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Nouvelles luttes, nouvelles formes
d'orgonisotion :
des comités de lutte
oux comités PoPulqires

Il y a un ân, les travai[eurs d'un certain
nombre d'entreprises se dotaient de nou-
velles formes d'organisation, appelée < Co-
mité de Lutte > comme celui de Caterpillar
(Grenoble), ou la Base Ouwière de Flins.
Ce n'étaient pas des groupes politiques, ré-
fléchissant aux problèmes de la Révolution
et faisant de la propagande, ce n'était pas
non plus de < petits syndicats rouges.)'
C'étaient des regroupements plus ou morns
Dermanents de travailleurs particulière-
ment eombatifs qui, au niveau des équipes'
des ateliers, haduisaient en nots d'ordre
immédiats la volonté de combat de leurs
camarades : < On bloque la chaîne - On
occuDe - On séquestre >. Bien mieux que
les iections syndicales (dont certaines
adoptèrent le même fonctionnement' mais
la olupart les combattirent) ces comités
.t"iimaieot la volonté des travailleurs de
prônttre en charge leur lutte'

Les jeunes surtout se reconnaissaient
dans leur combattivité radicale, dans leur
fonctionnement démocratique : voir par
exemple le mouvement des élèvés infir-
mières.

Mais quand, en février ?2' < L'Outil > a
voulu firèr b bilan de ces comités, on s'est
aperçu que beaucoup d'entre eux avaient
disnaru ou s'étaient transformés en noyaux
oolitiques d'entrePrise.- 

n fâut lucidement tirer le bilan : ceux
qui espétaient voir ces comités se trans-
formei en organisations permanentes des
travailleurs radicalisés ont été déçus' Pour-
ouoi ?

II y a d'abord une raison objective. Il y a
un àn, le capitalisme français traversait
une ohase d'accumulation intensive, il fal-
lait ôue ça tourne, pour produte toujours
olus.-pour satisfaire la demande urgente'
i,es négociations syndicales autour du tapis
vert monnayaient tous les six mois sous
forme de primes I'accroissement des ca'
dences et âe I'lnsécurité. Mais dès qu'un
Eroupe de travailleurs combatifs imposait
t-Uï"tu le contrôle de I'atelier ou de la
chaîne sur la marche de I'usine, tout pou-
vait se bloquer, et les travailleurs étaient
en situation de force. Mieux : leur lutte
remettait dkectement en caluÉ I'organisa-
tion capitaliste du travail, le travail abê-
iisiànt,^t'autorité des chefs. Elle traduisait
iGpitâuon a une autre façon de produire'
cell'e qu'expérimentent (avec combien
àt-uiôitei tl les ouwiers de ]a Clvde'
;"n" 
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vivent' à une vaste échelle' les

travaill eurs de Chine.
Aujourd'hui, ce qui domine, c'est la peur

du chômage, dont le patronat sait jouer



pour maintenir Ia pa.ix sociale par Ie chan-
tage aux licenciements. Le blocage local de
la production n'est plus une aussi grande
menace pour un patron qui n'est pas sûr
de vendre. Dans ces conditions, ce qu'at-
tendent au moins les travailleurs, c'est
que soit négocié au meilleur prix la vente
de leur force de travail, ce qui leur permet
au moins de survivre.

Dès lors, les vieilles institutions dont s'est
dotée la ciasse ouvrière pour précisément
négocier les contrats, les conventions, les
statuts : les sgndicats, redeviennent la
bouée de sauvetage pour beaucoup qui
avaient perdu confiance en erx. Piètre
bouée de sauvetage, trop souvent, comme
on I'a vu en Lorraine, comme on I'a vu en
Corse où seule I'auto-organisation des télé-
phonistes a pu contraindre les syndicats à
agir, et encore, pour noyer le poisson !

