeoisies européennes sans exception 
avaient réussi des ajustements institutionnels impor
tants. La réforme Defferre, en inversant la méthode, 
débloque la situation, et, de ce point de vue, rend un 
fieffé service à la classe dominante. 

Mais reste tout de même à réaliser la suite de la 
réforme sans laquelle celle déjà votée resterait ino
pérante. Le calendrier anoncé est donc le suivant : 
-D'ici la fin 1982 : définition de la répartition des 
compétences entre commune, département et région. 
C'est un sujet fort délicat sur lequel la bourgeoisie 
n'est jamais parvenue à un accord. Le système fran
çais hérite d'une structure stable et ancienne mais au
jourd'hui inadéquate aux nouvelles données 
économiques : celle des communes encadrées par le 
département. Ajouter un troisième échelon d'inter
vention étatique Oa région) exige forcément des choix 
dans la hiérarchisation des pouvoirs. Le PS (ou du 
moins les élus locaux) sont jusqu'ici restés très dépar
tementalistes. Visiblement le gouvernement est en
core divisé sur les choix à opérer et penche fortement 
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vers une reconduction du système traditionnel arti
culé autour du département. 
-D'ici la fin 1983 : 
• réforme de la fiscalité locale, allant avec l'organisa
tion de chambres régionales de comptes ; 
• réforme du mode d'élection de la région (au suffra
ge universel direct) de telle sorte que puissent avoir 
lieu simultanément les élections régionales et les élec
tions municipales ; 
• réforme du statut des élus et définition d'un régime 
d'incompatibilité entre différents mandats électifs. 
Au vu des derniers débats à l'Assemblée on peut pen
ser que le groupe parlementaire socialiste traînera for
tement les pieds pour voter de tels textes, la plupart 
des députés étant des champions du cumul des man
dats. 

On le voit donc, ce calendrier indique que tout 
n'est pas encore joué concernant la décentralisation et 
la « réforme de l'Etat » voulue par le PS et le PC. 
Mais le premier volet des mesures institutionnelles est 
assez significatif pour dégager l'esprit et la portée de 
la réforme tout entière. 

Le renforcement 
de l'appareil d'Etat 

L'opération qui a pu faire le plus illusion c'est la 
soi-disant suppression des préfets et de la tutelle a 
priori qu'ils exerçaient sur les collectivités locales. 

En réalité ce qui change c'est surtout la déno
mination de la fonction préfectorale (« les commis
saires du gouvernement ») et de la préfecture (« l'hôtel 
du département »). C'est aussi le fait que le préfet 
n'est plus J'exécutif du conseil général. Le président 
élu par celui-ci devient le seul exécutif du conseil (ce 
qu'avait prévu la IVe République). Les fonctions 
n'ayant pas encore été redéfinies, on ne peut pas dire 
grand-chose sur cette passation de pouvoirs du préfet 
au président de l'assemblée départementale. 

Ce qu'on sait en tout cas c'est que les préfets sub
sistent avec des pouvoirs essentiels : 
-Ils assurent la coordination locale des services cen
traux de J'Etat, une déconcentration des ministères 
parisiens étant annoncée, avec réforme des adminis
trations centrales à la clef. 

- Ils continuent à assurer le contrôle administratif à 
postériori sur les décisions des collectivités locales. 
-Ils concentrent les pouvoirs de police. A ce sujet la 
polémique avec Debré, lors de la séance du 28 juillet 
à J'Assemblée, est éclairante. Debré évoquait l'hypo
thèse d'une assemblée d'un département du midi viti
cole, qui, forte de l'abrogation de la tutelle a priori sur 
ces décisions, interdirait le transport de vin importé 
sur le territoire de son département. Réponse de Def
ferre : « Impossible, le préfet continue à disposer des 
pouvoirs de la police. Si un conseil général décidait une 
interdiction pareille, il ordonnerait de ne pas en tenir 
compte. 11 

On peut élargir les scénarios : celui-ci éclaire 
déjà crûment la portée de la suppression de la tutelle. 
- En fait, comme en droit, la tutelle va simplement 
changer de mains : ce que fera le préfet, des tribu
naux le récupèrent. 



Les tribunaux administratifs (accessoirement le 
Conseil d'Etat) ont pu voir leur rôle étendu : ils 
pourront être consultés par les élus locaux avant que 
ceux-ci ne décident. Par ce biais, va être généralisé le 
vieux système qui fonctionne au niveau national en
tre le Conseil d'Etat et le gouvernement. Le conseil 
doit être consulté avant que le gouvernement ne 
dépose ses projets de loi. Certes l'exécutif n'est pas lié 
par J'avis du conseil. On a vu récemment dans le cas 
du projet de loi sur les nationalisations que le 
gouvernement pouvait passer outre aux observations 
du Conseil d'Etat. Mais il s'est exposé à voir certains 
de ces actes futurs, pris sur la base de la loi de na
tionalisation, sanctionnés par la juridiction adminis
trative. Dans cette affaire le gouvernement parie sur 
la légitimité de sa politique contre la défense d'une 
légalité qui n'est pas neutre par le Conseil d'Etat. 

Mais qui peut espérer que de simples maires de 
communes moyennes auront le courage de faire de 
tels paris ? Face à des avis de juges administratifs leur 
signalant l'illégalité de tel ou tel de leurs projets, les 
élus locaux iront-ils jusqu'à risquer une annulation de 
leurs décisions qui viendrait détériorer leur image de 
marque dans l'électorat ? On peut sérieusement en 
douter. 

Pour donner toute sa force à cette pression 
« sociale » sur les élus, la loi a prévu que les tribu
naux administratifs pourront être saisis par le préfet 
qui jugerait illégale une décision d'une assemblée lo
cale. 

En outre sont instituées des « chambres régionales 
des comptes » qui contrôleront les budgets et les 
gestions des collectivités locales. Enfin les élus locaux 
deviennent pénalement responsables de leur gestion 
financière. Le préfet ou la chambre régionale des 
comptes pourront saisir la Cour de discipline bud
gétaire laquelle pourra proposer des sanctions allant 
jusqu'à la révocation du mandat électif, ce qui est for
mellement resté exclu de ses attributions depuis 194 7 
(date de création de la Cour). Tout ceci esquisse un 
renforcement du contrôle juridictionnel des collecti
vités décentralisées, compensant largement la sup
pression de la tutelle a priori. Il s'agit de faire des 
« exécutifs locaux élus » des unités modernes d'inter
vention économique susceptibles de fonctionner en 
conformité avec un système de contrôle non directe
ment politique, les reliant efficacement à l'appareil 
d'Etat central. Le contrôle des préfets était devenu par 
trop inefficace vu le rôle éminemment politique de la 
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fonction. On pense restaurer la toute puissance du 
contrôle en lui donnant une forme juridique, ap
paremment neutre, alors que le contrôle restera celui 
de J'Etat central. 

La 
de 

rationalisation 
l'intervention 

que. 

, . 
eco no mt-

Selon G. Defferre lui-même : 11 Il n :v a dans le 
projet qu'une innova rion vraiment importanœ : le droit 
accordé aux collectivités territoriales d ïnœrvenir en 
matière économique pour sauver une entreprise en d~f{i
culté. » (Séance du 28 - V Il) 

C'est plutôt au caractère vague de la rédaction des 
articles concernant ces interventions économiques 
que le projet doit de se montrer ouvert aux initiatives 
des assemblées locales. Désormais il faut s'attendre à 
ce que les organisations syndicales s'adressent au 
maire, au président du conseil général et au président 
du conseil régional pour intervenir dans une crise de 
J'emploi , en cas de fermeture d'une entreprise petite 
ou moyenne. Les « exécutifs locaux » vont ainsi deve
nir un paratonnerre du mécontentement social et ce 
sera autant que le gouvernement n'aura pas à affron
ter. 

Cet aspect de la réforme est fondamental. Il l'ap
parente aux tentatives de décentralisation de l'Italie en 
1970-72 et de l'Espagne en 1977. Il s'agissait dans ces 
cas de faire des collectivités locales des médiateurs des 
conflits sociaux, des dérivatifs aux mobilisations ou
vrières contre la crise et J'austérité. Selon ces concep
tions, qui sont dominantes dans la social-démocratie 
européenne, la décentralisation doit être J'occasion 
d'alléger la charge qui pèse sur l'Etat dans son rôle 
d'agent économique actif sur le marché capitaliste et 
dans les régimes d'accumulation du capital. Comme 
l'énonçait la proposition du Parti socialiste portant 
décentralisation, déposée en décembre 1979 : 11 Il ne 
s'agit point de dépouiller l'Etat, de le paralyser. Il s'agit 
de rendre 1 'Etat à sa véritable fonction ; il s'agit que ses 
organes gouvernent plus et administrent moins (. . .)dans 
la diversité des réalités régionales et locales . Il faut pour 
cela distinguer 1 'Etat expression de la nation, de 1 'Etat 
système d'administration. L'efficacité passe par le trans
fert à la périphérie de fonctions aujourd'hui exercées au 
centre. » Les collectivités ainsi décentralisées gagnent 
pour mission celle de « l'administration des besoins 
sociaux » dont on sait que l'Etat, et au-delà le mode 
d'organisation de la production qu'il garantit, ne peu
vent plus les satisfaire. 

Cette opération de délestage qui ne règle rien au 
fond, se double d'un projet économique de plus en 
plus clair dans les déclarations du PS : le soutien aux 
PMI-PME et la refonte de mécanismes d'investisse
ment et de soutien à l'investissement. 11 A partir des 
petites et moyennes entreprise· :1ui constituent la trame 
du tissu urbain, soutenues pc..· les responsables locaux 
(élus et professionels) peuvent émerger des plans de re
lance d'autant plus efficaces qu'ils seraient bàtis en 
tenant compte des réalités » (C'est-à-dire du marché 
régional). C'est ce qu'écrivaient, cet été, deux députés 



socialistes proches de Defferre, pour appuyer la réfor
me, (/e Monde, 31 juillet). Les communes et les dépar
tements sont donc appelés à intervenir « par des prêts, 
des subventions, des locations d'immeubles >> en fa
veur d'entreprises en difficultés, mais aussi en partici
pant au capital des sociétés d'économie mixte. Ce ne 
pourront être que des opérations « ponctuelles >> et 
jamais « sectorielles >>, autrement dit limitées à des 
opérations de redistribution de fonds publics d'une 
importance limitée, le reste étant du ressort « des 
règles d'aménagement du territoire prévues dans la loi 
approuvant le plan ». Dans cette affaire, l'élu local doit 
se comporter en partenaire direct du patronat local : 
« Qui mieux que l'élu local cannait les dirigeants d'une 
entreprise. peut évaluer leur sérieux, leur compétence, 
leur bonne foi, les chances de réussite de leur action ? » 
demandait Defferre à l'Assemblée traçant ainsi le pay
sage concret d'une décentralisation au quotidien. 

La réduction des pouvoirs des trésoriers payeurs 
généraux, les nouveaux pouvoirs reconnus aux 
maires d'adresser des injonctions à ces derniers, ainsi 
que la responsabilité pénale que les élus encourent 
désormais, tout cela va bien dans le sens d'une mo
dernisation du rôle des collectivités locales. Un rôle 
qui serait celui de contrôler la distribution d'une par
tie des fonds publics orientés vers l'investissement 
direct ou l'incitation à une politique sélective d'inves
tissement des PMI-PME. Politique déjà prônée et 
expérimentée par la social-démocratie scandinave qui 
tend à compenser les difficultés d'une politique tra
ditionnelle de nationalisation. En tout cas la Chambre 
de commerce de Paris n'a pas attendu pour célébrer la 
nouvelle loi, « progrès manifeste pour les entreprises » 
(25 juillet). Forte de ces encouragements l'Assemblée 
nationale a décidé que les régions pourraient dès cette 
rentrée « exonérer en totalité ou partie de la part 
régionale de la taxe professionnelle les entreprises qui 
s'installent sur leur territoire ou y réalisent des exten
sions ». 

Oubli des droits 
démocratiques. 
Ces innovations institutionnelles contrastent avec 
l'immobilisme impressionant concernant les libertés et 
les droits démocratiques. La seule avancée concerne 
l'élection au suffrage universel direct de Conseils ré
gionaux dont l'instauration est promise d'ici deux ans. 

Mais rien n'a été dit sur le mode de scrutin. Par 
deux fois à l'Assemblée, Defferre a évoqué la « proba
bilité >> de la représentation proportionnelle. Et on sait 
que sur ce type de scrutin le PS penche plus vers un 
système à l'allemande que vers une proportionnelle 
intégrale. 

