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4.8 Thionville : les raisons d'un échec



Editoriql
Où en sommes-nous ?

Ce dernier numéro de I'Outil avant l'été
doit être une occasion de tirer un premier
bilan. A quelles questions avons-nous ré-
pondu ? Quelles réponses et quelles ques-
tions nouvelles avons-nous tiré de la pra-
tique des travailleurs en lutte ? Depuis la
Réunion Nationale de I'Outil en féwier, qui
a orienté le journal vers un style de rê
flexion plus politique, qui nous invitait à
hausser notre point de vue, les éditoriaux
des numéros 4, 5 et 6 nous ont vu faire pas
mal de chemin. C'est que dans la lutte des
classes qui se développait, les trâvailleurs
ont appris bien des choses.

Le n" 5 de I'Outil, après une réflexion
sur I'affaire Overney, posait bien les deux
questions de I'heure : < Comment recons-
truire I'unité de la classe ouwière autour
de sa fraction la plus exploitée (les OS) ?
Comment réaliser I'unité populabe autour
des travailleurs en lutte ? >. Sur la premiè-
re question, nous n'avons rien pu dire de
sérieux, et nous sommes restés sur la note
oessimiste de la mort d'Overney. C'est que
ies ouwiers des grandes usines, comme
Billancourt, s'ils ont perdu confiance dans
les syndicats, n'ont pas encore trouvé la
réponse. Billancourt n'est plus le < phare
de la lutte des classes en France >. Mais
sur I'unité populaire, du n'4 au no 6, nous
avons progressé.

Dans le no 4 (fin féwier), nous dressions
le bilan suivant : d'abord, I'extinction des
<< comités de lutte > du style de Cateryillar-
Grenoble (19?0), ces < regroup€ments plus
ou moins permanents de travailleurs par-
ticulièrement combatifs qui, au niveau des
équipes, des ateliers, traduisaient en rnots
d'ordre immédiats la volonté de combat de
leurs camarades : on bloque la chaîne, on
occupe, on séquestre ). L'extinction de ce
iype de comité, nous I'expliquions par iles
raisons économiques (la montée du Chô-
mage) et politique (le retour des téformis-
tes, PCF,.PS sur le devant de la scène).

Mais nous tlisions aussi autre chose :
< Ce qui apparalt ici et là, c'est le relais
populaire â la lutte dans l'usine ; ce qui
naît et se développe ce sont des comitês de
soutien, des comités populaires. Ce qui
peut transfarmer la défaite en victoire,
c'est I'unité propulaire autou! de la classe
ouwière en lutte t.

Nous disions ceLa en février. Fin mai,
dans le no 6, nous avons pu constater que
le < relais populairè ) était devenu effec-
tivement I'acquis le plus importÂnt, la tra-
duction la plus vivante de la profonde vG
lonté des travailleurs de < changer la vie >.



Penarroya, le Joint lrançais, la Samex :
autant de victoires de la volonté d'unité
populaire. Mais le < refrain ) de ce numé-
ro 6, de Saint-Brieuc à Nantes, c'était un
appel à créer des ( comités de lutte > dans
les boites !

N'y a-t-il pas là conhadiction ? Pourquoi
tous les articles du n" 6 appelaient-ils à res-
susciter ce que nous enterrions dans le
n ' 4 ?

Il y a une première raison, êvidente pour
ceux qui ont partagé I'expérience doulou-
reuse des comités de soutien à I'usine Pa-
ris (Nantes) ou aux. Nouvelles Galeries de
Thionville : il n'y pas d'unité populaire
possible s'il n'y a pas à I'intérieur de I'en-
treprise, pour diriger ioute la lutte, une
rêelle autonomie des travailleurs en lutte.

Qu'est ce que ça veut dire, autonomie ?
C'est la capacité des travailleurs en lutte
de prendre en charge, collectiDement, leurs
propres afJaires, la capacité de discuter
entre eux de ce qu'il faut faire pour dé-
fendre leur grève. et de le faire eux-mé-
mes, la capacité de dire zoas ! Cela signi-
fie que dans la lutte règne \a démocrati'e
prolétarienne de masse où les grévistes, en
assemblée générale, discutent les proposi'
tions d'action, désignent un comité de grè-
ve élu et révocable pour les faire appli-
quer.

Cette autonomie ne tombe pas du ciel.
Dans toutes les boîtes, dans toutes les
luttes, il y a des travailleurs plus expéri-
mentés, plus conscients, il y en a qui sont
plus révoltés. plus combatifs, et ce ne sont
pas forcément les mêmes. C'est à tous
ceux-là, la gauche ouorière, que revient la
responsabilité de se battre pour assurer
cette autonomie, pour imposer la démocra-
tie prolétarienne de masse, pour faire des
propositions.

