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LES LEÇONS D'UNE GRÈVE...
La grève a commencé le 26 octobre aux Etablissements de construction de matériel agricole Braud

et Faucheux, à Ancenis, sous-préfecture de Loire-Atlantique.

Dans un contexte national de grèves tournantes, de grèves disloquées, de campagnes d'actions
échelonnées qui conduisent à l'impasse les travailleurs de la S.N.C.F., des P.T.T., de l'E.D.F. et de
l'Education Nationale, ou qui échappent au contrôle des grévistes pour aboutir à la constitution de
«groupes de travail tri-partites» (syndicats, patrons, gouvernement) comme c'est le cas pour les marins
dont le syndicat C.G.T. va entamer des discussions dans le cadre de la «compétitivité» de la marine
marchande nationale, la grève d'Ancenis, compte-tenu de ses limites, prend figure d'un exemple
réconfortant pour l'ensemble de la classe ouvrière.

Voici le tract publié par l'U.D. F.O. de Loire-Atlantique à l'issue de la grève:

Après 10 jours de grève totale, les travailleurs de chez Braud et Faucheux ont repris le travail en
ayant obtenu satisfaction sur les revendications déposées (11,5% d'augmentation).

Comment ces résultats ont-ils été possibles?
Les raisons du succès résident essentiellement dans la façon dont notre organisation a su indiquer

aux travailleurs que la nécessité de vaincre la résistance de la Direction exigeait:
1- la grève totale,
2- la mise en œuvre de dispositions permettant d'organiser efficacement la grève et notre noint de

vue a été massivement ratifié par les travailleurs.
Dès le début nous avons proposé la mise en place d'un comité de grève et une organisation de

piquets de grève. Nous nous sommes heurtés sur ces deux points à la C.G.T. et à la C.F.D.T. qui
s'orientaient vers l'organisation de grèves tournantes. Nous n'avons pas pu faire élire de comité de
grève, mais l'intersyndicale a rendu compte tous les matins à l'assemblée générale des grévistes et les
grévistes eux-mêmes ont mis en place leurs piquets de grève.

Du côté patronal, toute l'argumentation consistait à prétendre que la consultation à main levée des
grévistes dissimulait une manipulation des syndicats. Dès le départ, nous avons proposé une consul-
tation à bulletins secrets.

Les adversaires de la consultation à bulletins secrets craignaient un désaveu de la grève. Or,
conformément à ce que nous avions pensé, la consultation après 10 jours de grève a donné 86,21%
de voix pour la poursuite du mouvement.

Devant ces résultats, il ne restait plus au patron qu'à conclure un accord. Cet accord s'est conclu
exactement sur les bases sur lesquelles la rupture était intervenue 10 jours plus tôt.

Il est clair que les résultats obtenus chez Braud et Faucheux à Ancenis sont riches d'enseignement.
Ils prouvent que dès lors que nous savons préserver l'unité des syndicats (même au prix de conces-
sions) et dans le même temps maintenir les formes traditionnelles d'action de la classe ouvrière, des
résultats positifs peuvent être obtenus.

Enfin, il nous faut rappeler que tout au long de ce conflit, notre organisation est restée fidèle à sa
vocation. Nous avons tout fait pour obtenir une issue positive parce que nous considérons que la seule
façon de répondre aux exigences de la situation actuelle en défendant les intérêts des travailleurs,
demeure la possibilité de librement négocier des conventions et accords conclus dans le cadre de la loi
du 11 février 1950.

Nantes, le 7 novembre 1978.
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DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL, «AMÉNAGEMENT» DU
TEMPS DE TRAVAIL? DES PROPOSITIONS MODERNES
POUR MIEUX EXPLOITER LES SALARIÉS...

Le texte ci-dessous représente une analyse pertinente, effectuée par la Fédéchimie - F.O., au sujet
de l'aménagement du temps de travail.

Le patronat prépare un mauvais coup contre la classe ouvrière, contre ses acquis.

La durée annuelle du travail n'est pas une revendication ouvrière. C'est un objectif du patronat que
ce dernier, scandaleusement aidé par la grande presse, la radio, la télévision, voudrait voir faire son
chemin.