A cela s'aioute une raison politique :
l'espérance que les travailleurs, surtout les
jeunes, plaçaient il y a un an dans un bou-
leversement rapide du rapport de forces,
s'est écroulé après l'échec de Renault en
mai. de la S.N.C.F. en iuin, de la R.A.T'P.
à la rentrée. Le mouvement révolutionnaire
n'a pas su profiter d'une situation favora-
ble en offrant des perspectives claires, et
les masses se retournent maintenant vers
les réformistes (P.C.F. et P.S.) qui revien-
nent au-devant de la scène avec au moins
le baratin classique à proposer : < Votez
pour nous en 73, ça ira mieux. )

Face à la menace sur I'emploi, quelle
réponse offrent-ils aux masses populaires ?
Celle qui divise le peuple en individus dé-
semparés au lieu de I'unir : les syndicats
défendent les saLariés autour du tapis vert,
les partis défendent la population autour
des urnes. Dans les banlieues où le P.C.F.
et la social-démocratie ont appris à étouf-
fer la parole des masses, la voie de l'unité
populaire est muselée au profit de la voie
de I'unité de 1a gauehe.

Entre les jeunes ouvriers de Flins qui
défilaient dans les ateliers en disant :
< Ras-le-bol des cadences > et la fille qui
défile aujourd'hui sous la pluie, de la Bas-
tille à la République avec lme pancarte
< Qu'on me donne du travail >, il y a bien
sûr une difrérence de date et de conjonc-
ture, mais il y a aussi tout ce qui sêpare
les mots d'ordre du contrùle otwrier el la
pratique syndicale traditionnelle, tout ce
qui sépare lo remise en cquse rêtsolution-
naire du sgstème cqitoliste et Ia lutte pour
des réformes dans le cadre du système, la
différence entre < Changer ln oie > et
< Pour en sortir >.

Mais on aurait tort de croire que la
bourgeoisie et ses valets réformistes ont
gagné. Le feu couve sous les cendres, der-
rière la démobilisation apparente des mas-
ses et la retraite des révolutionnaires dans
le travail localiste. Pas une semaine ne
s'écoule sans qu'ici ou là éclate, ignorée
par la presse, une grève sauvage avec oc-
cupation, sans qu'ud cadre ou un patron
soit séquestré.

Nous devons appreldre à discerner ce
qui nait, ce qui se développe, ce qui peut
transformer une défaite en victoire.

D'abord, les travailleurs n'ont pas fait en
vain depuis 68, I'expériénce de leur pou-
voir de dêcider, d'imposer en dehors de la
légalité. Les principes de la démocratie de
masse sont mieux assimilés : assemblées
générales du personnel, comités de grèves
élus et révocables, refus de la légalité
bourgeoise (cf. Henri Mondor, Ericson).
Certaines sections syndicales se radicali-
sent et engagent durement la lutte (cf.
Heurtey, Sovirel).

Mais surtout, ce qui apparaît ici et là,
c'est le raûais populaire à la lutte dans
I'usine : à St-Omer dans le Nord, à Thion-
ville, à Moyeuvre dans l'Est, au Larzaq
c'est I'ensemble du peuple, les travailleurs,
les femmes, les lycéens, les commerçants
qui, se sentant menacés, se mobilisent con-
tre les licenciements et l'exploitation capi-
taliste. A ta Faculté des Sciences de Paris,
à Férodo, c'est d'une toute autre manière
qu'en 68 que se concrétise la liaison tra-
vailleurs-étudiants. Ce qui naît et se déve
loppe, ce sont des comités de soutien, des
eomités populaires. Ce qui peut transfor-
mer la défaite en victoire, c'est l'unité po-
pulaire autour de la classe ouvrière en
lutte.

Ce que I'unité çnpulaire remet en cause,
ce n'est pas seulement le pouvoir discré-
tionnaire du patron dans la bolte, c'est le
scandale permanent du capitalisme qui'
pour sauver ses marges de profit, opprime
le peuple, brise des familles et déporte des
régions entières.

Mais, de même que le cæur du capital
bat dans les usines, c'est autour de la
classe ouwière que doivent se regrouper
toutes les couches opprimées, car ce sont
les travailleurs qui porteront les coups
mortels. La grève des tnineurs anglais nous
donne une idée de leur pouvoir !

L'ambition de < L'Outil >, c'est d'aider
les travailleurs à prendre conscience de
leur force... et de leurs responsabilités.
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