Camarade, d’où tu parles ?
               Hélène Adam
      Lycéenne en 1968, l’année de mes 15 ans, j’ai immédiatement été plongée dans ce qui reste l’un des plus grands mouvements de masse de la jeunesse et la plus grande grève générale ouvrière d’après la Deuxième Guerre mondiale. Mon lycée était parti en grève dès le 6 mai pour un mois et demi d’assemblées générales quotidiennes, d’occupations, de manifestations, d’interminables discussions et de ce qui reste, finalement, la découverte de la puissance d’un mouvement de masse, de l’auto-organisation et de l’inventivité de telles démonstrations de force.
     Sans nul doute, cet événement fondateur a déterminé et orienté l’ensemble des années qui ont suivi comme pour beaucoup de jeunes de ma génération. Une génération de l’après-guerre qui refusait l’horreur laissée en héritage, des camps de la mort aux bombardements d’Hiroshima. Nous ne voulions pas de ce monde-là. Notre si nombreuse génération se reconnaissait aussi dans le refus du conformisme dominant et sentait effectivement craquer les fondements d’un monde qui paraissait révolu avec sa violence et ses injustices. Une chose était sûre : il était hors de question après 68 de continuer comme avant. Il fallait s’engager. J’ai d’abord été membre de la Gauche prolétarienne (GP), organisation maoïste « spontanéiste », avant de rejoindre la minorité sortie de la Ligue communiste sous le nom de Révolution ! quelques années plus tard.
    C’était l’époque du mouvement lycéen puis du mouvement étudiant des années 1970, des grandes mobilisations internationalistes de la jeunesse (Vietnam, solidarité contre les dictatures en Europe (Grèce, Espagne, Portugal  puis Chili et Palestine), les débuts du mouvement des femmes, les grèves des OS contre les conditions de travail dans les usines, la lutte contre la répression et la création du Secours rouge, la solidarité avec les travailleurs immigrés, la lutte contre toutes les oppressions. Autant d’expériences multiformes enrichissantes.
    Étudiante entre 1970 et 1972 à la faculté de Paris 1, qui cohabitait alors difficilement avec l’université très réactionnaire de Paris 2 à Assas, je participe à toutes ces mobilisations auxquelles il faut ajouter une importante composante antifasciste. Après de « longues marches » au Larzac l’été 1972, je décide de « m’établir » en septembre 1972 dans une usine de couture à Millau lors des débuts du mouvement des paysans du Larzac : usine de femmes, usine en lutte contre la disparition d’un métier (la ganterie), en lien avec la lutte des paysans du plateau.
      Mais la GP s’auto-dissout alors que je deviens institutrice en 1973 et que je commence à découvrir le syndicalisme du Syndicat national des instituteurs (SNI), ses tendances et l’École émancipée. Je rejoins alors Révolution !, devenue OCT à la suite de la fusion avec un courant venu du PSU. Je deviens alors « Maroussia » ; je suis membre de la direction de la jeunesse, puis du comité central et du bureau politique à la veille de la scission, début de la crise de l’OCT qui aboutit à l’explosion de l’organisation. J’appartiens alors au courant qui, avec les frères Johsua (Isy et Samy), négocie l’entrée « fusion » avec la Ligue communiste révolutionnaire en 1979. L’extrême gauche a évolué, la situation également.
    Permanente parisienne dans le cadre de la fusion, je suis élue au comité central et au bureau politique de la LCR lors du congrès de 1980. Je suis alors responsable de la Fédération de Paris. Mais aussi en charge des questions immigrées, souvent rédactrice de Rouge, puis au secrétariat CFDT. Autant d’expériences multiformes d’une aventure passionnante qui me permet d’être dans de nombreux mouvements de masse, quoique indirectement. L’action directe me manque…
     À la suite des importants désaccords intervenus en 1988 à la fin de la campagne Juquin, je démissionne du bureau politique et de mon poste de permanente ; je passe le concours des PTT et j’entre au centre de construction des lignes d’Arcueil (Télécoms) en 1989. C’est alors une tout autre expérience qui va s’offrir à moi. 1989, c’est la création de la toute jeune fédération SUD-PTT, où je m’investis immédiatement à tous les niveaux : participation à la construction d’un nouveau syndicat dans le secteur des télécommunications qui grandit rapidement, mobilisations contre les projets de privatisation de France Télécom, expérience d’auto-organisation et surtout mouvement social de 1995 avec sa grève reconductible, ses assemblées générales quotidiennes et ses immenses manifestations. Retour à 68, mais cette fois dans une entreprise. Puis viennent les expériences directes des grandes négociations d’entreprise comme déléguée syndicale centrale, mais aussi les expériences internationales, au niveau du groupe avec la mise en place d’un comité de groupe européen puis mondial, et au niveau du mouvement altermondialiste qui se développe (forum social mondial de Porto Alegre, Forums sociaux européens de Florence, Athènes, Londres, Paris, réunions de syndicalistes du monde entier).