La durée annuelle du travail permet l'exploitation maximum des travailleurs en neutralisant leur
défense collective solidaire, en individualisant le contrat de travail.

C'est une agression qui nous ramène au siècle dernier, dans le but d'adapter définitivement l'homme
à la machine, à l'économie capitaliste, au profit du patronat, des pouvoirs publics et de leurs ambitions.

La Fédéchimie C.G.T.-Force Ouvrière met en garde ses syndicats et l'ensemble des travailleurs
contre toute négociation, toute discussion sur la durée annuelle du traavil, quels que soient les prétextes
invoqués, quelles que soient les carottes proposées pour allécher les travailleurs, quelque soit le niveau
auquel est proposée la discussion ou la négociation.

Les intentions patronales avouées remettent en question la quasi-totalité de la législation, de la
réglementation, des dispositions conventionnelles concernant la durée du travail, et par conséquent la
loi des 40 heures en 5 jours.

LE PATRONAT VEUT SUPPRIMER:

Le paiement des majorations pour heures supplémentaires:

Le décompte mensuel et non plus hebdomadaire des heures supplémentaires permettrait de réduire
- ou même de supprimer - le nombre d'heures considérées comme supplémentaires. La pénibilité
d'une semaine de 50 heures est-elle compensée par une semaine de 30 heures.

«Les heures travaillées en compensation des heures perdues par suite de chômage-intempérie ou
par suite d'un sinistre ou d'un arrêt matériel dû à une cause indépendante de la volonté de l'employeur
doivent être payées sans majoration». (Note dû C.N.P.F. du 28-9-78.)

Sa participation aux indemnités de chômage partiel:

L'adaptation du temps de travail en fonction de la production permettrait la «suppression» presque
totale du chômage partiel. L'absence de travail serait compensée par les salariés eux-mêmes, par une
période de travail accru sans rémunération supplémentaire.

Le repos et la vie familiale des salariés:

Le patronat veut supprimer l'obligation du repos du dimanche et l'obligation de la répartition du
travail entre les différents jours de la semaine. La journée de 12 heures devient possible, le repos
hebdomadaire fractionné aussi. De même il veut échapper aux «contraintes» actuelles pour le person-
nel en poste ou en continu. Les femmes et les jeunes de moins de 18 ans devraient travailler également
la nuit, contrairement à la législation actuelle.
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LE PATRONAT VEUT FAIRE PAYER AUX SALARIES:

Leurs congés supplémentaires:

Le patronat propose des jours (ou des heures) de repos pour les salariés ayant accompli un certain
nombre (?) d'heures de travail dans l'année. Ces prétendus congés supplémentaires ne supprimeraient
pas l'obligation pour le salarié de fournir le quota d'heures annuel. En fait, le salarié récupérerait donc
ces «congés» en heures supplémentaires non payées avec majoration.

Leur droit de grève:

Les heures ou jours de grève se décomptant du temps de travail, les salariés ayant fait grève
perdraient leurs droits aux avantages, primes, congés, etc., liés à l'accomplissement de la durée annuelle.

Leurs maladies:

La lutte contre l'absentéisme se traduit par une sanction automatique contre ceux qui n'auraient pas
fourni leur quota d'heures annuel.

Bien d'autres questions sont soulevées par ce projet patronal: comment serait réglé le problème
des congés spéciaux, de formation professionnelle ou permanente, d'éducation ouvrière, etc...?

Toute absence considérée comme temps de travail serait payée sur quelle base? Une moyenne?
L'horaire en cours (qui pourrait varier très sensiblement)?

Le patronat n'a jamais revendiqué pour les travailleurs!

NEGOCIER, D'ACCORD! Mais sur:
- la réduction effective du temps de travail avec maintien de la rémunération,
- la cinquième semaine de congés payés,
- la suppression des heures supplémentaires et des horaires d'équivalence,
- la limitation du travail posté,
- l'extension du droit à la formation.

--------------------

CONTRE LES CONSEILS D'ÉCOLE L'EE-FUO S'ADRESSE
AUX RESPONSABLES DU SNI...

Dans une lettre ouverte à la direction du S.N.I.-P.E.G.C. des militants du S.N.I. dénoncent la nature
des Conseils d'Ecole et condamnent la complicité des dirigeants du S.N.I. dans leur mise en place.
Nous citons les principaux passages de ce texte qui marquent une convergence avec la lutte que
l'U.A.S. mène depuis deux ans contre les Conseils d'Ecole.