Quoi d'étonnant d'ailleurs à ce renvoi aux calen
des grecques de la proportionnelle ? Dès 1977 (voir le 
Monde du 23 avril) Defferre expliquait à qui voulait 
l'entendre : « Nous pourrons appliquer la représentation 
proportionnelle quand nous aurons gouverné pendant 
cinq ans ». Propos repris par Mitterrand avant les 
élections présidentielles. Le souci du PS de conforter 
son avantage sur le PC, notamment dans les élections 
municipales, s'avère plus fort que son adhésion au 
principe d'une loi électorale équitable. 
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Par contre le ministre de l'Intérieur a été formel 
sur le redécoupage cantonal : il sera insignifiant. On 
sait que le découpage actuel favorise considéra
blement les cantons ruraux . Et comme les cantons de
meurent l'unité de base du département ce déséquili
bre pèse directement sur les exécutifs des assemblées 
départementales. On pouvait espérer que la réforme 
soit l'occasion d'un ajustement plus équitable de la re
présentation en fonction de la population. Or Defferre 
a déclaré qu'il considérait la surreprésentation des 
cantons ruraux les moins peuplés comme « un princi
pe non écrit sur lequel il ne reviendrait pas ». Ce que 
signifie une sous-représentation corrélative de concen
trations urbaines et ouvrières. 

Toujours dans ce domaine, il n'a pas été dit que 
serait revu le mode de renouvellement (aujourd'hui 
par moitié tous les six ans) qui permet de fractionner 
la représentation départementale. On aurait pu penser 
pourtant que tous les conseillers généraux auraient 
été renouvelés en 1982 au moins, 

Dernier problème et non le moindre concernant le 
conseil général, celui de son exécutif. Le transfert de 
compétence qu'il héritait du préfet n'avait de sens que 
si cet exécutif était soumis à l'élection. Or la loi a défi
ni cet exécutif comme irresponsable devant l'Assem
blée : le président est élu pour trois ans et ne peut être 
renversé. 

En outre il concentre les pouvoirs : l'exécutif n'est 
pas, comme le demandait timidement le PC, collégial. 
Ce qui veut dire que le président s'entourera de fonc
tionnaires et de techniciens politiquement irresponsa
bles. C'est le système des institutions de la ye généra
lisé aux départements (et aux régions) 

Concernant les régions, le gouvernement ne s'est 
pas clairement prononcé en leur faveur et compte 
bien les laisser en concurrence avec le département. 
Le département présente l'avantage, aux yeux du PS, 
d'être le lien traditionnel de reproduction de ses nota
bles. Il limite les risques de dérapage en faveur d'une 
authentique autonomie socialiste que continuent à dé
fendre les mouvements nationalitaires et dans laquelle 
peuvent se reconnaître les travailleurs et la jeunesse. 
Cette défense du département contre la région est an
cienne dans le PS : déjà en octobre 1977, la rencontre 
nationale des présidents de conseils généraux socialis
tes et radicaux de gauche avait été l'occasion d'une 
clarification ; André Chandernagor, précisant avoir 
l'appui de G. Defferre et F. Mitterrand, avait mené un 
rude assaut contre le rapport Pisani sur la décentrali
sation auquel il reprochait de «faire table rase de ce 
qui existe, c'est -à -dire le-département n ; et il proposait 
« un statut régional suffisamment général et ouvert qui 
permettrait l'expression des différences culturelles de 
chaque région. Mais ce statut ne doit pas être la conser
vation des différences régionales n. Cette préférence ac
cordée au département est en pointillé dans la loi et 
risque fort de se préciser dans les textes qui restent à 
voter. 

L'assemblée de l'Association des présidents de 
conseils généraux qui s'est tenue en septembre dernier 
a entendu plusieurs ministres s'engager à défendre le 
département contre la région. 

Comment pourrait-il en être autrement alors que, 
contrairement à tous les engagements du PS et du PC, 
il va falloir attendre au moins deux ans avant que la 
région ne devienne une « collectivité territoriale » au 



même titre que le département. Pendant ce temps, le 
conseil général et son exécutif renforcé vont accapa
rer la plus grande partie des pouvoirs decentralisés. 

Déjà le gouvernement a refusé d'envisager le 
moindre redécoupage territorial. Ce qui signifie que 
subsistent les frontières administratives renforcées par 
la ye République et dont beaucoup sont contradictoi
res avec des limites sociales, culturelles, voire histori
ques. 

Même en ce qui concerne le département basque, 
le PS a reculé. Il en avait pourtant solennellement 
soutenu l'idée dans une très récente proposition de loi 
(décembre 1980) et l'idée figurait dans les 101 propo
sitions de Mitterrand pour l'élection présidentielle. 
Sur ce point aussi , les préoccupations tacticiennes 
l'emportent : le projet sera peut-être repris début 
1983, selon une nouvelle promesse de J. -J. Destrade, 
député socialiste de l'endroit. Début 1983, c'est-à-dire 
à la veille des élections municipales ... 

Quant aux territoires des régions il est de moins 
en moins question de les redéfinir, même ceux qui té
moignent d'une division délibérée : par exemple la 
Bretagne d'où fut détachée la Loire-Atlantique par 
une décision du gouvernement de Vichy du 30 juin 
1941. 

Maintien 
des comités 
et sociaux 
Institutions 

, . economiques 

corporatistes 

Au-delà de ces problèmes d'espace, la réfc,me 
s'avère encore très peu imaginative, notamment en 
matière d'institution. Ainsi sont conservés les comités 
économiques et sociaux. Il sera fait droit à la revendi
c_ation des syndicats d'y élever leur propre représenta
tion. Leur rôle sera peut-être légèrement modifié : 
leur avis préalable sur les décisions de l'assemblée ré
gionale ne sera plus systématique ni obligatoire. Mais 
leur nat~re demeure : celle d'une chambre de type 
corporatif concurrençant l'Assemblée élue du suffrage 
universel. C'est là un procédé institutionnel classique 
dans les systèmes se défiant au suffrage universel et 
de l'Assemblée qui en est issue. 
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Il était logique que la droite l'utilise contre la sou
veraineté de l'assemblée régionale, ce qu'elle a fait 
dans la loi de 1972; il n'est pas normal que le PS et le 
PC reconduisent ce procédé à moins qu'ils n'avouent 
leur souci de sauvegarde des lieux institutionnels de 
collaboration de classes. C'est ce que reconnaît M. 
Pourchon, député PS chargé par M. Mauroy de coor
donner les présidents socialistes des conseils régio
naux et qui déclarait dans le Monde du 22 août 1981 : 
« L'accroissement des compétences des régions va con 
duire nécessairement celles -ci à entretenir des relations 
privilégiées avec les organisations professionnelles, pa 
tronales ou syndicales et avec les associations. Réunir 
leurs représentants dans une assemblée me parait natu
rel. C'est aussi leur permettre d'échanger entre elles un 
certain nombre d'idées dont la région ne peut que tirer 
profit. » 

Sur plusieurs autres points la majorité parlemen
taire s'est montrée décidée à limiter la portée de la ré
forme : elle a par exemple refusé la reconnaissance 
formelle de commissions extra-municipales ; elle a 
aussi refusé l'incompatibilité entre la fonction de 
membre du gouvernement et celle de président d'une 
assemblée régionale. Elle a contredit plusieurs textes 
du PS (notamment une proposition de loi de 1975) 
qui prévoyait d'instaurer, à Paris, des mairies d'arron
dissement avec conseil et maire élus à la proportion
nelle. Les débats à l'Assemblée ont été l'occasion de 
concessions significatives au RPR : le statut de Paris 
sera le même que celui des départements français et la 
loi conduit à un accroissement des pouvoirs du maire 
de Paris. 

Enfin il ne faut pas oublier que des organismes 
tels que la DATAR (Délégation à l'aménagement du 
territoire et à l'action régionale) sont conservés. Ce 
sont pourtant des administrations disposant de 
moyens d'action exorbitants du droit commun et qui 
ont eu la responsabilité des opérations de rentabilisa
tion capitaliste de l'espace, dès les débuts de la ye Ré
publique. Elles ont tellement échappé au contrôle des 
élus à tous les niveaux que la Cour des comptes dans 
son rapport 1981 a parlé d'« administration parallèle )) 
et a dénoncé l'utilisation de crédits d'investissement 
détournés de leur nature. Ce qui signifie que la 
DATAR est grandement responsable de la politique 
de subvention des « usines pirates », s'installant provi
soirement dans une région pour rafler des primes et 
payer des bas salaires avant de fabriquer des 
chômeurs par milliers, une fois empochés de super
profits. Le maintien en activité de la DATAR contras
te violemment avec l'absence totale d'extension de 
droits démocratiques reconnus aux populations et aux 
travailleurs des régions concernées. Et ceci promet 
des tensions et des contradictions avec des mouve
ments demasse qui se sont déjà développés sur le thè
me « vivre, travailler, décider au pays )). 

La quasi-totalité des organisations autonomistes 
ou simplement régionalistes ont pris leur distances 
avec le projet, surtout là où les luttes ont été les plus 
soutenues, comme en Bretagne. Et c'est bien parce 
qu'une telle réforme législative était supposée incapa
ble de contenir le mouvement corse qu'un statut spé
cial est promis à ce pays. 

Vu la nature profonde de cette réforme qui est de 
renforcer le potentiel de dirigisme économique de 
l'Etat capitaliste, la contradiction avec les aspirations 



démocratiques apparaîtra et violemment sans doute 
dans les colonies françaises toujours promises à n'être 
que des TOM-DOM. Là, on va accélérer la mise en 
place de la réforme en privilégiant la dimension « ré
gionale ». Les promesses faites par le parti depuis 
mars 1972 en faveur du droit à l'autodetermination 
sont complétement oubliées. Aussi bien les élus PS 
d'Outre-Mer que le gouvernement semblent favora
bles à une fusion du conseil général et de l'assemblée 
régionale. On aurait ainsi une assemblée unique dans 
chaque département et d'Outre-Mer, qui pourrait, de 
ce fait, trouver une nouvelle légitimité représentative. 
C'est du moins l'espoir par exemple de Maurice Pour
chon, pour qui « le problème des DOM doit ètre appré
hendé à travers la décentralisation. Celle-ci est la meil
leure réponse aux aspirations de nos compatriotes d'Ou
tre-Mer dont les spécificités régionales sont plus mar
quées que celles de la métropole ». Où l'on constate que 
la conception extensive de la décentralisation peut 
conduire à nier la prise en considération de l'oppre
sion coloniale. 

Ce premier examen du projet de décentralisation 
conduit à un double constat : le PS et le PC, dès qu'ils 
accèdent au gouvernement, semblent réviser en baisse 
les propositions qu'ils avaient été conduits à faire sous 
la pression de mouvements de masse . En réalité, ils 
ne font qu'appliquer des projets limités et sur lesquels 
il y avait accord de fond avant le mois de mai 1981. 
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La décentralisation envisagée est avant tout une réfor
me administrative nullement en rupture avec le capi
talisme et son organisation étatique. 

Contre 
la « régionalisation » 

de l'Etat capitaliste 
L'accomplissement d'une politique de réforme de 

l'Etat : on a déjà relevé, au fil de l'analyse du projet, 
l'abandon de plusieurs promesses, sur l'autodétermi
nation des TOM-DOM, sur la proportionnelle, le 
statut de Paris ou les redécoupages territoriaux par 
exemple. Mais on ne peut pas faire le reproche au PS 
d'avoir revisé la logique qui était la sienne sur la 
question nationalitaire. Constamment le PS a limité 
ses propositions de régionalisation à une réforme de 
l'Etat, avant même qu'il n'accède au gouvernement. 
Comme il l'exposait dans les motifs de sa proposition 
de loi déposée en décembre 1979 : (( Faute d 'ètre éten
due et de recevoir une réponse, la demande sociale 
s'étouffe ou se révolte. Le temps est ainsi venu de redéfi
nir l'ensemble des institutions dont la nation s'est dotée 
pour assurer son administration, son développement, son 
aménagement du territoire (. . .) Il ne faut pas que la vie 
des collectivités territoriales soit paralysée par d 'inces-



sants recours à l'opinion. Les collectivités doivent appa
raitre aux yeux de tous comme les responsables norma
les de 1 'administration générale. n Réforme administra
tive donc que cette decentralisation projetée. Et 
Catherine Lalumière concluait ainsi la présentation 
d'un numéro de la Nouvelle Revue socialiste (n° 30 
1978) consacré à la décentralisation : « Le débat dé
bouche sur la constatation que l'on ne peut se passer 
d'une organisation étatique et sur la question :que faire 
pour réorganiser l'Etat ? n. 

