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une rencontre
très large
Réunir à Brest, pour discuter du problème de
l’autogestion socialiste, des organisations aussi
diverses que L’UD CSF, l’APF, le CLIN de Porsmoguer, le Groupe Information Droit, l’ASTI (Travailleurs immigrés), la LCR, le Groupe 75 (militants de
la GOP, Révolution et des inorganisés), l’Equipe
Pédagogie FREINET, la Commission Ecole CFDT
de l’Enseignement privé, le BLEUN BRUG, SKOL
AN EMSAV, etc. c’est le pari qu’a tenu et gagné la
section de Brest du PSU.
A signaler également la
présence de camarades
CFDT de la ThomsonCSF, des services municipaux, du bâtiment, de
la métallurgie, du secteur
Santé Sociaux, de l’Arsenal. Au total, 80 militantes
et militants ont pris part
aux débats et résisté à
une chaleur torride...

santé des travailleurs, luttes antiélectronucléaires,
luttes pour une école et une culture populaire, luttes
de la minorité nationale bretonne. Mais deux heures
de carrefours n’ont guère permis d’aller très loin, et
souvent on s’en est tenu à un bilan, d’ailleurs très
riche, de l’avancée des luttes et des objectifs de
contrôle populaire.
Le débat qui a suivi n’a fait qu’effleurer le problème de l’autogestion et c’est dommage. Tout
d’abord, parce que c’était la première fois que certains militants étaient confrontés à des analyses politiques et à leur jargon particulier (« réformistes » —
« révolutionnaires »).
Ensuite, parce que les
adhérents du PS (il y en
avait quelques-uns dans
la salle) n’ont guère osé
défendre le Programme
commun. Pour ma part,
préférant les confrontations aux silences,
j’aurais souhaité qu’ils
fassent preuve d’un peu
plus de courage !

une avancée
à
Brest

réunir
ceux qui luttent
Depuis quelques années, on voit sur Brest se
dégager un courant autogestionnaire en dehors des
organisations du Programme commun. A bien des
occasions, et par exemple pour ne citer que les plus
récentes : la réaction contre les assassinats franquistes, la lutte contre la répression des militants
bretons, la solidarité aux soldats et marins emprisonnés, l’implantation, dans la classe ouvrière, de
la lutte antinucléaire, la solidarité aux éboueurs en
lutte, etc., des camarades se sont retrouvés, et parfois au nom de leurs organisations de luttes.
La tentative du PCF de regrouper autour de lui
l’ensemble des mécontents pour la journée pré-élections municipales du 10 juin « Brest en lutte », s’est
soldée par un échec. Seul, le PS, se coupant ainsi
de la CFDT, a suivi le PCF et la CGT. La CFDT, pour
des motifs très fondés, refusant d’avaler la pilule...
La réunion du 12 juin était la première rencontre
« officielle » du courant autogestionnaire sur Brest,
et le PSU peut se réjouir d’avoir pris cette initiative.

beaucoup
de chemin à faire...
Rencontre de militants en lutte, la réunion du 12
juin a donc été d’abord une série decarrefours :
luttes d’entreprises, luttes urbaines, luttes pour la

des perspectives...
Une fois de plus, le PSU se trouve placé dans
une position stratégique importante, et le refus des
exclusives pratiqué depuis toujours par la section de
Brest, porte ses fruits.
Il s’agit pour tous de prolonger cet acquis d’unité
dans les luttes par une réflexion politique commune
et contradictoire. Beaucoup d’organisations souhaitent de nouvelles rencontres (le Bleun Brug par
exemple sur le problème de la libération du peuple
breton). D’autres ont proposé la résurgence d’un
« centre d’études socialistes ». Pour ma part, je
pense que si l’on veut conserver le caractère très
large de ce mouvement, il ne faut pas céder aux
impatiences qui tentent traditionnellement les militants de la LCR. En période électorale et de montée
du réformisme, la première urgence est de renforcer
les organisations de masse (populaires, syndicales,
etc.), pour qu’elles résistent au laminage des partis du Programme commun. Il est donc préférable,
dans l’immédiat, de coordonner des rencontres
par thème. D’ores et déjà, ceux de l’Autogestion et
l’Ecole, l’Autogestion et l’Autonomie de la Bretagne
peuvent être retenus. Il s’agit en fait, de tenir compte
des urgences pour les organisations de masse.
Il y aura donc des délégués de Brest aux étatsgénéraux de l’autogestion socialiste...
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