«Parmi nous il y a des militants et des syndiqués qui se réclament de Ï'E.E.-F.U.O. Vous le savez,
bien que des divergences existent entre nous, nous n'avons pas hésité à vous apporter notre appui
dans des circonstances où il apparaissait indispensable de présenter un front uni du syndicat toutes
tendances réunies.

Ainsi, durant des années, vous avez défendu la nécessaire unité du Service Public de l'Enseignement.
Nous estimons, pour certains d'entre nous, qu'il aurait fallu aller plus loin dans cette voie. Néanmoins,
nous vous avons apporté notre appui.

Or aujourd'hui, MM. Beullac et Pelletier, soutenus par la C.F.D.T., proposent «la décentralisation»
de l'Education Nationale, c'est-à-dire son éclatement, et la «participation», c'est-à-dire l'exécution à
tous les niveaux par le syndicat des décisions gouvernementales.

Alors une question se trouve posée: pourquoi, maintenant, vous, dirigeants du S.N.I.-P.E.G.C., pré-
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conisez-vous d'orienter le S.N.I.-P.E.G.C. vers la mise en œuvre de «la décentralisation», de «l'autonomie
des établissements scolaires», et de la «participation», ce qui ne peut aboutir, comme vous l'avez
vous-mêmes expliqué, qu'à la destruction de l'enseignement public et du syndicat?

Alors une question se trouve posée: pourquoi, maintenant, vous, dirigeants du S.N.I.-P.E.G.C.,
préconisez-vous d'orienter le S.N.I.-P.E.G.C. vers la mise en œuvre de la «décentralisation», de
«l'autonomie des établissements scolaires», et de la «participation», ce qui ne peut aboutir, comme
vous l'avez vous-mêmes expliqué, qu'à la destruction de l'enseignement public et du syndicat?

De même, vous avez pendant des années défendu les conquêtes arrachées par les instituteurs en
1944-47, en particulier celles contenues dans le Statut de la Fonction Publique garantissant
l'indépendance de notre fonction libérée de la tutelle des «groupes de pression» et des «lobbies» de
toute nature.

M. Beullac, après M. Haby, entend mettre fin à ces conquêtes en mettant les instituteurs sous la
tutelle «d'autorités locales», et de «groupes de pression», en introduisant «comités de parents» et
«conseils d'école»!

Vous avez également pendant des années défendu la position de la collaboration directe des
instituteurs avec les parents et leurs élèves sans aucune tutelle administrative ou politique.

Alors nous vous posons une question: POURQUOI, MAINTENANT, PROPOSEZ-VOUS DE METTRE
EN PLACE DES «INTERMEDIAIRES, INSTALLÉS DANS UN «COMITÉ DE PARENTS» ET UN
CONSEIL D'ÉCOLE PATRONNÉ PAR LA MAIRIE, L'INSPECTION ACADÉMIQUE ET LE MINISTÈRE,
DOTÉS DU POUVOIR DE S'IMMISCER DANS L'EXERCICE DE NOTRE PROFESSION?

Que vont devenir les garanties d'indépendance et de liberté pédagogique et professionnelle aux-
quelles nous sommes tous attachés?

Vous nous avez, pendant des années expliqué que les instruments privilégiés d'organisation et de
lutte pour la défense de l'école laïque et des maîtres, c'était le S.N.I.-P.E.G.C. et la F.C.P.E. Cornec.

Et aujourd'hui, c'est vous qui nous dites que ce seraient... les comités et conseils de la réforme Haby
dont M. Beullac a clairement expliqué la nature: «Les maîtres se trouvent maintenant face à la collectivité
pour RENDRE DES COMPTES et JUSTIFIER».

Encore une question: Vous avez, contre les dirigeants «Unité et Action», défendu avec nous le mot
d'ordre «Pas de patrons, pas de curés à l'école». ET C'EST VOUS MAINTENANT QUI PRÉCONISEZ
L'ENTRÉE DES PATRONS A L'ÉCOLE comme l'écrit Michel Lasserre dans l'E.L. n° 6 du 20-10-1978,
dans laquelle il est proposé LA GESTION DE L'ÉCOLE AVEC «LES MILIEUX SOCIAUX
PROFESSIONNELS» c'est-à-dire «LE PATRONAT»!