La réponse est déjà là, dans la première tranche 
des textes votés par le Parlement dès cet été. Elle est 
conforme à l'idée, finalement très traditionnelle, que 
le PS avait de la « régionalisation » quand il était dans 
l'opposition. Seront sans doute déçus ceux qui avaient 
cru pouvoir jauger la portée des ambitions socialistes 
à l'aune de ses propositions relatives aux langues et 
cultures minoritaires. Celles-ci étaient pratiquement 
les seules à être précises sinon chiffrées, comme dans 
le texte déposé par le parti en avril 1981 à l'Assem
blée nationale. Il reste à voir si, sur ce point très pré
cis, les promesses seront tenues, mais on peut déjà di
re qu'elles n'entraîneront pas d'obligations directes 
pour les « collectivités locales >> decentralisées et refor
mées par le projet Defferre. Autrement dit l'autono
mie culturelle promise à certaines académies pour 
l'enseignement des langues vernaculaires n'entraîne 
pas le moins du monde l'autonomie des organes poli
tiques régionaux ou locaux et c'est pourtant bien là 
l'essentiel. 

La tactique du PS, qui a pu faire illusion dans 
bien des milieux et jusque dans des organisations au
tonomistes, est bien résumée dans un des rapports 
préparatoires au Congrès de Valence : celui de C. 
Laurissergues, délégué national chargé des Identités 
régionales (« Le Poing et la Rose n, septembre 1981 ). 

Le bilan de l'action du PS, notamment en Occita
nie, Corse, Pays basque et Alsace, est jugé globale
ment positif au vu de la conclusion suivante : « Le 
travail effectué durant ces quelques mois dans des con
ditions particulièrement difficiles (l'indifférence ou 
l'hostilité des premiers secrétaires f édéraux vis-à-vis de 
la prise en charge des problèmes " identités régiona
les ")a malgré tout porté ses fruits au moment des élec
tions présidentielles en faisant en sorte qu'il n y ait pas 
au 1er tour de candidature de dispersion style 'minorité 
nationale " soutenue par l'ensemble des mouvements 
autonomistes. n Conclusion qui ramène l'engagement 
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mesuré du PS à un médiocre calcul électoraliste. Evi
demment le rapport ne prévoit aucun développement 
concret des « identités régionales n si ce n'est pour re
lever : « Aujourd'hui nous avons intérèt à nous situer 
très clairement et publiquement comme le parti de 
l'identité régionale. Cela nous amènera l'adhésion de 
très nombreux jeunes. n 

Quant au Parti communiste, il a fait comme si le 
projet Defferre était le sien. Au cours du débat parle
mentaire il a présenté quelques amendements sur le 
caractère collégial de l'exécutif du conseil général, sur 
la nécessité d'une majorité des deux tiers du conseil 
municipal pour que puisse être prise une sanction 
contre un maire (au lieu de la Cour de discipline bud
gétaire), sur des modalités de participation des asso
ciations à la démocratie locale. Estimant avoir reçu 
des assurances suffisantes du ministre de l'Intérieur 
le PC a retiré tous ses amendements, gagnant ainsi 
son premier brevet de « solidarité parlementaire et 
gouvernementale ». 

Cet unanimisme est troublant si on ne se souvient 
de la surenchère engagée par le PC vis-à-vis du PS à 
partir de décembre 1977 sur la « réforme démocratique 
de collectivités locales n. Après les nationalisations, ce 
fut un des premiers thèmes dont se saisit le PC pour 
tenter de se démarquer du PS. Ainsi déposa-t-il une 
proposition de loi où il utilisait les termes d'autono
mie et d'autogestion. Le contenu était incontestable
ment détaillé et précis sur la question des compéten
ces qui n'ont pas encore été discutées par le Parle
ment. Mais sur la plupart des autres points déjà votés, 
le PC défendait des positions qui sont effectivement 
celles de la présente loi : défense du département, re
fus du redécoupage territorial, simple redistribution 
des pouvoirs du préfet, renforcement du conseil éco
nomique et social régional (la consultation préalable 
et obligatoire était prévue), refus de statuts particu
liers (mais le PC ne s'est pas battu contre l'octroi d'un . 
tel statut à la Corse). 

Au-delà d'un certain gauchissement du vocabulai
re après 1977, le fond des positions du PC est resté ce 
qui avait fait l'accord dès 1972 dans le Programme 
commun. En témoignent les explications de F. Da
mette, responsable du comité central pour ces problè
mes (par ex. dans les Cahiers du Communisme septem
bre 1977 ) ou de J. Scheibling (dans Economie et Poli
tique Dec. 1977). Le « tournant » en faveur des « ré
gions autonomes et d'un véritable pouvoir régional n y 
est ramené à de bien raisonnables propositions. Il est 
très significatif que les deux partis soient finalement 
tombés d'accord sur le processus de réforme des insti
tutions locales, sans qu'aucun des deux n'ait fait de 
surenchère sur le seul chapitre qui en aurait valu la 
peine : celui de la reconnaissance de droits démocrati
ques nouveaux. 

Rompre 
le capitalisme 

Etat 
avec 
et son 

Si la décentralisation en cours va jusqu'à négliger 
le respect des droits démocratiques élémentaires, c'est 
qu'elle s'emplois avant tout à respecter et à réanimer 
le marché capitaliste. Or c'est cette finalité de la pro-



duction qui est responsable du développement inégal 
qui a creusé des inégalités séculaires entre pays et ré
gions au sein d'un même Etat. Et il est vain d'espérer 
un renversement de cette tendance si on s'attache à 
respecter le mécanisme du marché capitaliste et les 
institutions de la ye République. 

De ce point de vue, ce que déclarait la LCR à son 
3e Congrès ~anvier 1979) à propos des projets du PC 
et du PS, reste d'une très grande actualité : a L 'amé
nagement des institutions qu'ils préconisent. sous le nom 
de décentralisation, n'aboutit qu 'à la ré/orme de l'Etat 
bourgeois, sans perte d 'aucune de ses fonctions de gar
dien de la propiété privé des moyens de production. La . 
LCR oppose à "''autonomie institutionnelle", et à toute 
décentralisation dans le cadre actuel. la lutte pour une 
planification socialiste fondée sur l'expropriation du ca
pilaf et le contrôle direct des travailleurs. la destruction 
de 1 'Etat bourgeois, son remplacement par la dictature 
du prolétariat et la démocratie socialiste permettant une 
véritable autonomie des régions et pays aujourd'hui do
minés. Ceux-ci. à l'instar de toutes les structures de 
l'Etat ouvrier, disposeront. par l'intermédiaire de leurs 
assemblées régionales et conseils de travailleurs, d'un 
pouvoir d'élaboration et d'exécution, d'un droit de veto 
quant à toutes les décisions les concernant directement » 

Quand viendra le moment de la définition des 
compétences par la nouvelle loi, on pourra mesurer 
combien ce simple droit de veto, constamment récusé 
par les partis réformistes, constitue un critère simple 
de la reconnaissance d'un pouvoir réel aux travail
leurs. 

Cela dit, nous opposons à l'actuelle réforme deux 
revendications prioritaires : 
-la reconnaissance immédiate du droit d'autodéter
mination dans l'ensemble des TOM-DOM et la Cor
se; 
-la reconnaissance immédiate d'assemblées regiona
les, uniques et souveraines sur la base des droits dé
mocratiques les plus larges. Ceci veut dire : 

1er) élection des assemblées à la proportionnelle 
intégrale avec utilisation des restes à l'échelon r2gio
nal ; 

2e) instauration d'exécutifs élus, collégiaux et res
ponsables à tout moment devant l'assemblée ; 

3e) suppression véritable des préfets et attribution 
de la souveraineté des pouvoirs aux assemblées élues ; 

4e) suppression des comités économiques et so
ciaux; 

se) suppression de la DATAR et de toute « mis
sion » interministerielle ; 

6e) redécoupage des limites administratives actuel
les sur la base des unités culturelles et historiques et à 
la demande des populations concernées, ce qui sous
entend la disparition des départements. 

Parce que c'est aujourd'hui en faveur de la recon
naissance d'une « autonomie socialiste » que se mè
nent des luttes contre l'aménagement capitaliste du 
territoire et son Etat national, nous combattrons réso
lument une réforme qui se limite à un remodelage ad
ministratif de l'appareil d'Etat pour mieux gérer la 
crise. 
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Vis-à-vis du projet de loi déposé à l'Assemblée na
tionale en juillet 1981, le texte adopté le 28 janvier 
1982 manifeste: 

Des progrès : 
• Sur la possibilité pour les régions de passer des con
ventions entre elles pour dépasser leurs limites territo
riales. 

• Sur le droit à conserver les statuts et avantages ac
quis pour les personnels concernés par la scission des 
services administratifs au niveau local. 

• Sur la responsabilité des élus locaux, qui ne seront 
plus justiciables de la Cour de discipline budgétaire en 
cas de difficultés financières de leur collectivité locale. 

desreculs: 
• Maintien en vigueur du pouvoir hiérarchique du pré
fet sur le maire en tant qu'agent de l'Etat (amendement 
RPR). 

• Suppression de la faculté reconnue aux départements 
et régions de créer les services nécessaires à l'exercice 
de leurs compétences (amendement UDF). 

• Restriction des interventions à caractère économique 
et social des collectivités locales (amendement RPR). 

• Limitation du droit des conseillers de demander la 
réunion d'une Assemblée en session extraordinaire. 

• Nomination par le ministre du Budget des comptables 
des collectivités locales. 

POUR EN SAVOIR 
PLUS: 
• Après ·Demain (organe de la Ligue des droits 

de l'homme), numéro spécial sur la « décentralisa
tion », n° 240, janvier 1982. 

• Les Cahiers Occitanie rouge n° 25, décembre 1981, 
sur « la décentralisation en trompe-l'œil ». 

• Les Cahiers du secteur public, n° 314, janvier 1982, 
numéro spécial sur la décentralisation. 

• Pouvoirs n° 19, quatrième trimestre 1981 : 
« Régions ». 



Dans les DOM: 
un réaménagement 
de la domination coloniale 

C ONCERNANT les DOM-TOM, les proposi
tions du Parti socialiste se sont toujours inscri
tes dans le cadre du respect des institutions de 

la ye République et du maintien de la domination co
loniale. Même lorsque des textes plus radicaux lais
sant entrevoir l'espoir d'une prise en considération 
des aspirations des masses opprimées des colonies à 
l'autodétermination ont été adoptés nationalement, les 
fédérations socialistes des DOM-TOM ont continué à 
se caractériser par leur attachement à la politique 
départementaliste et intégrationniste. 

Pas plus tard que le 25 juin 1981, le député so
cialiste de La Réunion, Wilfrid Bertille s'associait aux 
élus réactionnaires du RPR et de l'UDF en signant un 
texte réclamant que la réforme des collectivités locales 
« soit appliquée à La Réunion dans l'esprit d 'intégration 
qui est la règle depuis qu'en 1946 La Réunion a été éri
gée en département et dans les mèmes conditions qu'en 
métropole ». Cette identification courante des fédéra
tions socialistes des DOM avec les positions départe
mentalistes des forces bourgeoises ont contrarié une 
réelle implantation populaire des socialistes en dehors 
de quelques cercles de notabilités jusqu'à la victoire 
de 1981. Aujourd'hui le gouvernement Mitterrand
Mauroy souffre d'ailleurs de cette absence d'interlo
cuteur priviligié pouvant se faire l'écho fidèle de ses 
propositions. 

Ces caractéristiques particulières des socialistes 
des «colonies » permettent donc de relativiser sérieu
sement les conséquences des formulations plus ou 
moins radicales qui ont pu être adoptées lors de cer
tains congrès du PS. Ainsi en est-il de la formule ap
parue dans le programme de gouvernement du PS en 
1972 qui prévoit que « dans l'hypothèse du choix, par 
un territoire ou un département, d'un statut politique 
consacrant une rupture totale des liens organiques avec 
la France, il appartiendra aux autorités compétentes de 
l'une et de l'autre partie de redéfinir les modalités de 
leurs relations futures ». 

Après le Programme commun de la gauche qui fit 
beaucoup de remous pour avoir traité des DOM-TOM 
dans le chapitre de « politique étrangère », le « projet 
socialiste » de 1980 prévoyait encore que « si les peu
pies d'Outre-Mer expriment le souhait d'accéder à l'in
dépendance, le Parti socialiste au pouvoir leur en as
surera la possibilité selon les modalités par eux choisies, 
tout en leur offrant l 'établissement de liens avec la 
France dans le cadre d'une structure mutuellement con
sentie ». 
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Toutefois, au fur et à mesure que l'on approche 
des échéances électorales, du printemps 1981, les 
positions officielles s'édulcorent. Et le Manifeste so
cialiste de Créteil du 14 janvier 1981 n'envisage déjà 
plus pour les DOM que « l'installation d'un conseil 
départemental, élu à la proportionnelle et responsable de 
la vie locale de chaque département ». Cela constitue le 
point 58 du programme électoral de Mitterrand au
quel finiront par se rallier l'ensemble des formations 
de la gauche réformiste dans les DOM. 

