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Soint Brieuc r victoire de l'unité populoire

Editoriol
Comment contre-ottoquer

C'est la ouestion
oui concluait l'éditorial du
numéro 5. L'affaire Renault, comme l'éc.hêc
des crèves de Peugeot, de Creusot-Ioire, nous
avaii montré la faiblesse de la classe ouwièr:
(isolée, divisée en catégories, privée d'organi'
àtion en oui elle ait confiance) et la force
du patron,- I'appar€il de népression qui lui
donnait tant d'arrocance.
Ces deux dernieis mois en effet, lâ luttc
des classes dans l\rsine â pris un tour extrè
mement brutal. Les ouwiers font Ia grève
tournante : le patron lockout. Les ouYriers
occupent l'usine : le patron envoie les flics
et ses taunes.
Que faire ? tæ bilan des dernières gÈves,
surtout celle du Joint français, apporte queL
ques réponses, qui soulèvent à leur tour pas
mal de questions.
Pour ôontreattaquer, les travailleurs die
oosent de deux armes : l'âutodéfense ouwière
èt I'udté populaire.

nosgÈYes
Défendons
A Dunkerque, contre la police ou la maltrise orsanisée en bandes de jaunes, c'est la
ouestio; de la violenc€ qui est poséc. Violence
de masse où les travaiueurs qui défendent
leur droit découvrr'Et dans lâ luttc l,a aéces.

sité de s'armer pour abattre le pouvoir des
Datrons. Violencé oir se dq)loie l'imagination
èt la créativité des masses quand eues prennent leurs affaires €n main : rideau de feu
de I'usine des Dunes, etc.
Mais l'asDect . militaire ' de lâ questio!
est indissoÎublement lié à l'aspect politique,
oui est I'asDect principal. L ne peut ! agoir
âutodéîmse ouviière sans démocratie fiolê
tarienie de fiassr, c'estàdire sans la direction Dermanente de la lutte par les grélristes
eux-uiêmes. Seul, un comité de grève, élu,
resDonsable devant I'assemblée générale, pour'
des mesures corres.
raii et oserait prendre
-combativité
des travailleurs
nondant à la
?oar exemple. au Joint: garder les patrons
è?louestrés.rôrendre l'usine aux CRS). Mulhoùse. Duikeioue, Nantes : autant de grèves
conduites sans àssêmblées générales, qui pourrissent dans le découragement jusqu'à un armistice nécocié par les syndicats. Pour nous,
c'est à la tase âe choisir ce qu'elle veut et
comment elle compte I'imposer, c'est au comité de Erève mandàté d'en assurer l'exécution.
MaiJ en réalité, . la base , n'est Pas un
rassemblemeut d'individus dbù jaillirait spontanément les décisions. Il faut poser la quee
tion : oui fait des propositions ? et simple
nent, qui se bat Pour le respect de la
démocratie prolétarieme ?

tr
C'cst Doccr h qucsd4 dcs rtldicats.
h lbæ
faut disiincucr selôn 1G3 ccntrd6.
à frciEer lcs
diric€ante de la CGT, d&idê
lutté oour préparer les élections, l,a conduit
à isolêr d'àboid les travailleurs les plus
combatifs. -ouand
Duis à s'attaquer carr€ment au
il fait tache dttuile - de
mouvemeàt
Mulhouse à S-aint-Brieuc,
Quant à la CFDT, plus prête à r€specter la
combativité de la base. elle a montré à Saint'
du
Brieuc toute son ambiguïté. L'interrLry
Dennanent Jeatr Le Faucheur est particuliè
iement sisnificative, Démocratie ? oui, mais
pas de coinité de grève, le syndicat décide
âorès avoir ( Dris là température ,. Comba_
tivité ? oui. rnàis pas de violencc, ça effaroucherait < I'opinion publique r (la pr€sse
bourseoise). C€st le ieu de basqde : on
s'aDDirie sur l8 sâuchè ouvrière pour tirer
on évoque la CGT pour freirer le
h icf.
mouvernent. Deiant le dévèloppement de
l'initiative ouwière qui s'exprime ave. viq
lence (( c'est humain r), on. s'i.nscrit dans
l'événement ' pour que . ça se passe le moins
mal Dossible '. Et pas de proposition pour
arracher olus vite là victoiie : culte de la
soontanéit-équand les masses dispersent leurs
eiforts. maiJ contrôle Dour . canaliseu le
mouvehent vers les revendications écono
mioues. On s'apwie sur le mouvement dcs
maÂses,on ne chèrche pas à laisser s'exprimer
ses aspirations profondes.
Ca vaut mieur que la CGT, mais est-ce bien
de'cela dont les tlavailleurs ont besoin ? Ensaeer le combat sans s'en doûner les moyens,
i iompris r miljtaires ', n'est{e pas cela,
iinalenient. de . I'aventurisme ' ?
C'est oourquoi. de Nantes à Saint-Brieuc, atr
paraît là nécèssité de reerouper ensemble les
àuvriers les -sont
olus déciilés.les plus combatifs et
politiquement t€s Ptus
ceur. qui
conscîents, s]'ndiqués ou non, non pas pour
dicter une lime à leurs camarades, mais pour
faire respecter la démocratie de masse, pour
faire des DroDositions constructives, pour
élever au màximum la consciencede la portée
du combat. C'est à cette tâche difficile que
s'attèlent les ieunes briochins qui tirent le
bilan de leuri erreurs. Ce que seront ces
regroupements (. comité de lutte ,, nous
n'en avons Das encone une conscience très
précise. Ni iyndicats muçs, ni cellules poliaiques, ils doivent etre largement ouverts'
Poïr 'ils
earder un sens après la retombée de la
tutte.
devront élarcjù leur horizon : pas seulement Ia bataille cohtre le patron, mais la
vie ouotidienne des ieunes. des femmes. Ia
lutte-des autres boîte3, de toute la Brretagne,
de tous les travailleurs.
Mais cela encore ne suffit pas. Face âux
flics qui occupaient l'usine, les travailleurs de
Saint-brieuc ônt montré la voie: on occupe
la rue, on mobilise le peuple (les femmes,
les jeunes, paysans, intellectuels, petits
commerçants).