Et le texte conclut:

«Il devrait y avoir un accord unanime pour appeler à ne pas mettre en place les comités de parents
et les conseils d'école.

Il devrait y avoir un accord unanime pour, contre la décentralisation, défendre l'unité du service
public.

Il devrai y avoir un accord unanime contre «la participation», pour refuser d'aliéner l'indépendance
du syndicat.

Il devrait y avoir un accord unanime contre l'entrée du patronat dans l'école laïque...».

--------------------

AU DOSSIER DE L’AUTOGESTION...
Dans un volume ronéoté (non signé), consacré en grande partie au conflit Lip, et qui porte comme

indication de référence «éditions sociales perpendiculaires» (?) nous avons trouvé l'article suivant qu'il
nous semble intéressant de verser au dossier «autogestion».

Aujourd'hui, alors que le personnage traditionnel de l'entrepreneur capitaliste tend à disparaître
complètement, la profondeur de la crise s'annonce telle que, dans certains pays, l'autogestion devient
une force contre-révolutionnaire plausible. Sans doute elle n'y sera qu'une des composantes de la
contre-révolution et coexistera ou s'opposera probablement avec d'autres formes, mais on peut trouver
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quelques grandes lignes de la fonction pratique de l'autogestion qui sont d'ores et déjà inscrites dans
la nature et le contenu de la crise. Si la profondeur de celle-ci détermine la prise en charge de la force
de travail par elle-même, cette autogestion ne peut se développer, c'est-à-dire être la réorganisation
de crise de la société capitaliste, que dans les pays industrialisés où la composition organique du
capital n'est pas encore très élevée: France et Italie, notamment. La crise est par définition pénurie de
profit. Dans ces pays, l'importance du capital variable est encore suffisante pour que, dans un premier
temps, il soit possible de lutter contre cette disparition des profits en baissant radicalement la valeur de
la force de travail. Bien sûr, ceci se fera également dans les pays à très haute composition organique,
mais avec cette différence que le rôle du travail vivant y étant relativement minime, cela ne nécessite
pas un mode d'organisation sociale spécialement adapté à cet objectif. Comme nous le verrons, dans
ces pays - U.S.A. notamment - la logique du surprofit prime sur celle du profit tout court.

L'autogestion est une manière de faire prendre en charge la contradiction valorisation/dévalorisation
par la force de travail parce que toute la société est alors organisée en vue de baisser la valeur de cette
marchandise vivante. Il s'agit de faire prendre directement en charge par la population des activités
qu'assumait auparavant le capital et qui alourdissaient donc les frais d'entretien de la force de travail.
On peut déjà aujourd'hui, avoir une vue partielle du contenu de cette autogestion à travers les divers
réseaux parallèles de survie qui se sont formés plus ou moins ces dernières années (école parallèles,
crèches sauvages, cliniques, nourriture, etc.). Il est significatif qu’avec l'installation de la crise les mass-
media commencent à publiciser certaines de ces expériences (cf. présentation très favorable de «free-
clinics» dans le journal télévisé du 31-3 au soir).

L'Autarcie

Au niveau de l'entreprise, l'autogestion peut se développer en premier lieu dans les secteurs où la
baisse du taux de profit ne peut plus être contrecarrée par une augmentation de productivité résultant
d'une nouvelle élévation de la composition technique du capital puisque la crise est justement la pénurie
de capitaux nécessaires à ces nouveaux investissements. L'augmentation de productivité peut alors
être obtenue par un assujettissement plus grand de la force de travail au procès de production: en
éliminant les diverses formes de résistance du prolétariat à la domination réelle du capital (absentéisme,
sabotages volontaires ou non), il est possible d'augmenter la régularité et l'intensité du procès de
travail. Les diverses tentatives «d'enrichissement des tâches», et surtout d'organisation par groupes
autonomes de travail (Donelly, General Ford, Volvo...) vont dans ce sens puisqu'elles ont pour acte de
naissance les difficultés de valorisation du capital dès la fin des années 60: elles demeurent cependant
des expériences très limitées tant que le capital peut encore se reproduire globalement.

