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Les

rr"OVoil,eul~s

et la cultu re

Les problèmes de l'enseignement, de l'éducation des jeunes, de
l'accès à la culture ne cessent pas
d'3tre d'actualité. Sur ces sujets
comme sur tous les autres, les partis et syndicats soi-disant ouvriers
~~-et les ~r€anisations d~tes de gauch~
r
entret:t"ehnent savamment la confusion
et l'ignorance parmi les travailleurs.
Leur plus vieux cheval de bataille, bien malade aujourd'hui, c'
est l'école laïque, thème favori des
élections que P.C., S.F.I.O. et autres amuseurs publics font semblant
de défendre en l'opposant à l'école
privée, instrument des curés et des
bourgeois.

pare enfants et adolescents à être les
bons serviteurs de cette société, travailleurs robotisés que la culture quotidiennement déversée par la littérature, le cinéma, la télé et tous les
arts essaie de détourner de toute perspective r~volutionnaire-; Le contenu des programmes, ident.ique pour 1' école laïque et privée
est révélateur. Complètement coupés de
la vie réelle, uniquement basés sur des
montagnes de connaissances livresques
et abrutissantes, ils illustrent et défendent les valeurs traditionnelle s
(respect de la propriété, bienfaits de
la civilisation, devoirs du bon citoyen,
esprit civique ••• etc ••• )
Cela c'est le c8té folkloriDès son plus jeune âge, l'enque mais le véritable problème - quels fant baigne dans un modèle de la sociésont les buts de l'enseignemen t et de té des adultes; il apprend à lire des
la culture dans une société de clashistoires édifiantes, à calculer le bése - les organisations bureaucratinéfice du marchand, l'intérêt du livret
ques veulent l'ignorer. Pourtant dans de Caisse d'Epargne si cher au Hinistre
toutes les sociétés de classe, l'endes Finances. Il n'ignore rien des grands
seignement et la culture n'ont jamais hommes qui font l'histoire, des chefs
eu d'autres nécessités que de servir
géniaux qui dirigent les peuples, des
à la classe dirigeante pour maintenir, innombrables guerres qu'ils ont menées;
accroître et justifier son exploitail étudie à fond les sentiments et les
tion.
passions de héros du passé·dont les pro. La société capitaliste ne fait blèmes ne seront jamais les siens, mais
pas exception à la règle et l'enseiil ignore l'histoire du mouvement ougnement donné à tous les niveaux pré- vrier et n'a aucune idée des problèmes
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réels qu'il affrontera dès qu'il travaillera. Il apprend à obéir sans
discuter, à se taire, à être respectueux des autorités reconnues. Il
s'habitue naturellement à la hiérarchie, car il est noté et classé mais
il apprend aussi à tricher pour avoir une meilleure place, seule chose importante ~vec le bourrage de
crâne pour l'examen.
L'univers concentrationnaire
des usines d'enfants et d 1 adolescents
que sont en général les collèges et
les lycées préfigure parfaitement ce
que sera leur vie à l'atelier ou au
bureau.
Cet enseignement gratuit et
obligatoire était bien adapté aux
besoins de la société bourgeoise qui
le créa en 1881-82 et le créa laïc
car, à cette époque, la bourgeoisie
plutôt athée se méfiait de l'emprise
de l'Eglise alliée de l'aristocratie
traditionnelle.
Dans la société industrielle
_qui_ grandi_l>sai t alQ1'..5 à_ pas de géant_~
les machines ne pouvaient plus être
confiées à des illetrés. Malgré les
risques certain· s que la possession
des techniques de lecture, d'écriture, de calcul par les travailleurs
pouvait entraîner pour elle, labourgeoisie sut utiliser ce progrès à son
profit, comme n'importe quel autre
outil ou invention, lui permettant
ainsi d'accroître son exploitation
des travailleurs.
Pendant toute cette période
l'accession à la culture bourgeoise,
l'appropriation de ces connaissances
jusqu'ici privilèges d'une classe,
devint le but difficile de nombreux
fils d'ouvriers. Rares furent ceux
qui en aperçurent les dangers; assimilés et déformés, ils quittèrent
leur classe pour toujours et devinrent les d~fenseurs inconscients ou
les valets appointés de la bourgeoisie.
Aujourd'hui comme hier, l'enseignement et la culture sont toujours des instruments aux mains de