Négation du fait colonial 

Lors des premières déclarations officielles du nouveau 
secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, Henri Emmanuelli, 
le gouvernement Mitterrand-Mauroy exprime le peu 
de cas qu'il faisait des aspirations démocratiques et 
nationalistes des masses des colonies. Sans tenir 
compte le moins du monde du caractère profon
dément antidémocratiques des processus électoraux 
dans les DOM, Emmanuelli affirmait dès le 2 juin 
1981 à La Guadeploupe : « Le vote du JO mai a, d'une 
certaine manière, valeur de réf éremdum quant à l'atta
chement de ce département à la métropole. Je suis ici 
dans un département français et le nouveau gouverne
ment n'envisage pas de voir les départements français 
accéder à l'indépendance. » (Le Monde 5 juin 1981). 

Ainsi réglée en deux coups de cuillères à pot la 
question pourtant fondamentale du statut des DOM et 
du droit à l'autodétermination, il ne restait plus qu'à 
proposer l'extension aux colonies de la réforme des 
collectivités locales prévue pour la métropole comme 
seule réponse aux aspirations des peuples colonisés 
des DOM. « La mème réforme, déclarait Henri Em
manuelli le 18 juin 1981, sera appliquée dans ses prin
cipes en métropole et Outre-Mer, c'est-à -dire que la 
régionalisation trouvera son expression dans la cadre 
d'une mème loi pour la métropole et l'Outre-Mer. » 
Aussi tout comme pour la métropole, les dispositions 
gouvernementales de décentralisation constituent une 
réforme administrative de l'Etat bourgeois qui ne 
rompt ni avec le système capitaliste, ni avec son fon
dement colonial. 

En fait, par le réaménagement de la domination 
coloniale qu'elle suppose, cette réforme qui devrait 
être soumise à l'Assemblée nationale lors de sa ses
sion de printemps constitue véritablement un renfor-



Ouvriers de la canne à sucre, à La Réunion. 

cement de la politique d'intégration. La grande inno· 
vation consiste à associer les élus locaux aux déci
sions concernant les problèmes du DOM par la créa
tion d'une assemblée régionale, tout en la soumettant 
à un contrôle juridique à posteriori . Malgré leur chan
gement d'appellation, les préfets conserveront les pou
voirs déterminants de représentants de l'Etat français, 
mais ils n'apparaîtront plus tout à fait comme les 
détenteurs uniques de tous les pouvoirs de décision. 
Ainsi les élus de la future assemblée régionale consti
tuent un utile moyen de médiation pour le pouvoir 
colonial dans le cas d'éventuelles mobilisations de 
masse. 

Contraints de gérer eux-mêmes l'exploitation co
loniale, les élus de l'Assemblé régionale, parmi les
quels la gauche réformiste sera probablement majori
taire dans certains DOM. auront une fonction de tarn-
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pan et de décrispation de la vie sociale et politique, y 
compris dans les rapports des masses avec le patronat 
local. 

Par ailleurs le contrôle juridique de l'Etat français 
restera très important. Ainsi le 17 septembre 1981, le 
secrétaire d'Etat aux DOM-TOM s'adressant au con
seil général de Guyane sur ce sujet précisa : (( JI fau
dra aussi, pour que les choses restent en l'état et restent 
saines, que le lien qui unira cette collectivité supérieure 
qu'est l'Etat aux autres collectivités, et qui s'appelle la 
loi, soit respectée dans toute sa rigueur, car ce sera bien 
entendu la contrepartie de la responsabilité... Cela fait 
un tout : décentralisation des responsabilités et respect 
de la légalité sous le contrôle du juge ... )) 

Dans le domaine économique, alors que les DOM 
connaissent les problèmes du chômage, de l'émigra
tion, de l'inflation et des bas salaires, la délégation 



aux élus locaux de la prise en charge du traitement de 
certaines de ces questions jouera aussi le rôle d'amor
tisseur de la radicalisation des revendications na
tionalistes. Certes, certaines composantes bourgeoises 
peuvent s'en trouver gênées. Ce pourrait être le cas de 
la bourgeoisie agraire qui jouit d'une véritable rente 
de situation ou des lobbies d'importateurs, mais le 
capitalisme ne souffrira pas d'une réorientation des 
subventions françaises vers le domaine de la produc
tion au lieu de celui du négoce et de la spéculation. 

C'est sous l'égide des aides financières françaises et du 
développement du capitalisme que s'envisage l'avenir 
économique des DOM gérés par des assemblées 
régionales. 

Le 
de 

problème 
l'Assemblée • unique 

Toutefois la réforme gouvernementale prétend 
tenir compte aussi des spécificités des DOM. Un pro
blème se pose en effet. Les Départements d'Outre-Mer 
étant des régions mono-départementales, l'application 
stricto sensu des nouvelles institutions envisagées 
pour la métropole entraineraît la superposition sur un 
même territoire de deux instances : le conseil départe
mental et la nouvelle assemblée régionale, élus de 
plus suivant des modalités différentes. Alors que 
l'assemblée régionale le serait au suffrage universel et 
au scrutin proportionnel, au niveau départemental le 
conseil général resterait une structure élue sur la base 
unique du découpage cantonal giscardien. 

Dès lors toutes les formations de la gauche réfor
~istes se rallièrent à l'idée d'une assemblée unique, 
elue au suffrage universel au sructin proportionnel en 
remplacement des anciens conseil généraux et con
seils régionaux. 

Ce faisant, les PC des DOM acceptaient de réduire 
leur projet d'autonomie, tel qu'il fut adopté lors de la 
convention de Morne-Rouge en 1971, à la première 
disposition du statut d'autonomie qui prévoyait « une 
assemblée délibérante élue au suffrage universel direct 
qui votera les lois dans les matières relevant de la cam
pétence de l'Etat autonome )). Les fédérations socialis
tes, dont bon nombre de membres avaient assimilé 

26 

haut et fort une assemblée unique à l'ouverture d'un 
processus d'indépendance, eurent plus de mal à faire 
leur cette proposition. A La Réunion, ce ne fut que 
lors du congrès socialiste du Il octobre 1981 que l'af
faire fut tranchée. Non sans remous internes d'ail
leurs, puisque des oppositionnels favorables aux 
thèses ouvertement départementales créèrent un ras
semblement socialiste démocrate. 

Du côté de la droite coloniale ce fut alors l'hys
térie. « Assemblée unique égale parti unique )), clamait 
le président du conseil général de La Réunion, Yves 
Barau, déclenchant en octobre dernier une offensive 
en règle sur cette question. S'adressant aux sous-offi
ciers de réserve de La Réunion, Barau proclama : 
« Nous allons bientôt ètre appelés à servir. )) Le 17 octo
bre le comité central du RPR affirmait à son tour : 
a L'Assemblée unique constituerait, elle, le premier pas 
vers le statut d'autonomie interne )) et de 11 tels projets 
peuvent conduire au démembrement de la République 
tout entière )). Bien que le gouvernement Mitterrand
Mauroy ait à moultes reprises affirmé son désir de ne 
pas remettre en cause l'unité nationale, la droite se 
trouvait inquiète de l'introduction d'élections au sur
frate universel et à la proportionnelle qui réduiraient 
la représentation qu'elle s'était assurée en se taillant 
sur mesure les cantons électoraux. 

Lorsque les Debré et consorts protestent, c'est par
ce qu'ils ont peur d'une majorité de gauche à la future 
assemblée unique - le PC réunionnais représente à 
lui seul 30 % de l'électorat mais ne dispose actuelle
ment que de 5 conseillers généraux- et d'une remise 
en cause du découpage cantonal qui leur assure une 
majorité aux conseils général et régional actuels grâce 
à la surreprésentation des zones rurales faiblement 
peuplées. A La Réunion il y a ainsi un conseiller 
général pour les 8 000 habitants de La Plaine palmiste 
comme pour les 30 000 de la ville du Port. En Guade
loupe, il a suffit au réactionnaire Viviés 253 voix ob
tenues dans un canton de Pointe à Pitre pour parader 
en 1979 au conseil général... 

La droite coloniale accentuera alors son chantage 
institutionnel. Sur ce point, Debré fut particulière
ment explicite en déclarant à l'Assemblée nationale 
qu'une « assemblée unique, avec un régime électoral qui 
ne serait plus celui des conseils généraux de la métropo
le, avec une compétence qui serait à la fois la compéten
ce des conseils généraux et celle des conseils régionaux, 
en abandonnant la structure métropolitaine où tout 
département fait partie d'une région, n'est pas plus une 
adaptation mais une rupture, c'est -à -dire une mécon
naissance grave de la Constitution. )) ( Le Monde, 7 
novembre 1981). 

Reculs 
devant le lobby colonial 

L'île de La Réunion étant l'un des DOM où la 
probabilité est grande de voir une majorité de gauche 
l'emporter avec une telle modalité de scrutin, il n'est 
pas étonnant que la réaction contre le projet gou
vernemental s'y fit la plus violente. Elle se cristallisa 
contre 1 'intention formulée par le ministre des DOM
TOM de proroger le mandat les conseillers généraux 



pour un an, repoussant ainsi d'autant les élections 
cantonales de mars 1982. 

Dans l'esprit du ministère, l'entrée en vigeur d'une 
assemblée unique élue au suffrage universel en 1983 
devrait rendre caducs des anciens conseils généraux et 
régionaux, avant même leur réélection. 

La droite coloniale fit grand tapage contre cette 
procédure, décidant d'en faire clairement un test de la 
détermination gouvernementale. Le Il décembre der
nier, alors que les élus de droite refusaient de siéger 
au conseil général et pressaient Mitterrand d'« appels 
solennels » du respect de l'article 7 3 de la Constitu
tion, le menaçant même de saisir le Conseil constitu
tionnel, l'Association Réunion département français 
(ARDF) mise en place par Michel Debré organisa une 
manifestation de protestation à Saint-Denis. La presse 
annonça le chiffre de 20 000 manifestants, réunis 
avec des méthodes assez traditionnelles. Le quotidien 
du PCR, Témoignages, donne l'exemple des patrons 
de la Compagnie marseillaise de Madagascar de Saint
Pierre qui ont fermé leurs portes pour l'occasion, mis 
des cars à la disposition de leurs employés pour les 
conduire à ta' manifestation et promis de leur payer la 
journée. Certains maires réactionnaires, comme Ar
mand Native! de Petite-Ile à La Réunion, ont ordonné 
à leur personnel communal de se rendre à la manifes
tation de I'ARDF. 

Reculant devant l'offensive réactionnaire, le Con
seil des ministres du 6 janvier désavouait Emmanuelli 
et confirmait la tenue des cantonales dans les DOM 
en même temps qu'en métropole, en mars 1982. 
Outre qu'elle exprime un recul devant la mobilisation 
de la droite coloniale qui en annonce certainement 
d'autres, cette décision entérine de fait le mode actuel 
de découpage électoral des cantons. De plus elle laisse 
supposer que l'institution d'une assemblée unique 
élue au suffrage universel et à la proportionnelle, telle 
qu'elle avait été envisagée pour 1983, risque fort 
d'être encore retardée. 

Aussi, si cette décision du Conseil des ministres a 
emporté l'adhésion de la droite- c'est la « victoire de 
la Constitution et de l'unité nationale » clama Debré -
elle provoqué les protestations des élus des PC et PS 
des DOM . « Nous exprimons notre totale désaccord avec 
cette décision. Il faut craindre qu'elle ne soit le début 
d'un processus de capitulation devant la droite 
coloniale )) affirme même le Parti communiste gua
deloupéen dans un communiqué du 6 janvier. Le 
député socialiste de La Réunion, Wilfrid Bertile, trou
ve quant à lui « incompréhensible )) cette décision qui 
11 semble donner raison aux majorités conservatrices 
sévissant Outre-Mer contre le programme du président 
de la République )). La fédération socialiste de la Mar
tinique proteste aussi en affirmant que c'est là la 
<<première erreur du gouvernement socialiste en ce qui 
concerne les DOM-TOM)). 

Le gouvernement Mitterrand-Mauroy a implicite
ment présenté la décision du Conseil des ministres du 
6 janvier comme un recul face à la mobilisation de la 
droite coloniale. Emmanuelli déclara à ce propos que 
le report des cantonales dans les DOM 11 risquait d'être 
mal interprété )) et d' 11 alimenter la campagne qui fait 
fureur sur le thème de l'abandon )). Si Mitterrand a 
réaffirmé le 25 janvier que le gouvernement dépo
serait au printemps un projet de loi adaptant aux 
DOM la loi de décentralisation, il faut s'attendre à 
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une guérilla juridique de la droite à laquelle on n'est 
pas sûr que les députés du PC et du PS et le 
gouvernement résistent très fermement. 