L'approfondissement de la crise, en mettant en selle l'autogestion, pourra généraliser et amplifier
ces expériences auxquelles sera donné un cadre adéquat (1). Dans cette perspective, l'obtention de
nouveaux profits dérive de l'augmentation de la productivité ainsi obtenue, et de la diminution des frais
improductifs puisque l'autogestion, comme son nom l'indique, consiste à confier au moins une part des
tâches de gestion du capital à la force de travail elle-même.

Donc au sein de l'entreprise, la fonction de l'autogestion n'est pas en soi de baisser la valeur de la
force de travail, mais d'être l'encadrement adéquat, la forme de militarisation de la force de travail
adaptée à cette rationalisation de la production.

Dans l'hypothèse de son développement, c'est-à-dire d'une victoire, même momentanée, de la
contre-révolution, l'autogestion réalise la fixation des prolétaires à l'entreprise, elle conserve celle-ci
comme trame essentielle du tissu social, tout en accomplissant elle-même le dépassement de l'entreprise
pour venir chapeauter la société en tant que communauté de pénurie. Cette autogestion concentrée
serait la réponse contre-révolutionnaire adéquate au dépassement potentiel de l'entreprise par les
prolétaires interchangeables qu'elle parviendrait à fixer et rassembler dans l'Etat national-populaire.
En effet, si l'autogestion peut trouver son terrain d'élection dans les pays industriels à composition
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organique moindre, ceci ne provient pas seulement de la structure productive de ces pays, mais est
également déterminé à l'échelle de l'économie mondiale. Les zones à très forte composition organique
ont toujours plus de difficultés à trouver en elles-mêmes les profits nécessaires à la reproduction du
capital, mais cette haute composition leur permet d'opérer en leur faveur un transfert de valeur au
coûts de l'échange avec des zones moins développées (échange inégal). Ce surcroît de valeur constitue
les surprofits qui leur sont de plus en plus nécessaires et provient de ce que leurs marchandises
incorporent moins de travail que celles de leurs co-échangistes. Mais pour que ce transfert s'opère, il
faut que les pays à forte composition organique élargissent continuellement leur zone de péréquation,
ce qui explique que les pays les plus développés ont toujours poussé au libre échange. (Cf. les U.S.A.
et le marché commun agricole).

Dans une situation de crise, la nécessité des surprofits s'accentuant, les pays à forte composition
organique chercheront à inclure de force d'autres pays dans leurs zones de péréquation; mais comme
la crise sera mondiale, ces derniers seront moins disposés que jamais à tolérer cette fuite de valeur, et
seront amenés à s'en défendre en organisant leur autarcie. L'autogestion participera à l'organisation
de cette autarcie, à la militarisation générale de la population contre les pays surdéveloppés qui
constitueront alors l'ennemi. (On peut voir dès aujourd'hui s'amorcer cet antagonisme entre la France
et les U.S.A.).

L'autogestion pourrait bien, alors, devenir une machine de guerre dans ces pays en position
économique de faiblesse, une machine de la 3ème guerre mondiale qu'un tel conflit d'intérêts
provoquera.

Ainsi, le type de militarisation du travail et de l'organisation par quartiers etc..., qu'est l'autogestion à
la base, trouverait un prolongement naturel dans la militarisation pure et simple du producteur-citoyen.
L'autogestion n'existe qu'à travers le respect intégral et l'organisation de bas en haut de toutes les
catégories capitalistes.

L'Union nationale

La raison d'être d'un tel «Etat gestionnaire» serait l'anti-impérialisme qu'il exacerberait. L'extrème-
gauche du capital est appelée à jouer un rôle fondamental dans cette machine guerrière, comme le
montre avec évidence, sa mobilisation patriotarde dans le conflit Lip et son soutien dans la dernière
guerre israélo-arabe, à un camp contre l'autre. Il est significatif que dans un parti comme le Parti
socialiste en France, se présentant comme un parti de gouvernement, une fraction - le CERES - se soit
formé sur des bases autogestionnaires et violemment anti-impérialistes U.S. Il est non moins significatif
que le P.C.F. lui-même, estimant que «la manière dont se pose aujourd'hui la question de l'autogestion
a évolué de manière positive», déclare «les communistes ne craignent personne sur le terrain de la
perspective autogestionnaire» (l'Humanité du 15-2-74). Enfin il faut voir la fraction la plus pure du
gaullisme en bisbille avec «l'impérialisme U.S.», le «Front progressiste», concurrencer directement les
organisations gauchistes sur toute leur gamme programmatique! (sans parler des royalistes de la
N.A.F. qui se déclarent eux-mêmes partisans de l'autogestion)!