la classe dirigeante. Si les organisations dites ouvrières ne mettent pas
en cause leur contenu de. classe, c'est
qu'elles ont abandonné depuis longtemps
toute perspective de lutte et que, devenues les collaboratrices efficaces
des capitalistes elles n'ont plus d'autre rôle que s'indigner de la pagaille
qui, là comme ailleurs, règne dans ce
secteur de la société.
Par exemple, un des motifs courants de leur indignation toute platonique est le fait qu'un petit nombre seulement de fils de travailleurs ont accès aux sommets de lu culture bourgeoise: 5~ à peine font des études supérieures; mais pas un mot sur le contenu de cet enseignement super~eur, pépinière des cadres que l'Etat bourgeois
attire et utilise dans tous les rouages
de son appareil administratif et militaire.
~ême indignation pour l'enseignement secondaire, moderne ou technique dont on déplore l'insuffisance, le
manque de classes et de maîtres mais
en outnîant' âe p~ciser ·quel rôle- jouent ces enseignements, quelle culture
ils proposent aux jeunes travailleurs
de demain qu'ils préparent aux nécessités de la production.

Aussi est-il tout naturel de
voir telle municipalité "communiste"
offrir aux meilleurs élèves de ses collèges techniques un livret de caisse
d'épargne.
hais alors, faut-il donc prôner
l'ignorance, refuser totalement la culture bourgeoise?
C'est impossible, d'abord parce
que l'enseignement est obligatoire jusqu'à 14 ans, bientôt 16 et le jour est
proche où l'adolescent sera étudiant
jusqu'à 18-20 ans.
Ensuite, parce que la satisfaction des besoins que la société suscite
parmi les travailleurs dépend en partie des examens auxquels prépare la
culture bourgeoise.
Hais nous ne pouvons pas oublier
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- 3 que l'exploitation des hommes commence dès leur enfance, à l'école, et se
poursuit à tous les niveaux.
En attendant que les travailleurs par leur lutte sur les lieux de travail organisent eux-mêmes une société où l'exploitation n'existera plus, le
rôle des militants est d'expliquer aux travailleurs que la culture bourgeoise n'est pas la leur, que l'histoire du monde n'est pas celle des grands hommes, des rois et des chefs géniaux mais celle des luttes de tous les travailleurs du monde pour l'émancipation des hommes. Que la vérnable culture est
celle qui donne conscience de notre condition d'homme exploité et nous aide
à lutter pour que naisse une société sans classe.
Les mieux placés pour cette lutte, ce seraient les enseignants, les
éducateurs. hais trop souvent victimes de la culture qu'ils enseignent, ils
se contentent d'être "objectifs" et "laïcs", comme ils disent, pour la plus
grande hilarité de nos exploiteurs. Leur objectivité consiste à présenter la
réalité sans prendre position, pas de politique surtout. Comme si la littérature, l'histoire, la vie de tous les instants ne baignait pas dans la politique, comme si la culture toute entière, cinéma, radio, presse, télévision,
n'était pas politique.
Ainsi jouent-ils parfaitement le rôle que l'on attend d'eux, d'8tre
des techniciens, aveugles et sourds, uniquement préoccupés de leurs techniques.
Leur rôle peut être tout autre: profitant de leur relative liberté,
ils peuvent systématiquement détruire la culture bourgeoise et poser les bases d'une prise de conscience militante chez les jeunes. llais, pour cela,
l'enseignant doit être d'abord lui-m~me un militant conscient qui lutte en
priorité pour aider les travailleurs à s'organiser eux-m8mes pour install-er
leur propre pouvoir.
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Un joli c1rque
A la fin du mois de Juin, le
parlement a voté une loi modifiant
légèrement les pouvoirs des comités
d'entreprise.