      L’expérience syndicale au plus haut niveau n’empêche pas un rôle politique, à nouveau au bureau politique de la LCR dès 1993, avec la participation aux années de redéveloppement de l’organisation politique à la faveur des mouvements sociaux précisément. J’ai alors vu arriver d’autres générations à la LCR : celle du mouvement étudiant de 1986, puis celle de 1995, et des années suivantes. J’ai alors participé aux campagnes présidentielles de 2002 et, dans une moindre mesure, de 2007. Ce renouvellement fut franchement salutaire et encore aujourd’hui, mes meilleurs souvenirs, outre 68 et ses lendemains immédiats, se situent dans ces deux décennies de rajeunissement où notre rôle de passeur s’est peu à peu substitué à notre intervention directe, sans lâcher pour autant le militantisme. J’ai quitté la direction de la LCR en 2006 pour laisser la place aux jeunes générations, avec la satisfaction d’avoir fait ma part de travail dans bien des domaines.
     Malgré de nombreux engagements politiques, dont des années de « permanentat » à la LCR et de syndicalisme, je travaille toujours aux Télécoms, devenus l’entreprise Orange, et je suis conseillère pour Solidaires au Conseil économique, social et environnemental (CESE). J’ai pu vérifier à quel point il est facile de reconnaître parmi les conseillers, les experts, les administrateurs ou les membres des cabinets gouvernementaux celles et ceux qui sont passés par la LCR. « L’ENA du militantisme », disait Henri Weber !
      Une belle école pour une vie bien remplie dans laquelle j’ai quand même pris le temps d’avoir deux enfants avec mon compagnon Louis, militant lui aussi, Gwenn et Hoel, qui sont aujourd’hui des adultes magnifiques dont je suis très fière et à qui je dédie cette histoire de la LCR qui est un peu la leur aussi. Ils sont les seuls désormais à m’appeler encore parfois, pour rire, Maroussia.

            François Coustal
      Né en 1950 dans une famille d’instituteurs, je suis entré très jeune en contact avec le militantisme (politique et syndical). Mes parents s’étaient rencontrés en 1936, à l’École normale d’instituteurs de Paris. Alors proches des courants de gauche du Parti socialiste (à l’époque la SFIO), ils se sont rendus pendant l’été 36 dans l’Espagne républicaine. J’ai baigné en conséquence dans un anti-franquisme radical. Impossible donc, jusqu’à la mort de Franco, de se rendre en Espagne pour les vacances : on ne finance pas la dictature !
   Instituteur et institutrice, mes parents étaient des militants de la véritable « école libre », l’école laïque. La première manifestation à laquelle, enfant, j’ai assisté est le rassemblement national organisé par le Comité national d’action laïque (CNAL), sur la pelouse de Vincennes, en juin 1960. Après l’adoption (décembre 1959) par le régime gaulliste des lois Debré qui organisaient le financement public des écoles privées (c’est-à-dire, pour l’essentiel, des écoles catholiques), le CNAL avait lancé une pétition et, en moins de six mois, recueilli plus de 10 millions de signatures. Lors du rassemblement – 400 000 participants –, les délégations défilent. Devant la tribune, elles annoncent le nombre de signatures recueillies dans leur département et prononcent le serment laïque, celui de « manifester en toutes circonstances et en tous lieux notre irréductible opposition à cette loi contraire à l’évolution historique de la Nation, de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu’à son abrogation et d’obtenir que l’effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l’École de la Nation, espoir de notre jeunesse ».
      Mes parents étaient actifs au Syndicat national des Instituteurs (SNI), principale organisation de la Fédération de l’Éducation nationale. Mon père militait à la tendance majoritaire Unité, Indépendance et Démocratie, d’obédience socialiste. Il a même été pendant plusieurs mandats membre du secrétariat national du SNI, à l’époque où Denis Forestier en était le secrétaire général. À ce titre, il a participé aux initiatives de la direction du SNI contre la guerre d’Algérie, en rupture donc avec la politique de Guy Mollet et de la direction de la SFIO. Ma mère, elle, se réclamait de l’École émancipée, la tendance syndicaliste révolutionnaire de la FEN.
   Tous deux étaient profondément anticolonialistes. Le second événement politique dont je me souviens est le 13 février 1962. J’ai accompagné mes parents à la grande manifestation d’hommage aux morts du métro Charonne. Plusieurs centaines de milliers de personnes défilaient dans un silence impressionnant. Cinq jours auparavant, la police de Maurice Papon, Roger Frey et Charles de Gaulle avait assassiné neuf militants de gauche, communistes et cégétistes pour la plupart, qui protestaient contre les exactions de l’OAS. Ce n’est qu’en 1968, à l’occasion de la projection, dans un cinéma occupé du Quartier latin, du documentaire (alors interdit) Octobre à Paris, que j’ai appris que plusieurs mois avant Charonne, en octobre 1961, cette même police avait massacré plusieurs centaines d’Algériens en plein Paris.