L'autogestion apparaît bien comme une nouvelle forme d'Union Sacrée en devenir. Cependant,
l'autarcie des pays autogérés risquent de renforcer certaines contradictions de leur capital. S'il est vrai
que ces pays ont en moyenne une composition organique plus faible, on a vu qu'ils possédaient des
branches ou des entreprises extrêmement développées: en tant que telles, ces dernières peuvent ne
pas avoir intérêt à l'autarcie. Elles peuvent aussi rencontrer l'hostilité des branches en entreprises
moins développées qui, alors, ne pourront plus supporter la péréquation de profit, celle-ci étant, au
sein de la crise, synonymes de liquidation des petits secteurs. Il peut alors surgir un conflit d'intérêt
quant au mode de répartition de la plus-value, les entreprises ou branches moins développées cherchant
à promouvoir des mécanismes contrecarrant la fuite de valeur vers les capitaux à plus forte composi-
tion organique.

Cet échange inégal recouvre également le développement inégal des régions qui, avec l'émergence
de la crise, entraîne une recrudescence de la violence régionaliste et des thèses corollaires du «néo-
colonialisme intérieur».
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A un niveau aigu de ces antagonismes, peut se trouver fondée une guerre civile capitaliste qui
assumerait une part des nécessaires destructions, pour le capital, des forces productives.

L'autogestion peut également se développer sur cette base, en étant la forme politique, ou plutôt
administrative, de gestion de ces antagonismes internes. Si nous disons «administrative», c'est parce
que ces conflits d'intérêt inéluctables seront justement une des raisons de l'organisation autoritaire de
la société: si la contre-révolution dans ces pays, aujourd'hui, implique une participation sans précédent
des esclaves du capital au maintien de leur esclavage, le respect de toutes les catégories essentielles
du mode de production capitaliste exige une force supérieure (l'Etat, métamorphosé, mais bien réel)
qui relie toutes ces séparations et assure la cohérence d'une société chaotique: toute autre conception
de l'autogestion (assimilée par exemple aux fictions bourgeoises de Liberté et d'Egalité) n'est qu'une
utopie réactionnaire, un rêve que les canons du capital, même «autogérés» se chargeront d'interrompre
brutalement (2).

De même que le programme de la social-démocratie, élaboré dans la période de festivité reproduc-
tive du capital (avant 14), s'est finalement vu réalisé par le front populaire et surtout par le nazisme, de
même les impératifs de la crise ne pourront que réduire les schémas ultra-gauches en simples «recettes»
de sauvetage du capital.

Si l'autonomie du prolétariat révolutionnaire s'affirmera indiscutablement dans sa constitution en
classe-pour-soi, la contre-révolution impliquera elle aussi une certaine autonomie du «prolétariat»,
classe du capital maintenue. Aussi, par rapport à tous les comités et autres organes de base qui
surgiront au sein de la crise, il sera indispensable d'apprécier continuellement le contenu de leurs
activités, ainsi que le contenu du mouvement général dans lequel ils s'inscrivent, sans s'arrêter aux
formes qu'ils auront pu emprunter.

(2) Il est clair que la force de travail, à ce niveau, ne peut être à la fois l'objet du capital et son agent; aussi, ce dernier rôle
social reviendra naturellement dans l'Etat autogestionnaire à une coalition pouvant aller de la frange la plus «progressiste»
des managers économiques et politiques (Bidegain, Neuschwander, J. Delors, Edgar Faure, par exemple) jusqu'aux
bureaucrates de gauche et gauchistes, en passant par leurs homologues syndicalistes, et sans oublier une fraction de la
classe ouvrière promue de la base à travers les divers comités ou conseils (les Monique Piton et autres membres du C.A.
Lip, reçus en audience par E. Faure! - feront des petits sans aucun doute!).