L'intér@t de la discussion,
avant le vote de la loi, a été de montrer la place de chacun dans l'éventail
politique.

Le contenu de cette réforme
Comme des organisations patroest dépourvu de tout intér~t. En
nales, dominées par certaines tendances
schématisant, disons que les patrons ·ultra-réactionnaires, manifestaient
devront communiquer certains doculeur hostilité au projet, le Parti Comments aux membres du comité, lesquels muniste Français a voulu nous montrer
ne devront d'ailleurs pas en dévoiler un vivant exemple de la lutte de clasle contenu aux travailleurs, et sur- se: lui-même défenseur du projet (avec
tout que le secrétaire syndical béné- des retouches) et représentant la clasficiera d'un crédit de 20 heures,
se ouvrière contre les. capitalistes
qui, en théorie, ne lui est pas achostiles aux comités d'entreprise.
cordé à l'heure actuelle.
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!1alheureusement pour ce parSi cette faiblesse des comités
ti de classe, les débats ont montré
est peut-être due, dans certains secun tout autre rapport de force: d'une teurs, à l'opposition du patronat, son
part l'ensemble des capitalistes pro- ampleur est telle qu'elle indique une
gressistes, y compris le ~inistre du
indifférence certaine des travailleurs
Travail gaulliste, appuyés par le P.C. envers eux.
et les organisations syndicales, de
Quant à la note folklorique,
l'autre les capitalistes arriérés. Ces
elle
a
été
donnée par un vieux socialderniers ont d'ailleurs subi une dédémocrate,
TANGUY-PRIGENT
qui a été le
faite complète puisqu'ils ont dû acseul
député
à
voter
contre
le projet
cepter que le projet soit voté par
en
se
réclamant
de
la
classe
ouvrière,
la presqu'unanimité de l'assemblée
après
avoir
déclaré
:
nationale.
Et les travailleurs? Ils au'' Les travailleurs français
11
ront évidemment-le choix entre le diavont-ils se vendre pour un plat de
ble et Be~zébuth, les organisations
" lentilles? Zst-ce qu'un pays moderne
qui prétendent les représenter s'éta- " peut en rester à un paternalisme hu11 miliant, alors que nous devr.bns nous
nt rangées une fois de plus dans le
d
d
•t 1 "
. t 11 "engager progressivement sur la voie de
c~mpllu grant dc~p~lal
pr?grless~sle ' " la gestion collective ? "
ou e es son
a~
eurs a eur p ace.
,
.
Indépendamment du passé de colSans doute, le P.C. s . est-~1
l a b ora t eur d e casse
l
d e T'NGUY
h
- pniGENT
·h
.
abstenut au moment,. du vote,
ma~s un~("l
f
t
.
.
t
d
,
·
lt
1 agr~cu ure d ans
,
f
.
~
u
m~n~s re
e
quemen parce qu ~ 1 n a pa~ P~ a~re
des gouvernements bourgeois) et de la
voter
des
amendements
de
deta~l
et
non
.
.
,
.
con f us~on
qu ,.1 1 e't a bl"t
~
en tr e le s tr aa cause du caractere de collaborat~on
. 11
t
·
't d t
va~ ,eurts e ~leux qfuf~t_prd; ent end 1 els
de c~asse du projetJ
·
represen er, ~ su 1
en en re es
Hême attitude des bureaucradiscours des promoteurs de la réforme
ties syndicales qui défendent le pro- pour se rendre compte de l'illusion du
jet tout en le critiquant sur des
réformisme.
points secondaires comme la notion
C'est par exemple le député
de secret.
U.N.R. RIBADEAU-DUMAS, qui déclare :
Un fait intéressant est ap" Je n'aime pas beaucoup l'exparu au cours de la discussion: la
"pression
démocratie économique. Si l'on
désaffection envers les comités d'en"
entend
par
là que la direction d'une
treprise.
" entreprise sera amenée à abandonner
11
En effet, un député U.N.R.,
tout ou partie de son pouvoir, je
rapporteur du projet, après avoir ré- " réponds non, ni aujourd'hui, ni depété plusieurs fois que la lutte de
" main, ni après-demain. Les entrepriclasse est dépassée, ce qui tend heu- 11 ses sont de plus en plus complexes,
reusement à prouver qu'il n'en est pas " les hommes capables de les gérer de
tellement sûr, a présenté les faits
" moins en moins nombreux. Jamais le
suivants, sans être démenti par les
" pouvoir de direction ne sera détenu
11
députés du P.C. :
par un groupe d'hommes incompétents
"
et
irresponsables "•
" Le nombre des établissements
11 de plus de cinquante salariés assuLes députés du P.C. comme les
11 jettis à la loi s'élève à plus de
dirigeants syndicaux sont incapables
" vingt-trois mille. Or, sur ce total, de répondre à ces tirades imbéciles
" une dizaine de milliers seulement
car ils acceptent aussi la hiérarchie
" existent, dont un tiers en effecfondée sur une soi-disant compétence.
11 tive activité,
d'est-à-dire environ
La réponse à ces parlementaires
11
trois mille "•