l'unitépopulaire
C'est la deuxième ar:me des grévistes'
vite, l'unité
Ctst vrai. elle Dro!tresse
-idées, ds
populaire. dans ies
surtout à SâintBrieuc ou à Millau. quant l,a lutte orr
ta lutte de; peuples bretons et
wière reioint
occitans contre leur oppression nâtionale.
Àlors, autour d'une bataillè centrale (le Joint,
le l,aizac), c'est la prise de consciencede toute une résion oui en quelques mois fait un
bond cons'idéradle.C'esf là un élément fondamental pour l'avenir.
Mais il ne faut pas mlthifier. Trop souvent
I'unité Dopulaire rèste au niveau de l'entraide,
du soutieir financier et alimentaire (la Croix'
Rouge. quoi) sans que soit clairement perçue
I'uniié dè la lutte côntre I'ennemi : le Capital
et son Etat. Trop souvent le comité de soutien
n'est qu'un cariel d'orgauisations (CFDT +
CDJÀ + PSU + etc.) qui envoient quelques
délégués.Rarement il s'agit de la conver€€Ecô
des'iuttes vers un mouvèment de masse, oit
les sens discutent et prennent en charge
enselnble le problème et posent les problèmes
politiques
de I'affrontement.
Troô souvent, les militants révolutionnaires
se laiSsent prenclre à ce jeu, et obnubilés par

lcs oroblèmcs de gcsdon E|t.tieltrê .hr c6ité
dc ioutien, abanilonncnt en falt le pourlr
aux rÉformistes ct aux intcr-sJmdicâlcs, qui
Iaissent pourrir et attendent leur heult, cêlte
de la néSociatioD.
Iæs aooareils svndicaux ont d'aillarrs Ic
monopoË de ce âui serait une arme très
efficaèe.'di.r
iamais utilisée : l'élargissement au
niveau
tlust. au molns dans toute lâ
France. A cause d'eux, Satnt-Brieuc est resté
isolé dans la CGE comme Dunkcrque dans
Creusot-Irire.
Ià encore. on r€trouve le problème : unlté
populaire.
direo
rDulaire- oui,
oûi. mais comment
commeni ? Sous la ali.nes
quoi ralrl
Bt c
c'es-t,une
esr urlc
fair€ ?''ûr
Pour quor
iioh de
tron
de qui?
our / rour

même rôonsc, qul-sc

dessinq au deborr

anmmc
dànc I'enirerrrise:
Dooulafut
l'urité populairo
lienfreprise : l'unité
comme dâns
ne orend toute son efficacité dans la luttc,
et tôut son sers Dotitique, que si elle se t{a[se
sous la direction de fa gauche ouwière des
usines. c'est-à-dire si les ouvriers les plus
combâtifs et les ouvriers les plus conscieDts
ntésitent pas à rassembler autour d'eux paysans, artiians, jeutes, fcmmes, décid& à
reioindre
directeinent le combat, à participt
-la
lulte iusu'à la victoire, à en assumc
à
toute la poitée révolutionnaire (la dénonciation de lEtat, arme des patroDs, de Ia colonisation de la Bretagne, etc.),
Et oue l'on ne nous dise Das que la radicâ'
lisatidn de la lutte ouwièré risque d'effarou
cher . I'opinion '; en Bretagne, c'est le
contraire qui est vrai, c'est Ia séquestration
oui a donnl le coup d'envoi de tra solidarité,
é'est le refus wndcal d'. aller au Joint '
oui a démobilisé les auhes usines de SainlÉrieuc.
C'est dire toute lÈ r€sponsabilité de la gauche ouwière dans des batailles populaires,
comme dans les luttes d'entrcprise.
læs raDDorts de cette . gauche ' avec les
svndicati i dans ouelle mesure dolt€lle r lelrc
dê h politique i (parler du Vietnam, des
électionis, du- FCB eic.) ? Comment dépassor
le simple point de vue de I'usine ?
Àutant de questions qui viennent à l'ordr€
du iour.

r