Et, nous appuyânt sur I'expérience des
camarades du Joint franqais, nous pou-
vions dire : < L'unité populaire ne prend
toute son efficacité dans la lutte, tout son
sens politique, que si elle se réause sous
la direction de la gauche ouwière des usi-
nes >,

Cruellement, la défaite de Thionville (du
moins jusqu'à la S semaine) a complète-
ment confirmé cette analyse. Jamais les
vendeuses des Nouvelles Galeries n'ont su
prendre vraiment leur grève en main, elle
est restée ( la grève des permanents >,
de I'appareil local CFDTI. Manipulées par
des syndicalistes qui brandissaient l'épou-
vantail gauchiste, pour dresser un mur en-
tre elles et le comité de soutien, elles n'ont
pu mesurer I'importance du soutien popu-
laire qui s'est effiloché au cours des se-
maines. Si le soutien financier, abstrait,
s'est développé dans tout le pays, peu à
peu, des milliers de travailleurs lorrains,
cheminots, ouvriers de la Sollac, ont re-
noncé à venir essuyer des rebuffades aux
portes du magasin. Chez ces trewrillc.uses
inexpêrimentées, la gauche ouwière n'a
pris conscience de ses responsabilités
qu'au 61' jour.

La responsabilité de la CFDT de Thion-
ville est lourde dans cette défaite. Les
derniers numéros de I'Outil semblent réser-
ver leurs critiques à la CFDT' C'est que
la CGT est aujourd'hui souvent absente
des luttes, elle cherche à les réprimer ou
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à les étoulfer. Aujourd'hui c'est clair pour
la gauche ouvrière. Mais nous savons qu'il
y a quelque chose à attendre dans la
CFDT, que la ligne de I'UD Moselle n'est
pas celle de toute la Fédé des services.
encore moins cele de Cournon, C'est pour-
quoi nous avons le devoir d'être exigeants
et lucides vis-à-vis de cette centrale, où
couve actuellement une crise très grave
entre ceux qui choisissent la voie des < Da-
mes de France > de Rodez (l'alliance avec
les << gauchistes ) des comités de soutien,
la démocratie prolétarienne de masse) et
ceux qui préfèrent la voie de Thionville,
le jeu des intersyndicales (avec la CGT et
FO) et la grève conduite par le permanent

Ce débat concerne tous les travailleurs,
CFDT ou non, et I'Outil entend poursuivre
la réflexion aussi bien avec la gauche syn-
dicale qu'avec ceux qui pensent que l'ottri,
sgndical ne peut pas servir à n'importe
quoi, que par nature le syndicat (même
CFDT) ne peut dépasser le simple niveau
de la défense légale du niveau de vie et
des conditions de travail de la classe ou-
vrière et ne peut comprendre I'unité popu-
laire qu'en termes d'interprofessionnelle.

Mais allons plus loin. Nous voyons que
I'unité populaire n'est possible que sous la
direction de la gauche ouvrière, c'est-à'
dire ceux qui mènent le plus résolument le
combat dans la boîte. Bien. Mais qu'est-
ce que ça veut dire, sinon que les respon-
sabilités de la gauche ouvrière dépassent
largement celles de la lutte contre le pa-
tron ? Est ce que qa ne veut pas dire que
la gauche ouvrière a non seulement le de-
voii de s'affirmer dans la lutte pour les
revendications, mais aussi de prendre en
charge des responsabilités plus larges,
d'avoir le souci de ce qui se Passe en
dehors de la boîte, en dehors de l'exploita-
tion quotidienne ? C'est ce que disaient les
jeunes du Joint français dans le n'6 : être
concerné aussi par la lutte des pâysans'
nar la lutte Dour la vie de la Bretagne. par
ie oroblème de la libération des femmes,
ef,c.

Et justement, I'amertume des paysans
bretons qui ont si souvent aidé les ou-
vriers en $'ève ; qui. dès le premier jour
de la grève du lait attendaient que < les
qars du Joint > viennent à lews piquets'
ét qui n'ont jamais vu venir les ouvriers.
n'est-ce pas une lourde défaite de l'unité
populaire, une défaiie pour la classe ou-
vrière elle-même ?

N'est-ce pas là une carence grave de la
gâuche ouwière, comme celle des filles de
Thionville qui n'ont pas su exprimer leur
solidarité à un ouwier de la Sollac, licencié
parce qu'il portait sur lui des tracts de
soutien aux Nouvelles Galeries ?

C'est pourquoi les < comités de lutte >
auxquels pensaient les camarades qui ont
rédigé I'Outil no 6 ne sont pas ceux d'il
y a deux ans, dont le n" 4 constatait la
mort. La gauche ouwière n'existera wai-
ment que si elle sait dépasser le point de
vue de la boite, si les ( comités de lutte >
ou les sections syndicales radicalisées sa-
vent prendre leurs responsabilités dans le
combat de tout le peuple, contre tout ce
oui emnêche de vivre.' 

Et c'eit pourquoi aussi I'Outit ne peut pas
être un simple ( journal ouvrier ).