- 5 -

bavards et fainéants qui sont plus habiles à injurier les travailleurs du
rang qu'à faire le moindre travail productif, viendra des millions d'ouvriers
et d'employés qui constatent chaque jour, dans les usines et les bureaux,
l'incompétence des chefs, des dirigeants de toutes sortes dont les méthodes
dictatoriales ne font que généraliser l'anarchie.
Lorsque ces millions de travailleurs prendront conscience
que
la gestion ouvrière de la production n'est pas un idéal lointain mais une
nécessité immédiate, car elle est seule capable de remédier aux incohérences
de la production, les RIBADEAU-DUHAS n'auront plus longtemps à discourir.
Et les discours de ces clowns, si quelqu'un s'en souvient encore, feront tout autant rire que ceux des individus qui croyaient que l'esclavage ou
le servage étaient éternels.
-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

REVENDICATION EN CAPSULE.
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Au cours du dernier vol spatial, Gordon COOPER s•est plaint d'avoir
trop de travail.
D'après les journaux, il aurait déclaré à i'iac Divitt :
11 Tu pourrais
dire aux gens qui ont préparé le plan de vol qu'ils
11 nous donnent
un peu trop à faire. Nous n'avons pas le temps de mettre de
" l'ordre dans nos instruments dans les délais qu•ils nous accordent.
11

" Il y a eu beaucoup de choses à faire en même temps et on ne peut
pas tout faire aussi vite. L'organisation laisse vraiment à désirer.

Aux dernières nouvelles, le syndicat des astronautes aurait organisé
des d8brayages capsule par capsule.
Aucun mot d'ordre n'a encore été lancé car un syndicaliste ayant fait
remarquer que les astronautes seront probablement lancés dans l'avenir au nombre de trois, un débat démocratique s'est ouvert sur le point de savoir si
les astronautes devaient faire grève un par un ou deux à la fois.
Un oppositionnel de gauche a également proposé de faire coïncider les
mouvements de grève avec le début de chaque révolution. Il a été exclu.
y----------------~-------------------------------------------------------------1

Pour ceux qui font semblant de s'intéresser à l'origine de nos ressources, précis~ns que le coftt de ce bulletin (environ 50 francs) est très
facilement couvert par les versements des militants et sympathisants du
G.L.A.T.
En effet, contrairement aux syndicats et autres organisations bureaucratiques, nous ne touchons ni ne sollicitons aucune subvention de la
part des capitalistes ou de leur Etat.
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ul . . lu ce bulletin,

