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Tribune de l’autogestion

Pour les états généraux

Lors de son dernier Conseil national de novembre, le PSU
a décidé de réunir des états généraux pour l’autogestion
socialiste. Plusieurs circonstances sont venues retarder la
préparation des états généraux, prévus initialement pour
février. La lutte pour le soutien des syndicats de soldats et
contre la répression a occupé pendant plusieurs mois l’activité du parti. Des problèmes matériels (salle) ou politiques
(coïncidence avec d’autres manifestations) ont obligé à en
reculer encore la date. Les états généraux sont maintenant
définitivement fixés aux 3 et 4 juillet.

1) quatre forums permettront un échange sur les thèmes :
— luttes pour le contrôle et union de la gauche,
— élections, contrôle et pouvoir,
— pouvoir populaire et liberté,
— rapports partis-syndicats et autogestion.
II) Seize carrefours sur : les luttes, le contrôle, l’autogestion.
III) Des assemblées générales (le samedi matin et le dimanche après-midi).

A qui s’adressent les états généraux ?

Les carrefours et les forums seront ouverts par deux ou
trois rapporteurs d’appartenance ou d’expérience diverses.
Des invitations ont été ou seront adressées à cet effet à diverses organisations, ainsi qu’à des groupes ou personnalité! susceptibles de contribuer à ces débats.

A ceux qui participent à des luttes dont l’objet est le
contrôle collectif des conditions de vie et d’existence dans la
perspective du pouvoir populaire.

Comment les préparer localement ?

A tous ceux qui s’interrogent sur les conditions qui permettront de construire une société socialiste pleinement
libératrice.

A ceux qui, convaincus de la nécessité d’une révolution
socialiste, rejettent le compromis avec le capitalisme qui est
le lot habituel des sociaux-démocrates, et les systèmes bureaucratiques d’Etat auxquels ont été conduits les régimes
des pays de l’Est.
Tous ces militants des syndicats, des associations sociales
et culturelles, des organisations à vocation autogestionnaire,
le PSU les invite à se rencontrer, à confronter et à mettre en
commun leurs expériences, leurs acquis, leurs projets. Si le
PSU assume l’initiative de cette rencontre, il n’entend pas en
faire une manifestation à son propre usage, mais une contribution à l’élaboration collective d’une alternative globale
par tous ceux qui contribuent à faire mûrir sa nécessité dans
l’action de tous les jours.

Comment se dérouleront les états généraux

Sur le plan de l’entreprise, du quartier ou de la ville, des
assemblées ouvertes, reprenant un ou plusieurs thèmes
abordés à la rencontre nationale, peuvent constituer une
forme efficace de préparation.
Sur le plan départemental, une rencontre plus large, organisée sur un week-end et reprenant une partie des thèmes
nationaux, est souhaitable. Mais la plus grande souplesse
d’organisation permettra de tenir compte des situations
diverses : formules du type « six heures » avec débats en
commissions, rencontres professionnelles, etc.
Chacune de ces rencontres devra rassembler et désigner les
participants à la réunion nationale.
Les indications qui précèdent et celles que nous donnons sur
les carrefours sont extraites d’une brochure beaucoup plus
complète, éditée par le PSU aux éditions Syros, pour la préparation militante des états généraux.

thèmes des seize carrefours

Ils comprendront trois parties distinctes :

(Brèves indications des
problèmes en discussion)

4) Nucléaire : quelle réponse fondamentale au programme
électro-nucléaire ?

2) Salaires, prix, consommation : à quoi correspondent les
salaires ? Contrôle des travailleurs sur les produits et contrôle
des investissements.

6) Ecole et division sociale du travail : quelles sont les fonctions de l’école dans la société capitaliste ? L’axe de contrôle
populaire sur la formation.

1 ) L’emploi : refus des licenciements. Redéfinir le droit au
travail - La création d’emplois - Organisation des chômeurs
-Méthodes d’action.

3) Habitat et contrôle populaire : les luttes urbaines
aujourd’hui - Faut-il un syndicat des travailleurs hors de la
pro-duction ?

5) Eglises et lutte de classes : de quelle manière doit-on
aborder la question des chrétiens dans une stratégie anticapitaliste ?

7) Femmes : comment se développe aujourd’hui le mouvement autonome des femmes ? Par quelles luttes faire passer les
positions féministes dans les organisations de lutte des travailleurs.
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8) Armée, militarisation : quelles sont les formes de la crise
dans l’armée ? Comment se développe le mouvement actuel des
soldats : comités et syndicats. Contrôle de l’armée sur le peuple
ou contrôle du peuple sur l’armée ?
9) Justice et liberté : le recul des libertés organisé par le
pouvoir, les contradictions dans l’appareil judiciaire — Les réponses de la gauche traditionnelle — La question fondamentale
du pouvoir.
10) Santé et contrôle populaire : quelle articulation entre
le contrôle populaire sur la santé et celui des travailleurs de la
santé sur leur propre travail ?
11) Information, communication et autogestion : quels
types de structure mettre en place pour garantir et encourager
l’accès direct des travailleurs aux moyens audio-visuels d’information, d’expression et de création ? «
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vailleur de l’agriculture - Ouel statut ? Quelles rémunération de
la force de travail ? Contrôle populaire sur l’outil de travail, la
terre.
13) Minorités nationales : quelles solutions apporte le socialisme autogestionnaire au droit à l’autodétermination ?
14) Les combats culturels : existe-t-il une culture populaire ?
Auto-activité culturelle des travailleurs et stratégie autogestionnaire.
15) Morale, sexualité, mode de vie : l’aliénation quotidienne
dans la famille. La « révolution sexuelle », sa place, dans le
combat révolutionnaire.
16) Immigration et révolution : lutte de classes en France et
internationalisme. Quelle place le prolétariat français fait-il, et
doit-il faire, aux revendications des immigrés.
■

12) Les paysans dans la lutte de classes : définition du tra-

la tribune des états généraux

Pour contribuer aussi à préparer les états généraux pour l’autogestion socialiste, Tribune Socialiste ouvre une tribune. Elle
sera l’œuvre de nos lecteurs. Nous leur demandons de nous faire
part de leurs expériences et de leurs réflexions.
Expériences de lutte : terrains de lutte entreprises, quartiers,
institutions, etc., analyse du milieu social, objectifs et revendications.
Mouvements et organisations de masse participants ; comment la démocratie de masse s’est-elle manifestée au cours de
la lutte ; comment l’appareil d’Etat (police, justice, administration) est-il intervenu dans le conflit ; résultats de la lutte pour les
travailleurs, perspectives

Réflexions : celles qui vous sont suggérées par les thèmes et
les questions posées aux différents carrefours (énumérés dans
la brochure). Verriez-vous d’autres thèmes, d’autres questions ?
Quels problèmes généraux et quels problèmes précis vous pose
la conception du socialisme autogestionnaire ?
Comment voyez-vous, à partir de votre expérience et des
questions que vous avez à résoudre dans votre vie professionnelle, familiale, dans votre existence quotidienne, les solutions
que pourrait apporter l’autogestion socialiste ?
Même si TS ne peut utiliser toutes les réponses, elles serviront
à la préparation des carrefours et des forums, et pourront être
intégrées dans le dossier des états généraux.
■