     J’ai été élève au lycée Charlemagne, au cœur du Marais, pendant toute ma scolarité, de la sixième jusqu’aux classes préparatoires. À 15 ans, j’ai rejoint très temporairement le cercle des Jeunesses communistes du lycée. Les JC étaient alors en première ligne des mobilisations contre la guerre que menaient les États-Unis contre les peuples d’Indochine. Malheureusement, nous étions à l’automne 1965 et la grande affaire du Parti communiste était la campagne présidentielle ; le PCF avait choisi de soutenir François Mitterrand, un politicien pro-atlantiste. Mon appartenance à la JC n’a donc pas duré très longtemps. J’ai rejoint ensuite le cercle local lycéen du Comité Vietnam national (CVN), où je suis entré en contact avec la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR). Au Printemps 1968, alors que j’étais en classe préparatoire, c’est en tant que sympathisant de la JCR que j’ai participé aux événements. Au cours de l’année 1968-1969, j’ai suivi le débat de fondation de la Ligue communiste à laquelle j’ai adhéré à la rentrée 1969, après mon intégration à l’École des mines de Paris.
     Spécialisée dans la fabrication des « élites », cette école d’ingénieurs était excellemment située… boulevard Saint-Michel ! Cette localisation permettait donc, entre deux cours, de participer aux mobilisations étudiantes et lycéennes alors très nombreuses. Pendant ces années, j’ai milité au sein d’une des cellules étudiantes de la Ligue communiste de la faculté de Jussieu.  ll y avait alors quatre cellules étudiantes et une cellule « Personnel », regroupant enseignants et personnels administratifs !  Et ensuite, comme « extérieur », dans une cellule SNCF.
    Par la suite, pendant plusieurs décennies, j’ai mené de pair militantisme politique et militantisme syndical. Après mon service militaire, je suis rentré début 1975 à la Compagnie internationale pour l’informatique (CII), qui devait fusionner quelques mois plus tard avec l’entreprise américaine Honeywell-Bull. J’ai adhéré à la CFDT, qui était l’organisation majoritaire dans les centres de recherche et développement, mais aussi la plus radicale. J’ai donc milité pendant vingt-cinq ans, jusqu’à mon départ de l’entreprise, à la CFDT, et exercé diverses responsabilités et mandats syndicaux : délégué du personnel, élu au comité d’établissement (CE) des centres de Louveciennes puis des Clayes-sous-Bois, puis au comité central d’entreprise (CCE) de ce qui était devenu le Groupe Bull. Enfin, j’ai fait plusieurs mandats en tant que secrétaire du CCE. À ce titre, j’ai eu l’occasion d’analyser – et de plus d’une quinzaine de plans de licenciements, alors hypocritement baptisés « plans sociaux ».
     Parallèlement, je me suis investi dans l’animation du syndicat CFDT de la métallurgie du département (le syndicat de la métallurgie du sud des Yvelines, SMYS-CFDT), dont j’ai été le secrétaire pendant plusieurs années, et de l’Union parisienne des syndicats de la métallurgie (UPSM-CFDT). Sans participer à l’opposition CFDT estampillée comme telle, l’UPSM défendait un syndicalisme de lutte et de transformation sociale et s’est opposée à la Fédération de la métallurgie et à la confédération CFDT à de nombreuses reprises.
    Au niveau de la Ligue, en quarante ans, j’ai assumé des responsabilités diverses (sous le pseudonyme de Duval), dont plusieurs années de participation à la direction de la fédération de Paris à la fin des années 1970. Lors du congrès de 1979, j’ai été élu pour la première fois – et pour un mandat  –  au comité central, au titre de la tendance 3 (qui s’opposait au processus de rapprochement avec le courant lambertiste). J’ai été réélu au comité central au début des années 1980, d’abord au titre de la tendance 3 puis, après 1986, au titre du courant majoritaire (et de la sensibilité « Groupe de travail », qui a été évoquée dans cet ouvrage).
    De fait, à l’exception d’un mandat entre 1987 et 1989 comme membre de commission centrale de contrôle (CCC) – instance restreinte destinée à gérer le respect des statuts – j’ai siégé au comité central – puis à la direction nationale – de 1983 jusqu’à l’auto-dissolution de la LCR. J’ai participé à l’exécutif – le bureau politique – de 1989 jusqu’à 2008. Je suis devenu permanent pour la Ligue à partir de l’année 2000. À ce titre, j’ai collaboré régulièrement à l’hebdomadaire (Rouge), animé (avec bien d’autres camarades) la commission formation, participé aux campagnes présidentielles de 2002 et 2007, et à tout le processus de création du NPA. J’ai quitté le bureau politique en 2008, lorsque s’est mise en place une nouvelle direction, rajeunie, féminisée et mandatée pour impulser le lancement du NPA. Après la création du NPA, je suis resté permanent environ deux ans, en charge du nouveau système de presse Tout est à nous !, journal hebdomadaire et revue mensuelle. Membre de la dernière génération à bénéficier de la retraite à 60 ans, j’ai cessé toute activité salariée en février 2011.
     Au-delà du projet politique, la Ligue fut aussi – on l’a écrit –  une aventure humaine. Dans tous les sens du terme : j’y ai rencontré Jeanne, ma compagne depuis trente ans.
    Je lui dédie cet ouvrage, ainsi qu’à Cécile, sa fille, et à Norah et Tom, ses petits-enfants.
