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MICHEL ROCARD: CET HOMME EST
DANGEREUX!

Pour les amateurs de superficiel, Michel Rocard représente le stéréotype de l'éternel candidat à la candi-
dature, mais quand on soulève les oripeaux des apparences on le voit entraîné par un passé déjà lourd.

Dès son entrée en politique, quand il était étudiant, il travailla en accord avec les militants des jeunesses
chrétiennes et fut donc de la cohorte de ceux qui construisirent la mystification du «christianisme de gauche»
dont la composition du Parti Socialiste et du gouvernement actuels permet de vérifier la réussite.

Il y a quelques années il lança une formule promise à un certain succès par la camarilla des socio-
cléricaux - il faut que l'État administre moins pour gouverner plus - occultant ainsi plus d'un siècle de mouvement
ouvrier, les militants du XIXème siècle ayant déjà compris, eux, que l'objectif principal est de «remplacer le
gouvernement des hommes par l'administration des choses».

Mais ce serait une erreur de prendre Rocard pour un esthète invertébré, pour un vulgaire «danseur». La
fraction à laquelle il appartient commence à nous faire payer le prix de sa mystification victorieuse et ceux qui
refuseront d'en prendre conscience auront leur part de responsabilité dans la mise en place des «nouvelles
structures»... ressemblant - est-ce donc par hasard ? - à la «transformation positive des institutions» souhaitées
par la commission permanente de l'épiscopat français.

Ministre d'État au Plan et à l'Aménagement du Territoire, Rocard vient d'introniser solennellement la nouvelle
commission nationale de planification créée par la loi du 22 juillet et le décret du 26 août 1982. Curieusement
cette commission est composée d'une part de représentants des différents «partenaires sociaux», d'autre
part d'élus politiques. Certes, elle est seulement consultative (comme le conseil économique et social), mais
certains se plaisent à ajouter «pour le moment» et quand on connaît les idées directrices (les «projets») de
ceux qui se trouvent à l'origine de cette transformation «structurelle» il n'y a pas besoin d'être Madame Soleil
pour deviner qu'ils s'efforcent de mettre en place, par une politique calculée de «petits pas» législatifs et
réglementaires, les structures corporatistes que De Gaulle, commettant une erreur tactique, a voulu imposer
brutalement en essayant de faire modifier la constitution par le référendum d'avril 1969.

Dans les cinquantes pages dactylographiées du discours prononcé par Rocard au cours d'une séance
qu'il veut mémorable, la lutte des classes n'est pas totalement absente... puisque chaque fois qu'il en est
question - implicitement - c'est pour la condamner au nom d'un «intérêt général» que ne renieront pas les
partisans des thèses thomistes sur le «bien commun»: «Chaque catégorie sociale, organisée ou non, met
l'accent sur la défense de ses conditions de vie et de travail, et de ses droits acquis, en se gardant bien de
toute allusion au fait que la situation actuelle du pays appelle une participation de tous, aussi bien à l'effort
collectif qu'aux risques qu'il faudra bien prendre pour dominer la crise. Cette évolution qui se fait nettement
sentir depuis quelques mois est lourde d'incompréhension, de conflits inutiles ou insolubles, et d'une dilution
du sens de la collectivité nationale et des responsabilités de l'État».

Dans ces cinquantes pages nous retrouvons l'essentiel des thèses - que nous combattons depuis de
nombreuses années avec lucidité, persévérance, obstination - qui tendent à favoriser l'installation dans la
crise en préservant sans trop de casse les principaux intérêts de la bourgeoisie et qui, par voie de conséquence,
concourrent à la fascisation rampante de la société française: la croissance zéro ne sera jamais ni un objectif,
ni même un instrument, révolutionnaire.

Au hasard:
- «le partage du travail»;
- «un réexamen des conditions de détermination des salaires... dans le double souci d'une juste contribu-

tion de chacun à l'effort de redressement collectif et d'une réelle solidarité»;
- «l'entreprise devenue... l'ultime cellule sociale de vraie vie collective»;

- 1/2 -



- «l'ouverture de l'école sur la vie» associée bien entendu à son corollaire qu'est la gestion tripartite.

Sans oublier une conception de la «solidarité avec les chômeurs» issue directement des phantasmes
refoulés des petites soeurs des pauvres.

Quant au leitmotiv du discours - qui s'en étonnera? - c'est évidemment l'appel au consensus. Là où Barre
a échoué, Rocard - aidé notamment de Delors et de Maire - veut réussir.

Les anciennes structures servaient à consulter les organisations socio-professionnelles en vue d'élaborer
le plan du Gouvernement.

La nouvelle commission nationale de planification doit servir à l'élaboration du plan de la Nation.

«Les difficultés croissantes où sont plongées l'ensemble des économies du monde et la nôtre parmi les
autres, nous obligent, au nom même de la nécessité, à concevoir le plan autour d'une ambition beaucoup plus
forte, celle de la recherche en commun des éléments de stratégie utiles à l'avenir national qui peuvent être
soit communs, soit convergents, entre les principaux acteurs économiques à l'oeuvre sur le territoire français.
Cela appelait un changement de procédure, et la définition par le législateur lui-même du haut niveau des
concertations nécessaires».

Dans le flot d'inepties débondé en mai-juin 1968, par lequel Rocard s'est laissé pousser avec délectation,
surnageait pourtant quelques vérités premières, notamment «intérêt national, intérêt du capital!». Mais au
cas où nous n'aurions rien compris, Rocard nous rappelle vers la fin de son discours, de quoi il s'agit vraiment:
«L'industrie ne défendra pas la société française de demain par procuration. C'est toute la nation qui doit
prendre en charge son avenir».

Rocard se situe donc dans le droit fil des thèses néo-socialistes.

Ainsi en mars 191 9, à l'occasion de la grève des ouvriers de Dalmine qui avaient planté le drapeau italien
sur l'usine qu'ils occupaient, Mussolini écrivait: «La formation du Conseil des ouvriers qui, pendant trois jours,
a veillé à la direction de l'établissement et en a assuré le fonctionnement.... représente la tentative honnête,
l'effort plein de bonne volonté, l'ambition digne de succéder à la classe dite bourgeoise dans la gestion du
travail». Et quelques jours plus tard il venait féliciter les ouvriers en précisant: «Vous vous êtes mis sur le
terrain de la classe, mais vous n'avez pas oublié la Nation...».

Étant assez passéistes pour ne pas oublier les leçons de l'histoire, nous ne pouvons que combattre des
pratiques dont le déroulement logique conduit au totalitarisme.

Anarcho-syndicalistes tenant notre place dans la lutte des classes, nous appelons tous les militants ouvriers
convaincus de la nécessité de défendre les intérêts particuliers des salariés, donc de préserver l'indépendance
de classe des organisations syndicales, à s'opposer aux menées intégrationistes, corporatistes, fascisantes
de la bande à Rocard et de tous les autres «néo-socialistes».

Marc PRÉVÔTEL.
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