Pour des assemblées 
constituantes 
et sou v eraines 

Emmanuelli laisse d'ailleurs la porte ouverte à de 
nouveaux reculs en déclarant dans une interview au 
journal patronal les Echos du 8 janvier à propos de 
l'assemblée unique : 11 Rien n'est définitivement arrêté. 
Le PS ainsi que toutes les forces progressistes sont pour 
l'assemblée unique. Mais le Conseil des ministres n'a 
pas tranché. Des aménagements peuvent être envisagés. 
De même pour le choix du système électoral. ce pourrait 
être un mode de scrutin proportionnel pondéré par cir
conscription. )) 

Ainsi les seuls éléments positifs de la réforme de 
décentralisation risquent fort d'être remis en question 
par le gouvernement lui-même pour trouver un con
sensus avec une droite coloniale prête à exercer un 
chantage au « largage » des colonies et à la mise en 
question des institutions, points sur lesquels le gou
vernement est très sensible. 

Par-delà la nature profondément départementalis
te et intégrationniste dans son ensemble de la réfor
me, il est vrai que les masses opprimées des DOM
TOM ne resteraient pas insensibles à la possibilité 
d'élire leurs représentants à une assemblée unique au 
suffrage universel et au scrutin proportionnel. Malgré 
les limites des responsabilités réelles de cette assem
blée, les travailleurs des DOM pourraient être 
amenés, surtout si la majorité en est ouvrière, à lui 
demander des comptes précis sur la façon dont elle 
entend résoudre les problèmes présents des masses 
opprimées et sur les obstacles qui s'y opposent. 

Ainsi pourrait être dans la pratique fait preuve à 
de nombreux travailleurs qu'avec toutes les restric
tions qui lui sont fixées, cette assemblée régionale 
n'aurait guère les moyens de satisfaire réellement 
l'espoir de changement des peuples colonisés, l'essen
tiel des décisions contribuant à lui échapper. Pour être 
réellement efficace, pour traiter et résoudre les pro
blèmes des masses opprimées, une assemblée ne doit 
pas être un appendice de l'Etat colonial mais une véri
table structure de représentation des masses coloni
sées, contrôlée par elles. Elle doit donc pouvoir être 
compétente et souveraine pour tout ce qui concerne le 
peuple du département DOM en question, que ce soit 
le bien-fondé de la présence militaire métropolitaine, 
le choix des relations régionales, des investissements 
prioritaires ou la protection du potentiel de produc
tion locale. En un mot, une assemblée pour constituer 
et légiférer, pour continuer à gérer la domination co
loniale. Telle serait la voie de la reconnaissance du 
droit des peuples des DOM-TOM à l'autodétermina
tion. Tel n'est pas le chemin emprunté par le nouveau 
gouvernement français. 

le 8 février 1982 

• 



Pologne: 
AUTOGESTION 
OUVRIERE 
ET 
CON'I'ROLE SOCIAL 

L'article dont nous publions ci-des
sous de très larges extraits est paru 
dans l'édition polonaise de la revue 
lnprecor, en novembre 1981. Cet arti
cle prolonge une précédente étude de 
la même revue dont Critique corn mu
niste a publié la traduction dans son 
numéro de janvier sous le titre Auto
gestion, Solidarité, Bureaucratie. Elle 
était consacrée au développement de 
l'autogestion ouvrière en Pologne et 
au débat qui traversait alors Solidar
nosc sur la réforme économique, la 
planification et le marché. 

Jacqueline Allio s'attache à analy
ser les expériences de « contrôle so
cial » qui se sont développées en Po
logne avant le coup d'Etat contre-ré
volutionnaire du 13 décembre. Elle 
en dégage la logique et les perspecti-

L 'APPEL à la création d'une 
Fédération de l'autogestion. lancé 
le 17 octobre dernier par des re

présentants des coordinations régionales 
des conseils et des conseils ouvriers d'en
treprise venant d'une vingtaine de régions 
ainsi que leur décision de se constituer en 
comité constitutif de cette fédération re
présentent un pas en avant absolument 
décisif. 

Au-delà des usines 

Au-delà, de la coordination des con
seils ouvriers d'entreprise. la création de 
cette fédération pose le problème de 
l'élargissement du processus d'auto-or
ganisation et d'autogestion à toutes les 
sphères de la vie économique et sociale. 
Elle pose le problème du contrôle social 
en général. 

En effet, les problèmes de contrôle 
économique et de contrôle social sont 
étroitement liés en ce sens, que pour 
fonctionner efficacement, les entreprises 
ont besoin de pouvoir s'appuyer sur tout 
un réseau d'infrastructures pratiques. 
Modifier le profil de la production de telle 
ou telle entreprise pour répondre aux be
soins sociaux est une chose. Encore faut-
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JACQUELINE ALLIO 

ves : l'autogestion généralisée de 
l'économie et de la vie sociale par les 
travailleurs. 

Dans le début de son article, que 
nous n'avons pas reproduit pour des 
raisons de place, elle décrit les consé
quences catastrophiques de la crise 
économique sur la vie sociale, à l'ap
proche des duretés de l'hiver. Elle 
montre comment la production sous 

'contrôle des travailleurs suppose, 
pour répondre aux besoins pressants 
de la population, une coordination 
entre usines aux plans local, régional, 
national. Elle montre ensuite la né
cessité de lier le mouvement d'auto
gestion dans les usines à l'expression 
et la prise en charge des besoins hors 
de l'entreprise. 

·: il que les marchandises produites arrivent 
à leurs destinataires ! Or, on sait quelles 
sont les difficultés qui touchent le secteur 
des transports. et qui vont croissant de 
jour en jour. 

Non seulement le manque de carbu
rant se traduit par l'image de plus en plus 
fréquente de files de voitures privées s'al
longeant sur des kilomètres , et dont les 
propriétaires attendent de trois à huit 
heures pour pouvoir remplir leur réser
voir (sans parler des régions où les pom
pes sont carrément fermées). Mais, de 
manière beaucoup plus grave encore, cela 
touche les entreprises chargées du trans
port de vivres et des biens de consomma
tion en général. Le manque d'électricité a 
conduit à la suppression de très nom
breux trains de voyageurs . «Nie Kur
suje >> (ne circule pas) est une mention 
toujours plus fréquente sur les tableaux 
horaires des gares. Et qu'en est-il des 
trains de marchandises ? ( 1) 

Déjà, dans la période antérieure, on 
entendait sans celle parler de cas de 
wagons découverts sur une voie de gara
ge ou de camions retrouvés dans un coin 
pleins de nourriture avariée, faute d'avoir 
été acheminés au bon moment et au bon 
endroit par les services administratifs. 
Mais les difficultés actuelles viennent 
s'ajouter à l'incurie de la bureaucratie. Il 



est question de supprimer tout ou partie 
des lignes aériennes intérieures, pour 
réserver le carburant aux lignes interna
tionales. S'agit-il là d'une décision correc
te? Comment le savoir en l'absence d'in
formations sur un plan d'ensemble 
présentant clairement les choix adoptés et 
les raisons qui motivent telle ou telle 
décision ? Et qui décide des priori
tés? 

Il est vrai que des années de pratique 
bureaucratique ont compromis le terme 
même de plan. Mais en rejetant œtte no
tion, nous nous priverions d'un moyen 
indispensable pour résoudre la crise ac
tuelle au moindre coût. Ceux qui 
prenaient à l'époque les décisions ne se 
posaient pas la question de leur JUStesse 
ou n'avaient pas les moyens de vérifier 
leur application. C'est pour cela que la 
question « qui décide et au nom de quels 
intérêts?» n'est pas subsidiaire. 

Au vu de la gabegie actuelle, il n'est 
plus grand monde pour faire confiance 
aux autorités en place quant à leur capa
cité d'adopter des solutions raisonnables 
servant les intérêts de l'ensemble de la po
pulation. Dans une résolution sur le con
trôle de l'approvisionnement adoptée à la 
mi-octobre, la direction régionale de Soli
darité à Lodz indique qu'elle est décidée à 
prendre des mesures pour contrôler l'acti
vité d'une administration en laquelle on 
ne peut avoir confiance. La direction de 
Solidarité de Lodz a décidé: 
-de développer la coopération étroite 
entre Solidarité et le syndicat Solidarité 
des agriculteurs individuels, afin d'exer
cer un contrôle dès le stade de la produc
tion agricole. 
- D'améliorer l'approvisionnement des 
paysans en machines agricoles, pièces de 
rechange, etc. et donc de modifier la pro
duction dans une série d'entreprises dont 
les capacités mécaniques répondent à ces 
impératifs en organisant une « grève acti
ve>> si les autorités s'y opposaient. (2) 
- D'exercer enfin un contrôle sur le ra
tionnement alimentaire afin de mettre fin 
à toute distribution priviligiée. Ce dernier 
point pose le problème des organes qui, 
de bas en haut, seront capables d'exercer 
un tel contrôle. 

La résolution de Lodz se contente 
d'indiquer à ce propos quelles sont les 
tâches des commissions syndicales d'en
treprise. Mais il est évident que, pour être 
efficace, un tel contrôle doit s'appuyer pa
rallèlement sur des comités de quartier et 
de bloc d'immeubles, sur des organes re
groupant les travailleurs/ consommateurs 
les mieux à même de rendre compte des 
goulots d'étranglement, de définir les 
besoins, de lutter contre la politique des 
privilèges en enquêtant sur l'état des 
stocks des magasins du quartier, etc. 

Déjà, en décembre 1980, au moment 
de l'introduction des cartes de rationne
ment sur la viande, des commissions 
adhoc de Solidarité s'étaient constituées 
dans diverses régions afin d'exercer un tel 
contrôle. Les militants de Solidarité de 
Katowice avaient découvert qu'à 
Dabrowa Gornicza, bon nombre d'ar
rière-boutiques renfermaient des quanti-

tés plus ou moins importantes de mar
chandises qui n'étaient pas mises en 
vente. Ceux de Radom dénonçaient dans 
un tract le fait que les quantités de viande 
étaient toujours plus élevées dans les ma
gasins de la police et de la milice que 
dans les magasins ordinaires. Ce type de 
commissions a subsisté ici et là, bien que 
de manière sporadique. 

Les « commandos 
d'hiver» 
de la région 
de Varsovie 

A l'image de ce que propose le prési
dent du syndicat de Varsovie Z. Bujak 
pour la région de Masowzwe, il faut au
jourd'hui étendre systématiquement ce 
genre d'activités au travers de comités 
permettant d'associer tous les habitants 
-membres de Solidarité ou non- qui 
se déclarent prêts à lutter sur ce terrain. 

Le dirigeant de Solidarité de Varsovie 
a raison de souligner que la direction 
régionale ne peut, pour sa part, résoudre 
tous les problèmes qui se posent aux 
travailleurs polonais, à l'entrée de l'hiver. 
11 Leur résolution dépendra de notre capa ci
té à mobiliser les gens sur le terrain. Les 
préparati/5 pour l'hiver peuvent ètre initiés 
localement par les commissions syndicales 
de coopération. mais celles -ci sont encore 
trop faiblement organisées . Les besoins sont 
immenses . Des "commandos d'hiver" 
doivent ètre rrf>(>s à tous les niveaux : 
régions. départements. villes. quartiers. im
meubles. (3) » 

Dans la plupart des situations de 
montée révolutionnaire, lorsque les 
travailleurs décident de prendre leurs af
faires en main et de se débarrasser de 
ceux qui les oppriment, on constate qu'ils 
en viennent très naturellement à remettre 
en cause les structures traditionnellement 
chargées de l'organisation de la vie so
ciale pour leur substituer leurs propres 
organes de contrôle et de gestion. Cela 
ressort clairement de l'expérience du Chili 
où les «commandos du peuple » avaient 
été amenés à organiser des magasins po
pulaires pour suppléer aux carences des 
réseaux de distribution mis en place sous 
le gouvernement Allende, et pour s'oppo
ser au sabotage de la bourgeoisie. La 
même chose vaut pour le Portugal de 
1975 où, dans de nombreuses régions, les 
consommateurs s'étaient organisés en 
coopérative, expliquant « que ce n'était 
qu'un aspect de l'auto-organisation locale 
qui leur permettrait de se défendre des 
lois du marché ». 

La vocation des comités d'habitants 
ne se limite en général pas à la question 
de la distribution des vivres, mais touche 
aux divers aspects sociaux déterminants 
de la vie quotidienne de la population. 
C'est ce qu'indique Bujak lorsqu'il définit 
les tâches qui, selon lui, devraient être 
celles des comités locaux. 
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11 Parmi les tàches principales, nous de
vons noter la distribution de l'alimentation, 
la garanlie du chauffage el de l'éclairage, 
ce qui nécessite la création d'équipes de 
réparation capables d'in!ervenir rapide 
ment.>> 

Nous avons affaire ici à des tâches 
similaires à celles que le général 
Hupalowski a posées au groupe opéra
tionnel de l'armée. Que des soldats, au 
lieu de rester à côté du mouvement et de 
se faire endoctriner en vue de la répres
sion, aident à des tâches dont tout le 
monde comprend l'importance, soit. Mais 
il faut poser la question : au nom de quoi 
et sous quelle direction doivent-ils le fai
re? 