--------------------

NOUVELLES BRÈVES...
La tête au bourreau

Au siècle dernier certains courants du mouvement ouvrier ont tenté d'associer la pègre à la lutte des
classes au côté des travailleurs. Ils s'y sont toujours cassé les dents, pour une raison très simple: les
malfras n'ont rien à voir avec la classe ouvrière, ils représentent une frange d'écume secrétée par le
capitalisme lui-même.

Laissons donc à la police le privilège de rapports inévitables et pour ainsi dire normaux avec le
milieu. Il n'est pas indispensable que nos dirigeants syndicaux, déjà trop enclins aux manœuvres
d'appareils, s'engagent sur ce terrain du commerce obscur avec les truands.

On voit d'ailleurs assez mal ce que ces derniers y gagneraient alors qu'ils bénéficient du secours
efficace d'une armée de psychologues beaucoup plus compétents pour expliquer que si Patrick ou
Alain ont essayé leur 22 sur une vieille dame c'est qu'ils avaient été sevrés trop tôt.

Des résultats ont été obtenus dans l'aménagement du cadre de vie pénitentiaire, qu'il s'agisse des
visites au cours desquelles on peut offrir des cadeaux utiles aux prisonniers, ou des permissions qui
leur permettent parfois de ne pas perdre tout à fait la main.

Au demeurant, il conviendrait de considérer comme une idée reçue la thèse simpliste selon laquelle
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la victime aurait raison, et les psychologues dénoncent «la psychose du cambriolage» tandis que les
avocats progressistes remettent en cause  «la notion de légitime défense».

Cependant M. Barre, à Maincy, rend hommage aux «animateurs qui s'efforcent de faire en sorte que
les jeune ne soient pas, à jamais, des marginaux dans un monde où existe la solitude des âmes», ce
qu'il estime sans doute plus facile que de s'occuper des corps matériels, lui dont le métier consiste à
planifier une réserve de 1.300.000 chômeurs.

Les évêques de l'Eglise de France devaient apporter à ce mouvement moderniste le poids d'une
justification idéologique: les hommes doivent faire preuve de miséricorde et d'humilité dans l'application
de la Justice qui n'appartient qu'à Dieu. Or, comme le dit Mgr Fauchet:  «Dieu ne désespère pas de
l'homme coupable» et «à la dynamique de la vengeance Jésus a substitué celle de l'amour».

Il est évident que si Dieu ou les bonnes âmes le représentant sur terre prenaient en charge les
problèmes inextricables que pose le développement de la délinquance dans cette société capitaliste
en décomposition, l'Etat pourrait se dégager des tâches ingrates concernant la sécurité privée des
individus pour consacrer ses efforts au maintien de l'ordre social. Quand on sait que la population
pénale est passée de 27.165 en 1975 à 35.653 en 1978 pour 28.255 places prévues dans les prisons
et que le budget de la justice augmente de 20% cette année, on comprend que cela demande réflexion.

Pourtant, sans doute par une déformation qui nous fait sursauter dès qu'on touche aux salaires,
quelque chose nous a heurté dans la proposition, astucieuse il est vrai, formulée fin octobre à l'Assemblée
Nationale par M. Bas et visant à affamer le bourreau en lui coupant les vivres, dans le louable dessein
de supprimer du même coup la peine de mort.

Rien d'étonnant à ce qu'un homme de droite, député R.P.R., envisage un tel procédé. Le fait que le
camarade Forni du P.S. lui ait emboîté le pas nous inquiète davantage.

Selon la même conception on pourrait voir demain, après les salaires des gardiens de prison, remis
en question ceux de nos camarades qui travaillent dans les arsenaux. La sanction pourrait s'étendre
aux salariés des perceptions ou des centrales nucléaires, sans compter les «archéos» qui sévissent
dans les écoles.

Au risque de passer pour des réactionnaires, reconnaissons que ce problème de bourreau n'est
pas si facile à trancher.