•

tu te demandes peut-être qui nous sommes et où nous voulons en venir ? "'·
Militants révolutionnaires, nous cherchons à nous rendre utiles à la
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classe ouvrière en . diffusant des Informations soigneusement étouffées
par les partis et les syndicats qui se disent ouvriers.
Partout dans le monde,· sans aucune exception, la société· est dlvls6e
en deux classes : celle des travailleurs, qui produit toutes les richesses,
et celle des capitalistes ..,..- bourgeois ou bureaucrates, peu Importe qui dispose de ces richesses, et aussi de la vie même des travaflle~rs.
Ce régime d'exploitation ne prendra fln que Je jour où la classe ouvrière
saura s'organiser pour prendre elle-mime en mains les Instruments du
pouvoir - les armes,\ arrachées à l'Etat, et les moyens de production,
arrachés aux capitalistes et à leurs valets.
C'est donc en vain que des charlatans prétendent lutter contre l'exploitation par des votes, des pétitions et autres manifestations dérisoires. Pas
plus que ceux qui les ont précédés, les exploiteurs d'aujourd'hui n'abandonneront le pouvoir de leur plein gré.
Mals c'est en vain aussi que partis et syndicats pnftendent opposer
aux dirigeants capitalistes des dirigeants • ouvriers •· En tenant les travailleurs à l'écart des leviers de commande, en les soumettant, comme dans
l'entreprise capitaliste, à une hiérarchie de chefs et de chefaillons, ils ne
font que compléter et renforcer la domination de la bourgeoisie. C'est
bien pourquoi ces organisations se montrent totalement impuissantes, non
seulement à renverser le capitalisme, mals même à défendre les Intérêts
les plus Immédiats de la classe ouvrière. Il faut en finir avec les Jllusions
et les vantardises bureaucratiques : seule l'action voulue et menée par
le~ travaHieurs eux-mêmes peut arracher aux capitalistes autre chose que
des miettes.
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• qu'une·cfécîsfOn- de grève, de reprise, d'acceptatJon
da refus d'Ùn
accord, etc - n'est valable que si elle a été prise après une discussion
démocratique par les travailleurs qu'elle concerne ;
• que là où une tâche doit être confiée à des délégués, ils doivent être
élus par une assemblée d'atelier, de bureau ou d'entreprise, pas pour
un an ou six mois, mals uniquement pour cette tâche précise, sur mandat Impératif donné par les travailleurs ;
• 'que la première tâche à confier à des délégués, c'est l'établissement
de contacts avec les autres entreprises de la localité, de la région, du
pays et de l'étranger. C'est une réunion de délégués dûment mandatés,
et non une poignée de bonzes inamovibles, qui peut seule coordonner
la lutte des travailleurs.
Est-ce l'anarchie, ou une Invention de rêveurs? Non, c'est l'organl·
sation qui a été adoptée par les travailleurs eux-mêmes, chaque fois qu'ils
se sont mis en mouvement pour la défense de leurs Intérêts. C'est ainsi
que pourront naître les organes de classe qui abattront un jour le pouvoir
des exploiteurs.
Nous savons très bien que cela n'est pas poùr demain. Nous n'avons
pas la naïveté de croire que la révolution va se faire toute seule. Nous
croyons au contraire que pour qu'elle soit victorieuse, il faut la prépa.
rer avec patience, en développant peu à peu les liaisons qui permettront
à la classe ouvrière d'organiser elle-même son action.
Il ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants pour remplacer ceux
qui ont fait faillite. Il s'agit, pour ceux qui sont d'accord sur ces positions,
de se grouper pour mieux les propager, pour lutter plus efficacement, pour
faire connaître aux travailleurs la possibilité qu'ils ont de se libérer euxmêmes de l'esclavage capitaliste.

lroupe dë Uainn paar l'ictlitn des Travailleurs (G. LA. T.)
Cl llndldll est dnthlt A lnfllnHr les triVIDieurs. Ln nanelles dl la vil IIIIVrlllre JIIIIVIIIt aaas ltl'l ~nveytn, salt par
1111 dlffaltlrs, salt ea tcrtvant A l'adresse siilvantl: Jean RENAULT- 73, ru Blanche, Parla-IX•.
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