Car pour résoudre le problème de 
l'approvisionnement aujourd'hui, il faut 
pouvoir s'appuyer sur la confiance de la 
société. Si ces groupes restent sous les or
dres de ceux qui portent la responsabilité 
de la crise, si leur activité doit conduire à 
la passivité de la société, on peut alors 
prédire qu 'elle ne résoudra aucune ques
tion. 

Seuls des organes issus de la société, 
s'appuyant sur la confiance dont jouissent 
Solidarité et le mouvement de l'autoges
tion, peuv'ent accomplir ces tâches. C'est 
donc sous la direction des « commandos 
d'hiver » que doivent être placés ces 
soldats, selon les mêmes modalités que 
celles proposées par Bujak pour les équi
pes de réparation : 11 Les commissions syn
dicales doivent mel/re en place de telles 
équipes en mobilisant à cel effet les spécia
listes nécessaires do/11 elles disposent. » 

Coordonner 
conseils d'usine 
et conseils 
territoriaux 

Au niveau national, le travail de ces 
commandos pourrait s'appuyer dans un 
premier temps sur la structure de 
Solidarité et du comité constitutif de la 
Fédération nationale de l'autogestion. 

Dans l'avenir, cela nécessitera des orga
nes appropriés créés sur la base de la 
coordination des conseils ouvriers et des 
conseils territoriaux d'autogestion. Bujak 
écrivait: 

11 Les discussions menées par 
Pa/ka (un dirigeant national de Solidarité) 
perme/lent, aujourd'hui, de développer le 
contràle au plus haut niveau. Parallèle
ment, il faudra créer des commissions de 
contràle à tous les niveaux intermédiaires 
ce qui, à Varsovie par exemple, signifie des 
commissions de conlràle départementales, 
de quartiers el de blocs d'immeubles . Pour 
développer ce conlràle, on pourra s'appuyer 
sur le réseau de coopératives exisla/11. La 
question la plus importante est de perme/Ire 
l'approvisionnement sans qu'il y ait de 
queue. Et cela, c'est une question d'orga-

nisation du rationnement. Si nous arrivons 
à diriger dans chaque magasin la quantité 
nécessaire, alors seule la question de la 
distribution au niveau du quartier reste po
sée. Et cela, c'est le travail du comité de 
quartier. Je suppose qu'il devra numéroter 
les tickets et en publier la liste. » 

1< La question de la distribution de la 
nourriture est la plus importante. La sui
vante, c'est celle du soutien aux enfams, 
aux malades, aux vieillards, aux han
dicapés. Il revient aux comités de quartier 
et d'immeuble de la prendre en charge. (. . .) 

« Au niveau de la région, le commando 
d'hiver doit avant tout organiser les travail
leurs des branches industrielles qui garan
tissent la production de la nourriture, de 
l'habillement, el de celles qui satisfont les 
besoins des enfams, des vieillards, etc. Il 
doit garanlir le fonctionnement des services 
telle la distribution de l'eau et de 1 'électrici
té. Cela doit ètre fait en coordination avec 
Solidarité de la région et avec son aide. 
(5) // 

En effet, seule une coordination étroi
te entre les décisions prises au niveau des 
conseils d'entreprise et des comités de 
quartier permettra de répondre aux be
soins de la classe ouvrière. Car on ne 
peut dissocier la sphère de la production 
de celle de la consommation. L'ouvrier 
est une seule et même personne. Il ne 
change pas de casquette à 15 h en sortant 
du travail pour se transformer en con
sommateur .. . Il veut à la fois toucher un 
salaire décent, pouvoir manger et être 
chauffé. Comment pourrait-il accepter 
des décisions prises par en haut qui lèsent 
ses intérêts, que ce soit en tant qu'ouvrier 
ou en tant que consommateur? 

En ce moment, les autorités polo
naises sont en train de passer des contrats 
avec l'URSS pour que certaines entrepri
ses produisent directement pour le mar
ché soviétique en échange de matières 
premières et de machines qui leur font 
défaut. Il y a grand risque que cela se tra
duise par un statut privilégié des entrepri
ses en question en ce qui concerne 
l'alimentation en énergie. Les travailleurs 
concernés vont-ils accepter que cela se 
fasse aux dépens du chauffage des famil
les ouvrières qui dépend du même poten
tiel électrique ? Il ne saurait en être ques
tion. Mais pour qu'ils aient quelque chose 
à dire, il faut d'abord qu'ils soient infor
més des options possibles et qu'il existe 
des structures d'auto- organisation leur 
permettant d'exprimer leur point de vue. 

Conditions de vie 
et production 

Toutefois, l'importance de l'extension 
du processus d'autogestion à toutes les 
sphères de la vie sociale ne découle pas 
exclusivement des intérêts de l'ouvrier en 
tant que consommateur de marchandises . 
L'organisation de la vie sociale influe, en 
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effet, directement sur la production elle
même. Si un tram sur trois est supprimé 
comme c'est le cas actuellement à Varso
vie -selon le rapport du conseil muni
cipal de la capitale (6) -, si les bus sau
tent des arrêts pour faire des économies 
de carburant, si un quart ou un tiers des 
trains ne circulent plus, comment les ou
vriers pourraient-ils arriver à l'heure à 
leur travail? Leur retard n'entraînera-t-il 
pas une baisse immédiate de la produc
tion? 

De même, si les maisons ne sont pas 
chauffées, si l'alimentation reste insuf
fisante, le nombre de malades augmente
ra encore, entraînant une diminution des 
effectifs qui aura le même résultat. Et ce 
sera d'autant plus grave qu'on connaît les 
difficultés pour se procurer des médica
ments à l'heure actuelle. 

Si aucune mesure n'est prise pour lut
ter contre la pollution, ne risque-t-on pas 
de voir la situation qui prévaut dans la ré
gion de Cracovie -et qui est à propre
ment parler catastrophique- s'étendre 
au reste du pays '? 

Dès l'hiver dernier. le Club écologiste 
de Cracovie, en liaison avec Solidarité, 
dénonçait le danger que représentait le 
degré de pollution dans la région. Il exi
geait -et obtenait- la fermeture de la 
fonderie Huta Skavina où les émissions 
de fluor étaient de 4 7 kilos par tonne 
d'aluminium, alors que les normes mon
diales interdisent de dépasser 1.5 kilos par 
tonne. Il démontrait combien ce phéno
mène du dépassement des normes est 
généralisé en Pologne : à Szopienica, près 
de Katowice, il existe une fonderie de 
plomb qui dépasse de plus de 70 fois les 
normes en matière d'émissions de plomb 
dans l'air. 

Et les normes polonaises sont pourtant 
'beaucoup plus basses que celles du reste 
de l'Europe, orientale comme occidentale. 
Au point que si une entreprise de la taille 
de Huta Lénine -responsable pour 
8 3 % de la pollution globale dans la ré
gion- se trouvait dans les environs de 
Londres, elle se verrait contrainte d'inves
tir deux cent cinquante fois plus qu'elle 
ne le fait actuellement dans la part de son 
budget touchant aux installations de sé
curité et autres mesures visant à la pro
tection de l'environnement. 

Selon Krzysztof Guerlich, militant au 
club écologiqùe et de Solidarité, non seu
lement la situation actuelle porte directe
ment atteinte à la santé des travailleurs de 
cette région -le pourcentage de mala
dies respiratoires, de cancers du poumon, 
de cancers du sein ainsi que celui des ma
ladies nerveuses y est plus élevé que par
tout ailleurs dans le pays. Mais on a dû 
laisser tomber complètement les cultures 
de multiples plantes aux environs de 
Huta Lénine, vu la quantité de plomb re
trouvée dans les salades, les choux et les 
pommes de terre. Sur un millier d'hecta
res, l'herbe et le foin sont inutilisables 
pour la nourriture et le bétail vu le degré 
de pollution. Cela représente une perte sè
che de quarante millions de zlotys par an 
en moyenne en ce qui concerne la pro
duction laitière. 



Quel exemple pourrait montrer de 
manière plus lumineuse l'imbrication 
étroite entre la sphère économique et la 
sphère sociale? Tenter de remédier à une 
situation aussi dangereuse pour les habi
tants de Cracovie impliquera nécessaire
ment de faire des choix . Choix qui ne 
pourront être effectués qu'au terme d'une 
discussion très large et assurant que les 
décisions adoptées reflètent véritablement 
le point de vue de la majorité des travail
leurs. 

Tout ce qui précède montre bien qu'il 
ne sera possible de commencer à sortir de 
la crise en imposant une réelle réforme 
économique que si les travailleurs déci
dent de prendre leurs affaires en main 
afin de contrôler et, à terme, de gérer 
eux-mêmes leurs usines ainsi que toute 
l'infrastructure sociale dont ces dernières 
dépendent. L'autogestion sociale re
présente en effet un pont entre l'écono
mie proprement dite et la vie sociale dans 
son ensemble. 

Pour un plan 
d'urgence 

La gravité de la crise économique ac
tuelle implique non seulement des choix 
mais des choix drastiques dans l'établis
sement des priorités. Solidarité en a déjà 
établi une : celle de l'aide à la paysannerie 
sous forme de production de machines 
agricoles, de pièces de rechange, d'en
grais, etc. Mais il en est d'autres possibles 
et tout aussi pressantes au vu des bloca
ges qui paralysent l'économie dans une 
série de secteurs. La production des ma
chines et éléments mécaniques indispen
sables à l'extraction du charbon par 
exemple, dont tout le reste de l'industrie 
dépend. Ou celle de la production des 
moteurs ou autres pièces manquantes 
pour assurer le maintien en état du sec
teur des transports urbains et des trans
ports routiers. Celle de l'industrie phar
maceutique également. .. 

Il est évident que toutes ces décisions ' 
sont liées entre elles, la réalisation des usi
nes influant sur celle des autres. Mais si 
ce mécanisme est relativement compli
qué, ses bases sont simples : certains 
choix conduisent à une amélioration de la 
situation, d'autres non. Aujourd'hui, la 
situation impose J'établissement d'un plan 
d'urgence (c'est-à-dire d'un plan dont le 
but sera de garantir, en utilisant tous les 
moyens disponibles, la réalisation des be
soins sociaux considérés comme prioritai
res : la nourriture, le chauffage, l'éclaira
ge, etc., ce qui implique également le 
transport, J'énergie, la production des 
moyens de production et des semences 
pour l'agriculture). Or, qui est à même de 
l'établir, si ce n'est Solidarité, en accord 
avec le mouvement pour J'autogestion et 
tous ceux qui commencent à se regrouper 
pour exercer un contrôle sur l'organisa- -
tion de la vie quotidienne dans les quar
tiers ? 

Pour ne prendre qu'un exemple, le 

carburant vient à manquer. Il est donc in
dispensable de recenser les stocks exis
tants. d'arriver à savoir exactement quel 
est le volume des importations prévues. 
Et, en fonction de cela, il faudra établir 
des priorités dans la distribution , afin que 
ces dernières correspondent aux besoins 
de la majorité des travailleurs . Donner la 
préférence aux transports en commun, et 
en premier lieu à celui des ouvriers se 
rendant à leur travail ainsi qu'au trans
port des enfants à l'école. Assurer la dis
tribution de l'essence aux paysans de ma
nière à mettre fin à cette situation ridicule 
qui voit des milliers de tracteurs immo
bilisés dans les campagnes. faute de car
burant. Réduire d'autant les quantités de. 
carburant attribuées aux pompes spécia
les de l'administration. Que les bureau
crates prennent le bus ou aillent à pied 
comme tout le monde ! Mettre fin au 
marché noir qui se développe autour des 
pompes à essence pour particuliers et qui 
fait que seuls ceux qui ont assez d'argent 
pour payer des pots de vin aux pompistes 
finissent par obtenir ce qu'ils veulent. 

Dans chaque domaine de la produc
tion ou de la vie sociale jugé prioritaire, 
des choix analogues s'imposeront. vu la 
situation de pénurie actuelle. Pour qu'ils 
aient un sens et qu'ils soient acceptés par 
les travailleurs, il faut qu'ils soient le ré
sultat d'une décision collective. 

Autant de décisions qui ne pourront 
être prises qu'à partir d'une vision globale 
des problèmes qui se posent et donc, en 
premier lieu, qu'une information la plus 
complète possible sur J'état des ressources 
et des besoins. 