La soupe aux lentilles

La grande presse distinguée, de I'«Express» au «Nouvel Observateur» en passant par «Le Monde»,
avait à peine déversé ses dernières insanités sur les archéo-instituteurs que M. Giscard d'Estaing,
rompant avec une mode établie depuis plusieurs décennies, entreprenait la courageuse réhabilitation
des instituteurs français devant les délégués de l'U.N.E.S.C.O. poliment attentifs.

Il est vrai que G. Georges, reçu les jours précédents par le président de la République, avait dû
plaider la cause des instituteurs avec un talent qu'on lui ignorait jusqu'alors. Il est vrai aussi que dans
certains de ses aspects le discours de Giscard d'Estaing semblait plutôt s'adresser à un type d'instituteur
idéalisé, celui qui aurait pour mission de «défendre et inventer une culture pour notre temps», dans le
cadre d'une école de l'avenir qui serait le «moteur ou le catalyseur du Changement» et qu'on veut dès
maintenant «ouverte sur la cité et l'entreprise...», comme le permettrait le fonctionnement du conseil
d'école ou de l'équipe éducative...

Et voilà que deux semaines plus tard, le 13 novembre, le débat parlementaire sur le budget de
l'Education donnait l'occasion à M. Royer lui-même d'affirmer que «la condition des maîtres mérite
d'être sensiblement améliorée», ouvrant le ban d'un feu nourri d'interventions véhémentes en faveur
des instituteurs si longtemps spoliés. C'est M. Goulet (R.P.R.) qui demande «une grande réforme de
notre système éducatif qui passe par une restructuration, par la remise en cause de l'échelle hiérarchique
de la fonction publique», suivi de M. Durr (R.P.R.) qui affirme que «l'opinion est prête à reconnaître la
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nécessité de revaloriser la fonction enseignante». «Il convient de revaloriser la fonction enseignante»
renchérit M. Gantier (U.D.F.) qui souhaite que «la grille de la fonction publique cesse d'être une entrave
à cette amélioration du recrutement».

Il appartenait au ministre Beullac de conclure: «II faut que le pays comprenne l'importance de la
formation et de la valorisation de nos instituteurs, car à quoi servirait cette valorisation si elle entraînait
un glissement général de la fonction publique?».

Les dirigeants du S.N.I. auraient peut-être souhaité un peu plus de discrétion de la part de ces
messieurs, et un peu moins de prudence de la part des amis de la gauche qui se cantonnaient dans les
formules généreuses ou bizarres comme celle qui terminait la péroraison de F. Mitterrand: «Il eût été
plus important de construire l'école».

Beaucoup plus directe nous apparaît la «condition» posée par M. Guillot dans la respectable revue
«L'Education» (n° 367 de novembre 1978) dont l'éditorial, sous le titre «Les Parents votent», conclue
sans ambage: «Depuis que l'on parle de participation il faudra bien qu’elle entre aussi dans l'école et
que tous les partenaires l'acceptent. Cette volonté d'être concernés, d'assumer aussi des responsabilités
à ce niveau, n'a jamais été aussi clairement exprimée qu'en ce moment. La revalorisation de la fonction
enseignante est à l'ordre du jour. Les parents sont probablement les premiers à en reconnaître la
nécessité, mais à condition que leur rôle soit effectivement pris en considération».

Ces braves instituteurs, qui ont tant mérité de la patrie, auraient tort de cracher dans la soupe (si
soupe il y a). Après tout, leur travail d'enseignant vaut bien celui du capitaine sur la carrière duquel ils
étaient jadis indexés. Cela n'implique pas qu'ils acceptent «en condition» la tutelle des Conseils d'école,
n'en déplaise à M. Guillot, et quelles que soient les conventions passées entre Giscard et G. Georges.

Les instituteurs ne sont pas à vendre, même si la théorie de l'école ouverte s'assimile singulièrement
à la pratique de la maison close.

Répression

Le professeur Gaby Cohn-Bendit, frère de Daniel Cohn-Bendit, a comparu, le 9 novembre, devant
le tribunal de Saint-Nazaire pour avoir renvoyé un duplicata de son livret militaire.

On remarquait, parmi les témoins cités par la défense, le général Jacques Paris de la Bollardière et
M. Le Drian, député socialiste de Lorient, membre de la commission de la Défense nationale de
l'Assemblée nationale.

Le jugement a été reporté.
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