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LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME SAISIE
PAR LE CORPORATISME...

Par négligence je n'adhérai pas à la L.D.H. Pourtant j’aurais dû, au moins par reconnaissance: pendant
l'hiver 39-40 c'est la L.D.H. qui a sorti ma mère de la prison militaire. Sur l'insistance d'un jeune camarade j'ai
réparé ma négligence depuis quelques années. Vu l'évolution actuelle de me organisation je me demande si
j'ai eu raison.

Déjà, il y a quelques mois, la L.D.H. et les principales obédiences maçonniques signaient avec les Eglises
un communiqué prétendument pour la défense des droits de l’homme. Alors qu'il suffit d'un minimum de
conscience politique pour savoir que lorsque les Eglises se planquent arrière le paravent de la défense des
droits de l'homme, c'est pour mieux continuer les guerres de Religion par d'autres moyens. Quand un clérical,
prêtre ou «civil», vous parle amour c'est pour mieux préparer un mauvais coup. Nous sommes donc en droit
de nous demander si ces «braves gens», ligueurs et maçons, sont complices ou tout simplement cons!

Malheureusement le dernier congrès de la LD.H. et sa préparation font pencher pour la première hypothèse:
complices, copains et coquins!

En effet le thème à l'ordre du jour du congrès était  «Droits et libertés des travailleurs dans l'entreprise» et
le rapporteur, membre du comité central, Roger Rouquette, ex-député P.S., Paris.

On a là, avec toutes ses conséquences, un exemple concret de la pénétration des cléricaux modernistes
dans le mouvement ouvrier syndical et politique et dans les organisations de «mouvance».  Ancien responsable
national des syndicats C.F.D.T. de l'énergie atomique, Roger Rouquette appartient à ces cohortes de mili-
tants d'action catholique qui ont investi le P.S. et l'ont transformé en néo-M.R.P.  A la L.D.H. lui et ses pareils
continuent leur travail de sape, de «reconquête de la république».

Commençant par décrire l'entreprise comme une «communauté de travail», il regrette le peu d'effet des
rapports Bloch-Lainé et Sudreau sur la «réforme de l'entreprise» et se félicite qu'enfin Auroux vint. II va de soi
que son rapport constitue une anthologie de la linguistique néo-cléricale: modernisation des rapports sociaux,
élargissements d'espaces de liberté, citoyenneté dans l'entreprise, etc...

Et Auroux, c'est évidemment le «droit d'expression des salariés». En bon adepte du jésuitisme clérical
Rouquette indique les dates d'apparition de ce thème sur le marché idélogique: programme commun 1972,
C.F.D.T. et C.G.T. 1974, C.N.P.F. 1977 (la date n'est pas citée - sans doute sciemmen! - mais c'est celle qui
correspond au texte utilisé). Tous les initiés, dont il fait partie, savent que dès avant 1970 les patrons «éclairés»
d'Entreprise et Progrès commençaient des expériences dans leurs entreprises.

Les initiés savent aussi qu'Entreprise et Progrès c'est notamment José Bidegain, ancien jéciste, et Louis
Dalle, tous deux bons copains de Jacques Delors de Vie nouvelle et du groupe Reconstruction de l'ancienne
C.F.T.C.

Le prétendu «droit d'expression des salariés» est une arme de guerre (de lutte de classes) contre les
syndicats, élaborée par les éléments de pointe du patronat. Pour essayer de la faire avaler par les travailleurs
il fallait la présenter comme une conquête du mouvement ouvrier, ce à quoi Rouquette et les siens se sont
bien employés. Les patrons moyens ont alors cru que c'était dirigé contre eux. En février 1983, Praderie,
directeur de cabinet d'Auroux, s'est efforcé de les rassurer, à l'occasion d'un colloque, en avouant qu'il s'agissait
d'une arme dirigée contre les syndicats. Il en existe des traces sur vidéo-cassette.

- 1/2 -



A la tribune du congrès Rouquette a repoussé l'argument avec mépris, invoquant  «la connerie d'un
directeur de cabinet». Tu parles! Quelques années plus tôt, à la buvette du Conseil Economique et Social, un
des principaux responsables du C.N.P.F. avait essayé de «circonvenir» la délégation Force Ouvrière en
usant lourdement de l'argument antistalinien auprès d'un de ses membres: «Je ne comprendr pas pourquoi,
à Force Ouvrière, vous êtes contre le droit d 'expression. L'expérience se développe dans plus d'un millier
d'entreprises et presque partout la C.G.T. a disparu». Il n'eut qu'à plonger, penaud, son nez dans son verre
quand il lui fut répondu qu'il mentait par omission car, dans les entreprises en cause, c'était TOUS les syndicats
qui avaient disparu.

Aussi la résolution finale du congrès de la L.D.H., sur ce sujet, est-elle un monument de duplicité. Pendant
deux pages elle prône la défense des syndicats pour conclure sur la prose d'Auroux relative à la «citoyenneté
des travailleurs dans l'entreprise», c'est-à-dire sur le trop fameux «droit d'expression» arme de destruction
des syndicats.

Ceux qui nous lisent depuis de nombreuses années savent bien qu'il ne s 'agit pas d'un simple jeu entre
«hommes d'appareil». Depuis près d'un siècle les cléricaux, par leur branche moderniste, ont entrepris la
reconquête des sociétés démocratiques et s’efforcent de leur imposer le modèle corporatiste cher à la doc-
trine sociale de l'Eglise. Mais comme le mot «corporatisme» a trop mauvaise presse, évoquant notamment
Mussolini et Vichy, on rebaptise l'objectif «socialisme autogestionnaire», «propriété sociale des moyens de
productio», «planification démocratique». Et sous l'étiquette «humanisme chrétien» on pénétre dans les or-
ganisations à vocation humaniste.

Ni dans le rapport Rouquette, ni dans, la résolution qui lui sert de conclusion, il n'est question de lutte des
classes. Ceux qui se veulent humanistes et, donc, démocrates ne devraient pas oublier qu’en régime capitaliste
on ne peut freiner le libre jeu de la lutte des classes qu'en restreignant les libertés démocratiques.

Malgré son passé glorieux c'est sur cette voie dangereuse que semble s'être engagée la prétendue Ligue
des Droits de l'Homme. Combien de temps va-t-elle mettre, manipulée par les néo-cléricaux qui l'ont infiltrée,
à devenir la Ligue contre les intérêts des salariés?

Marc PRÉVÔTEL

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