En juillet dernier déjà. Kusmierek 
lançait l'idée d'une agence nationale des 
actualités ouvrières (KARA) qui serait 
une sorte de banque d'informations. C'est 
une idée à laquelle il faut donner corps 
très rapidement si J'on veut faire des pre
miers pas dans ce sens. Ce qui a été possi
ble au premier congrès de Solidarité pour 
recenser diverses données du congrès 
grâce à la participation active d'ouvriers 
de l'électronique qui avaient confectionné 
des écrans à cette intention et grâce aux 
services de programmation qui ont mis 
ces données en mémoire en un temps 
trois fois plus court que d'habitude doit 
l'être également pour mettre sur pied un 
vaste système d'informations à travers 
tout le pays. 

Prendre ses affaires en main, dévelop
per le système d'autogestion à tous les ni
veaux, en s'appuyant sur la coopération 
des conseils ouvriers et territoriaux, c'est 
le seul moyen d'améliorer rapidement la 
situation et opposer demain un projet de 
société alternatif à celui de la bureaucra
tie. 

Le 1•• novembre 1981 

• 
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1. En Pologne, on transporte beaucoup plus de 
marchandises par chemin de fer que dans les 
autres pays industriels. Cela est dû au sous-dé
veloppement des transports routier et fluvial, 
mais aussi aux règlements bureaucratiques. Il 
est par exemple interdit de transporter par fer 
sur une distance inférieure à cent kilomètres. 
Par conséquent, les entreprises choisissent de 
s'approvisionner le plus loin possible, ce qui 
leur permet du même coup d'augmenter leur 
chiffre d'affaires et de remplir les normes du 
plan correspondantes. Il y a quelques années, 
les cimenteries de la région de Varsovie impor
taient du sable de la région de Cracovie. Celles 
de Cracovie faisaient venir le leur de Varsovie. 
Aujourd'hui, lorsqu'on supprime des trains 
pour économiser de l'énergie, on ne peut tolérer 
de tels gaspillages. 

Mieux vaut s'en prendre à la gabegie bu 
reaucratique que de rayer des trains sur les ho
raires de chemin de fer. L'effet des décisions 
bureaucratiques est le suivant : sur le trajet 
A-8--c-D, certains trains vont de A à B. 
Là, le trajet est terminé. On décroche les wa
gons. La locomotive continue seule jusqu'à C, 
où l'on accroche des wagons pour les emmener 
en D .. . 

2. La grève active est la reprise de la produc
tion sous le contrôle du comité de grève et des 
travailleurs, ce qui permet de changer le profil 
de la production selon les besoins. Cette tacti
que a été plus largement décrite dans · la 
brochure <<De la grève active, de Z.-M . 
Kowalewski. Une partie de cette brochure a été 
traduite dans l'édiJ:ion française d'<< lnprecor ,, 

3. Cité d'après << Niezaleznosc >{<< Indépendan
ce ,), bulletin quotidien du syndicat Solidarité 
de Varsovie, n" 158, du 26 octobre 1981. 

4. Ibidem. 

5. Ibidem. 

6. Selon << Niezaleznosc, n" 156, la munici
palité prévoit entre autres des coupures d'eau 
chaude les samedis et les dimanches, le rac
courcissement des lignes de transport en com
mun, la limitation de la circulation des bus 
dans les quartiers ... Le responsable de la muni
cipalité pour << l'action d'hiver, s'est interrogé 
sur le fait d'introduire le travail de nuit dans le 
commerce pour que les gens qui font la queue 
la nuit... puissent s'abriter dans les magasins ! 
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S 1 le premier tome de documents 
des Congrès de la JV< Internatio
nale était d'une importance histo

rique extrême, le second l'est peut-être 
encore plus en cela qu'il couvre toute la 
période de la Seconde Guerre mondiale 
( 1940-1946) et qu'il s'agit de la période la 
plus mal connue de notre histoire. 

Il fait peu de doute que notre mouve
ment a été le plus calomnié de toute l'his
toire du mouvement ouvrier, du fait que 
les forces énormes du stalinisme, ce pro
duit dégénéré de la révolution d'Octobre, 
n'avait pas, hors des frontières de l'URSS 
(à l'intérieur c'était la terreur contre-révo
lutionnaire), d'arme plus efficace que la 
calomnie pour lutter contre la renaissance 
d'un communisme authentique. Et plus 
la politique stalinienne devenait droitière, 
réactionnaire, accumulant les crimes et 
les défaites prolétariennes, plus l'acharne
ment contre le « trotskysme » -qui 
avait en vain montré à l'Internationale 
communiste la voie correcte de la lutte 
contre le fascisme- fut taxé d' « hitléro
trotskysme ». Pendant deux décennies, la 
faiblesse de nos moyens éditoriaux et le 
peu d'intérêt que l'édition bourgeoise 
prêtait à notre mouvement ne nous avait 
pas permis de déterrer nos documents de 
l'époque. Après la publication en fac-si
milé par les EDI de la collection complète 
de la Vérilé clandestine, notre second vo
lume achève de fol'rnir aux militants les 
éléments de jugement sur notre action, 
nos débats théoriques, nos analyses de 
cette période cruciale. Il était temps ! 
Trop d'ouvrages superficiels et mal docu
mentés commençaient à remplacer la 
vieille image diabolique par des points de 
vue de Sirius teintés de dilettantisme. 

Ce volume tombe aussi à pic en cela 
que maints chantres d'hier des accords de 
Yalta-Postdam commencent à s'aperce
voir -avec une sincérité douteuse
que ces accords contre-révolutionnaires 
ont été un crime contre les peuples. Pour
tant, depuis sa parution en juin dernier, la 
presse n'a donné aucun écho à ce livre. 
N'est-ce pas que ce serait difficile sans 
rendre hommage à la IV• Internationale, 
et, par cela même, trancher le problème 
éternellement resoulevé de la justification 
de sa proclamation en 1938? 

Aucun commentaire de ce bloc de do-

cunients ne saurait être meilleur que les 
introductions (générales et pour chacune 
des six parties) denses et claires de Rodol
phe Prager, que ses fonctions de dirigeant 
du mouvement dans l' illégalité de cette 
période ne privent en rien de sa lucidité 
sereine -parfois autocritique- d'histo
rien. 

Un premier constat s'impose: alors 
que la guerre mondiale allait voir la dis
solution du Komintern, la disparition 
sans phrases des regroupements interna
tionaux centristes, et que l'Internationale 
socialiste -selon son usage au cours des 
guerres- allait retrouver une phase ec
toplasmique, la minuscule IV" Internatio
nale, malgré l'état désastreux où elle était 
en 1940 de par l'assassinat de son fonda
teur et principal dirigeant, de par des scis
sions dont celle du SWP des Etats-Unis 
par les adversaires de l'analyse de l'URSS 
de Trotsky, de par la désorganisation en 
Europe -où les agents infiltrés du Gué
péou avaient leur bonne part- en dépit, 
enfin, de la répression de tous les impé
rialistes, fascistes et démocratiques, et de 
la bureaucratie stalinienne en même 
temps, ce mouvement fut le seul non seu
lement à traverser la guerre en combat
tant sur tous les fronts, mais à en sortir 
unifié et considérablement renforcé. Sur 
ce point de la nécessité de la proclamation 
de la JV< Internationale au moins, Trots
ky avait vu juste : seule une cohor
te- fut-elle-petite- de révolutionnaires 
solidement armés théoriquement pou
vaient affronter politiquement la terrible 
échéance de la guerre, où les pressions les 
plus contradictoires allaient s'exercer sur 
le mouvement ouvrier. 

Deux sollicitations, à l'heure où la 
guerre impérialiste se doublait de l'affron
tement entre bloc fasciste et bloc des« dé
mocraties » (bourgeoises): celle du rallie
ment «patriotique »dans la résistance in
terclassiste ; celle de la capitulation de
vant la direction stalinienne dès qu'elle 
eût changé de camp (août 194 T. Il y a en
core des âmes candides -sans doute 
droguées par les mythes et légendes « ré
sistantialistes » dont les tenants font bon
ne garde sur tous les fronts culturels pour 
ne pas laisser passer les vérités gênantes 
( 1)- pour reprocher aux trotskystes de 
n'avoir cédé ni à l'une ni à l'autre de ces 

32 

MICHEL LEQUENNE 

tentations qui, d'ailleurs. n'en firent bien
tôt plus qu'une quand le stalinisme mit 
tout son cynisme naturel à hurler le 
chauvinisme plus fort que la droite « na
tionale ». Prager dit justement : 11 Idée 
saugrenue, inspirée d'un faux réalisme, 
que celle mUialion des révo!ulionnaires qui 
remiseraienl pour un lemps leur program
me. renonceraienl à leurs objecli{s pour se 
somelfre à leurs adversaires de classe plus 
déœrminés que jamais dans leurs desseins 
réaclionnaires. Désarmemenl à sens uni
que : il n'es! que de rappeler les amabilités 
américaines prodiguées à Vichy, el leur œn-
1a1ive de me11re en selle Darlan et Giraud 
ainsi que le massacre des partisans grecs 
par l'armée de Churchill. Les révolutionnai
res renonceraient à leur comba1 au plus 
{or! de la crise du capiw/isme international 
el des rapporls sociaux, pour renailre de 
leurs cendres la guerre 1erminée ? Afin de 
ne pas fuller à contre-cou rani et de sacrifier 
à ce pseudo-antifascisme ! Survivre à un 
suicide politique serail. pour le moins, une 
entreprise hasardeuse ». 

Certes la voie était étroite pour mener 
une inflexible politique de classe dans ce 
choc sanglant. Les trébuchements dans 
nos rangs ne manquèrent pas. mais le re
marquable est qu'ils furent critiqués dans 
le feu de l'action et corrigés. Et Prager 
peut conclure: 11 Le bilan de la IV' Inter
nationale au long des années de guerre, 
présenlé sans dissimulation, est certaine
ment posilif et juslifie une légitime fierté. 11 

On en jugera à la lecture du livre. Nous 
nous en tiendrons ici, quant à nous, à un 
certain nombre de questions difficiles que 
nous eûmes à appréhender. à nos erreurs 
et à leur sens, et aux leçons que nous 
pouvons en tirer. 

La question nationale 

Le problème le plus difficile que nous 
ayons eu à affronter. parce que notre 
mouvement était au plus au haut point 
nourri d'internationalisme prolétarien, ce 
fut bien la résurgence d'une « question 
nationale >> dans des pays bourgeois 
avancés voire impérialistes, comme la 
France. R. Prager écrit: 11 Le fait nou
veau, l'oppression nationale dans le contex-



te de la guerre impérialiste, revétait de toute ' 
évidence une importance primordiale qui 
devait trouver sa traduction dans l'action 
des révolutionnaires. Certains eurent grand 
tort de le sous -estimer. Assimiler en quel
que sorte cette situation à celle des pays co
loniaux revenait à commettre t'erreur inver
se. S'inscrire dans la lw te des masses con
Ire t'oppression na::.ie sans concessions au 
chauvinisme ambiant. sans pactiser avec la 
bourgeoisie. en comballant avec ses propres 
méthodes de classe était la ligne directrice 
des révolutionnaires. E:lle ne fut pas d 'em
blée mise en œuvre par les trotskystes. mais 
ils v parvinrent par des retouches successi
ves. à mesure que s'effacèrent les trauma
tismes de juin 1940. » 

La conférence européenne clandestine 
de février 1944 condamna durement 11 le 
fléchissement certain dans la conduite in
ternationaliste de certaines sections, en pre
mier lieu de la section française( .. ) >~p. 
242). Condamnation trop sévère qui il en
globe dans le mème blàme les errements 
plus graves de !940 >) (v.p. 98), celles des 
il Trois thèses >) de J'IKD (2) de 1941 (p. 
1 02), et les déviations plus légères de 
1942. 

Ces thèses sur la question nationale de 
1942 sont d'ailleurs loin de n'avoir conte
nu que des erreurs. En particulier la thèse 
5 (p. 123) pointe avec lucidité une évolu
tion de la petite bourgeoisie qui s'est révé
lée juste. Il en va de même de la thèse 18 
(p. 135) sur J'évolution différente de la pe
tite bourgeoisie selon la force respective 
de la bourgeosie dans les différents pays 
d'Europe. Enfin la thèse 22 (p. 141) voit 
clairement l'éventualité qui termine effec
tivement la guerre et en pointe la cause 
essentielle : le rôle du stalinisme. 

Le problème difficile de la manière de 
répondre au sentiment d'oppression na
tionale sans sombrer dans le chauvinisme 
réactionnaire revient en définitive au pro
blème du défaitisme révolutionnaire dans 
une guerre aussi complexe quant aux for
ces politiques et sociales en jeu. Prager 
analyse parfaitement la notion léniniste 
du défaitisme révolutionnaire, fait justice 
de ses « traductions simplistes, malveil
lantes ou sectaires » qui la réduisent à un 
sabotage prioritaire de son propre impé
rialisme. C'est la conception léniniste cor
recte que Trotsky avait précisée avant sa 
mort, spécifiant, au grand scandale des 
sectaires, que si le sabotage des impéria
listes ennemis de J'URSS devait être une 
tâche essentielle des révolutionnaires, il 
ne pouvait en être question, dans les cas 
précis, par exemple, d'envois d'armes à 
l'URSS de la part des impérialistes alliés. 

