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et les « majoritaires » du congrès de
Metz. Ne voir que des textes soigneusement écrits et des manoeuvres de dirigeants, c'est réduire l'identité de cette
gauche non communiste à quelques
réflexions groupusculaires.
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Le syndicat C.F.D.T. de l'énergie atomique Le dossier électronucléaire, Points
Seuil.
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C.F.D.T. Les dégâts du progrès, Points
Seuil, 1977.
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Ce livre sur la « deuxième gauche » se
situe dans le « star-système » élitiste et
parisien. Ce vedettariat met en lumière
les hommes travaillant habituellement
dans l'ombre : redonner à notre histoire
les noms de tous ces militants est une
oeuvre de justice. C'est d'ailleurs la
tâche que s'assigne Jean Maitron
depuis vingt ans avec la réalisation du
« Dictionnaire du Mouvement ouvrier
français™». Ces hommes élaborent une
alternative de gauche, « le socialisme
autogestionnaire ». Ils se dégagent de la
tutelle stérile des mythologies révolutionnaires. Il reconnaissent le pluralisme
des voies du changement social. Mais
en polarisant l'attention sur quelques
portraits. H.H. et P.R. refusent de prendre en compte la diversité d'un mouvement social malgré le léger déni de
l'avant-propos.
C'est un livre à manier avec précaution.
Il en dit trop ou pas assez. Ce séduisant reportage sur les dirigeants de la
C.F.D.T. se lit aisément. Il sensibilise
un large public. Mais l'histoire sociale et
politique de cette « deuxième gauche »
reste à faire.
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Peter A. Kohler, Hans F. Zacher (Eds), Un siècle de Sécurité
sociale 1881-1981 : l'évolution en Allemagne, France, Grande
Bretagne, Autriche et Suisse, Éd. Réalités Sociales, Lausanne,
1983 (650 p.)
Éditions Réalités Sociales, Case postale 797, 1001 Lausanne,
Suisse
L'avenir de la Sécurité sociale constitue
l'un des enjeux essentiels de notre
temps. Depuis plus d'un siècle, elle n'a
cessé de prendre une importance de
plus en plus déterminante dans l'éventail des tâches de l'État, et dans la vie
quotidienne de tous les citoyens.
La publication de cet ouvrage a été réa-

lisée sur la base d'une collaboration
entre le Centre de recherche en Histoire
économique et sociale de l'Université
de Nantes et le Max-Planck-Institut fur
auslandisches und internatonales
Sozialrecht, avec le concours de l'Association française d'histoire de la sécurité
sociale.

Jean Steinauer, Le Fou du Rhône : documents sur la crise
psychiatrique genevoise, Éditions Tout-va-Bien Hebdo, Genève,
1982 (180 p.)
Tout va Bien Hebdo, case postale 39, 1211 Genève 4, Suisse
« La crise de la psychiatrie genevoise,
c'est celle d'un pouvoir institutionnel
devenu fou, comme on le dit d'un
moteur emballé et tournant sans
contrôle ».
C'est la thèse que développe, dans un
style percutant et captivant, le journaliste de contre-information J. Steinauer
en collaboration avec l'Association pour

les droits des usagers de la psychiatrie
(ADUPSY). Son ouvrage, entièrement
basé sur des documents officiels mais
souvent confidentiels, est un défi à la
transparence démocratique et un exemple de démontage institutionnel.
Le Fou du Rhône s'ouvre sur une chronique de l'année 1980 où la crise
psychiatrique genevoise atteint son