Défendre l'URSS sans servir la bureau
cratie et en combattant le stalinisme ; 
combattre le fascisme sans se soumettre à 
la résistance dominée par la bourgeoisie 
et sans renoncer à la défense des intérêts 
prolétariens, certes, oui, la voie était étroi
te. Elle fut pourtant suivie, et sous une 
triple répression dont J'annexe consacrée 
à nos victimes donne une image impres
sionnante bien que non exhaustive. 

Notre erreur principale n'a pas concer
né notre attitude politique ni notre action 
dans la guerre, dont Prager a raison de 

souligner que<< les insuccès des trotskystes 
ne proviennent pas de .fawes tactiques ou 
aU/res, mais de leur situation à contre-cou
rant et de t'emprise stalinienne sur les mas
ses. Une certaine dose de "réalisme" op
portuniste aurait pu altérer la physionomie 
du mouvement en pure perte. sans a/feindre 
des résultats mirobolants. Il ne suffit pas 
d'alléger son bagage idéologique pour ètre 
promis aux grands succès. Ce serait trop 
facile et c'est une vieille illusion )). 

.La perspective 
révolutionnaire 

Notre erreur principale fut une erreur 
de perspective que nous tenions de Trot
sky et que. probablement, lui seul aurait 
pu corriger à temps. Cette erreur n'est 
pas de celle que l'on peut opposer comme 
un bloc à une vérité toute contraire, c'est 
dans une grande mesure une erreur sur 
les rythmes, typique de celles des meil
leurs marxistes, y compris Marx et En
gels, qui saisissent les grandes tendances 
mais ne peuvent, évidemment, totaliser 
les mille facteurs qui les traversent, les 
dévient et les retardent. 

Il convient aussi de préciser avant d'al
ler plus loin qu'en dehors de la IVe Inter
nationale, personne ne voyait plus clair et 
ne prévoyait mieux, notre avantage con
sistant à une discussion ouverte sur les 
contradictions apportées à nos pronostics 
par le développement du réeL ce dont té
moigne, dans le présent volume. les tex
tes minoritaires qui ne laissent pas sou
vent de contenir, eux aussi, leur part de 
vérité. (Ainsi des remarques sur la résur
gence du réformisme faites par les amen
dements du RCP en 1946). 

Il n'en reste pas moins que la portée de 
notre erreur appelle analyse. Notre pers
pective était cette de la transformation de 
la guerre mondiale en révolution mondia
le selon le schéma de la Première Guerre 
mondiale. On ne règle absolument pas le 
problème en soulignant que cela n'eut pas 
lieu. 

Ceux qui opposent le nouvel essor du 
capitalisme au chaos de la première 
après-guerre commettent même une er
reur bien plus grande que la nôtre. En ef
fet, si la révolution d'Octobre sortit du 
premier conflit mondiaL en six ans l'im
périalisme avait réussi à écraser dans le 
sang toutes les révolutions d'Europe et 
d'Asie, et il fallut attendre dix ans un 
nouvel essor terminé par de nouvelles dé
faites puis par le second conflit mondial. 
Au contraire, six ans après Yalta, non 
seulement toute l'Europe de l'Est avait 
échappé au capitalisme -dont la You
goslavie qui initiait une expérience pro
metteuse après sa rupture avec le Krem
lin, mais la révolution chinoise était vic
torieuse et un immense pan du monde 
passait au collectivisme, ouvrant la voie 
des révolutions coloniales ininterrom
pues. Cette période n'est pas achevée, et si 
les victoires -Vietnam, Cuba, Nicara
gua- ont été horriblement coûteuses, 
aucun terrain n'a été repris par l'impéria
lisme. De ce point de vue, la perspective 
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de Trotsky, étalée dans le temps, a été 
verifiée. 

L'unique cause de l'erreur de perspecti
ve tient à un seul problème : la question 
du stalinisme et la prévision de sa chute 
en cas de victoire comme en cas de défai
te. 

Pourquoi cela ne s'est-il pas produit? 
Ici les adversaires de l'analyse trotskys

te de la bureaucratie comme caste rica
nent que c'est la faillite de cette théorie, 
que c'est là en réalité un nouveau systè
me de domination de classe qui va se ren
forçant, voire qui risque de s'étendre sur 
toute la planète. Il n'y a plus loin à se 
porter en défense du système bourgeois 
pourvu qu'il fasse mine d'être« démocra
tique». Certains en appellent même au 
témoignage de Trotsky lui-même contre 
nous et évoquent tel passage de tel texte 
de Défense du marxisme pour nous oppo
ser qu'au cas où la chute du stalinisme ne 
serait pas entraînée par les conséquences 
de la guerre. notre maître avait annoncé 
qu'il faudrait revoir la théorie. C'est aller 
un peu vite en besogne. 

A notre avis, la théorie de Trotsky est 
encore celle qui tient le mieux le coup. 
D'abord parce que la bureaucratie so
viétique devient d'autant plus instable 
que les forces matérielles de J'URSS s'ac
croissent : ce qui, à soi seuL contredit 
qu'il s'agisse d'une nouvelle classe, du 
moins au sens marxiste de la classe com
me porteuse d'un nouveau système de 



-

production et d'exploitation du travail. 
Notre erreur de la période de guerre 

n'est donc pas une erreur théorique. Au 
contraire, pourrait-on dire. Et même en 
deux sens: 
• parce que cette analyse nous a permis 
-et à nous seuls- de prévoir le com
portement contre-révolutionnaire de cette 
bureaucratie, et ainsi de ne pas donner 
dans les illusions qui culminent avec Yal
ta, et s'épanouissent au lendemain de la 
guerre dans la nouvelle union sacrée ; 
• parce que notre erreur consiste en une 
totalisation fausse des. contradictions ob
jectives, mises en valeur par notre théo
rie, entre l'Etat d'économie collectivisée 
issu de la révolution prolétarienne d'Oc
tobre et la bureaucratie qui s'est déve
lopée comme un chancre parasite sur cet 
Etat de type nouveau. 

Voyons ces contradictions de plus près, 
telles qu'elles se sont développées au 
cours de la guerre : 

1) Comme Trotsky l'avait prévu 
-surtout après la décapitation de l'Ar
mée rouge en 1938- la bureaucratie 
stalinienne a été incapable d'assurer la 
défense de l'URSS. L'effrondement des 
fronts avec des pertes gigantesques (bien 
dénoncées plus tard par Nektitch Grigo
renko et Medvedev) ont failli aboutir à la 
défaite de l'URSS. 

Mais, inversement, le dévouement pro
digieux du peuple soviétique qui s'est bat-
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tu pour défendre ce qu'il concevait juste
ment comme ses conquêtes a fini par blo
quer la machine de guerre allemande 
-heureusement d'ailleurs, déjà en partie 
épuisée du fait de la stratégie mégaloma
niaque d'Hitler 

Toutefois, les conditions dans lesquel
les l'Etat soviétique fut sauvé- son peu
ple soigné et épuisé une nouvelle fois
ne pouvaient entraîner la chute de la bu
reaucratie qui dirigeait de façon démente 
mais avec une poigne de fer, et qui avait 
pris la précaution de liquider tous les op
posants politiques qui auraient pu assurer 
une relève communiste de 1936 à 1940. 

Ainsi , paradoxalement, c'est la supério
rité de l'économie collective et la cons
cience socialiste qu'elle avait faire naître 
qui sauvèrent en même temps l'URSS et 
la bureaucratie, puis permirent à cette 
dernière de se retourner contre les masses 
éreintées et décimées pour un nouveau 
cours de terreur qui lui donna un nou
veau répit, jusqu'à la mort de Staline, 
sept ans plus tard. 

Comme dans la nature, la force déve
loppée du corps parasité ne détruisit pas 
le parasite, mais bien au contraire l'ali
menta. Les modifications de la conscience 
sont plus lentes , car elles ne dépendent 
pas seulement d'éléments intérieurs mais 
aussi de l'interaction de la lutte de classes 
internationale. 

En conclusion de ce point, remarquons 
donc que, dans l'analyse trotskyste, c'est 
l'aspect puissance de l'Etat construit sur 
les bases du collectivisme et vécu comme 
son Etat «ouvrier » par son immense po
pulation qui a été l'élément(« optimiste »l 
vérifié par l'histoire, à l'encontre de l'élé
ment (« pessimiste »l de démoralisation 
des masses et de la désorganisation-désar
mement par la bureaucratie. La symbiose 
bureaucratie-Etat collectiviste a lié la sur
vie de l'une et de l'autre. 

2) Cette symbiose a prolongé -et 
pour de longues années encore la mystifi
cation d'identification du stalinisme au 
communisme. La volte-face de 1941 
-imposée en fait par l'offensive de Hi
tler, inattendue par Staline jusqu'à la der
nière heure- a permis au mouvement 
stalinien international de se laver de l'al
liance avec Hitler, présentée comme une 
ruse de guerre, et « tactique ». Cette idéa
lisation des prétendues « tactiques » a 
également permis de couvrir la collabora
tion de classes avec les « démocraties » 
impérialistes, et cela jusqu'à ce que lesdi
tes « démocraties » la rompent en 194 7 
(comme Hitler avait rompu le pacte en 
1941). 

Le phénomène sans précédent auquel 
notre mouvement fut confronté dans cet
te guerre fut celui d'un nouveau social
patriotisme, beaucoup plus perfide que 
celui de la social-démocratie, dans la me
sure où il se présentait comme une étape 
dans la transformation sociale ... après la · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 guerre ! Et. bien entendu, ce social-pa
triotisme était favorisé par l'Occupation, 

... .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · posant en termes nouveaux -comme on 
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verra à la lecture des textes de nos confé
rences et congrès- n'étaient pas fausses 
en prévoyant l'explosion de révolutions 
dans la période de liquidation de la guer
re . Œt il est bon de rafraîchir les mémoi
res ou d'éclairer les ignorances sur tant de 
mouvements avortés ou écrasés). Mais la 
fausse conscience -dont la responsabili
té essentielle repose sur les épaules du sta
linisme- mena ces mouvements à l'im
passe ou au désastre, avec une seule ex
ception celle de la Yougoslavie, dont la 
direction se refusa à adopter la stratégie 
stalinienne d'union de classes et dit non à 
Yalta. 

4) Le chauvinisme stalinien poussant à 
son extrémité l'identification criminelle 
fascisme = allemand - mais non pas du 
capitalisme allemand, protégé, lui, par les 
« impérialistes démocratiques » - qui en
leva les chances d'une révolution alle
mande. 

A l'issue de la guerre 
Ces quelques remarques autocritiques 

-non exhaustives- que nous sommes 
bien d'ailleurs les seuls à pouvoir faire de 
nos propres conceptions en cette période 
et sur elle, ne nous ont pas empêchés de 
mener une politique qui, commencée 
dans la confusion. fut de mieux en mieux 
ajustée. Aurions-nous eu une vue plus 
placide de ce qui allait advenir au lende
main de la guerre que la faiblesse de nos 
forces ne nous aurait guère permis de fai
re beaucoup mieux. Nous étions en tout 
état de cause à contre-courant. De ce fait. 
nos succès -et nous en eûmes- se 
heurtèrent très vite aux appareils conju
gués du stalinisme et de la bourgeoisie. 
Une politique, telle que celle du «front 
ouvrier >>, achoppa sur le dernier « triom
phe » stalinien. 

Mais à la fin de cette épouvantable 
guerre. en comptant nos morts de par le 
monde -et parmi eux plus de la moitié 
de nos cadres de premier plan- nous 
pouvions constater que, paradoxalement, 
notre mouvement s'était développé ; 
nourri de très nombreux jeunes révolu
tionnaires lucides à toutes les immenses 
mystifications dominantes; qu'un enca
drement nouveau s'était forgé dans cette 
lutte sans précédent; qu'entrés dans le 
chaos divisés, nous en sortions presque 
partout décantés et unifiés . Les docu
ments sont là et contredisent nos critiques 
de Sirius ou tel et tel «ancien combat
tant » fatigué . 

Nous allions entrer dans une autre pé
riode où de toutes autres difficultés nous 
attendaient, moins effrayantes, sans nul 
doute, mais peut-être plus difficiles à re
soudre. Notre troisième volume en ren
dra compte. 

•• 
Notes 
1) Tout récemment, la diffusion à la télévision 
de " le Chagrin et la Pitié "• film que manifeste 
ce qui fut la France profonde des années de 
guerre, a provoqué un beau charivari. 
2) Internationale Kommunisten Deutschlands, 
section allemande de la IV• Internationale 
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