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Lars-sons de côté les déclarations fracas--
santes des leaders syndicaux et politiques
sur la température d'une rentrée bien amor-
cée déjà, et avec laquelle on ne voit pas sur-
gir les catastrophes annoncées, à travers
des événements qui n'accaparent pas, certes,
l'attention des journalistes bourgeois, mais
qui sont pour nous autant d'éléments de ju-
gement sur l'évolution du mouvement ou-
vrier.

La seule grève de cette rentrée, significa-
tive dans cette optique, est celle des ouvriers
de la Société des Eaux d'Evran. Société en
pleine expansion qui jusqu'à là n'avait que
peu ou prou connu de conflits sociaux. Seu-
lement depuis le printemps 71 la mécanisa-
tion a fait son apparition, conséquence logi-
que de l'adoption de la bouteille plastique
qui supprime la circulation des bouteilles
consignées, diminue l'importance d'un stoc-
kage coûteux, la manipulation et les frais de
transport. La mécanisation amen.a avec elle
la suppression de postes et, parallèlement,
une intensification des cadences, surtout
chez les ampileurs.
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la re
A cause de cela soixante douze manuten-

tionnaires empileurs ont arrêté le travail dé-
but août. Ils réclamaient que les douze équi-
pes soient portées de six à sept hommes
chacune. La direction renouvela son refus.
Tous les ouvriers commencèrent alors à dé-
brayer, et le 25 août la grève est votée. Le
lendemain la Direction ferme l'usine, c'est
le lock-out. Les travai lieurs découvrent alors
la profondeur de leur isolement. Les organisa-
tions syndicales, dont les leaders font pour-
tant surenchère de violences verbales, évi-
tent de donner une trop grande ampleur au
conflit. Le mur du silence se fait; seuls quel-
ques articles de presse percent ce silence,
les déclarations retentissantes reprenant bien
vite le dessus pour cacher la réalité de la
lutte. Oui plus est, la région d'Evran n'offre
aucun débouché. Les ouvriers sont condam-
nés à rester chez Evian, et la Direction, forte
de tous ces faits, peut se permettre d'adop-
ter une position dure.

Seulement les ouvriers sont décidés à te-
nir. « Les' hommes qui s'en soucie ? ... Nous
voulons mieux vivre ». Le ton est donné. Ils
rejoignent, par ces phrases les éléments avan-
cés du mouvement ouvrier qui depuis 68 ont
pris conscience des problèmes réels qui se
posent aux travailleurs, et à travers leur lutte
ils renforcent l'impact du nouveau mouve-
ment ouvrier en gestation.

Oue les revendications immédiates aient
été acceptées ou non par la Direction impor-
te peu à ce niveau-là, si ce n'est que les tra-
vailleurs peuvent juger de la force de leur
mouvement et des méthodes employées. Une
partie d'ailleurs des revendications immé-
diates a été acceptée, ou du moins le prin-
cipe -car ~8 ,mf.se, en application" en est repor-

.tée à plus tard, et d'ici là de l'eau aura cou-
lé sous les ponts. Ainsi ce qui est une vic-
toire sur le plan de la prise de conscience
est cependant marqué par une défaite sur le
plan des revendications. Cela pose le pro-
blème de l'efficacité des méthodes de lutte
et celui de la valeur des revendications avan-
cées par les grévistes. Pourquoi avoir cessé
la grève sans avoir obtenu entière satisfac-
tion ? Pourquoi la Direction a-t-elle imposé
sa loi après avoir provoqué les travailleurs
par la mise en look-out de l'usine?

De nombreux éléments, dont certains cités
plus haut, peuvent aider à répondre à ces
questions, mais le problème fondamental n'en
reste pas moins que le mouvement ouvrier
n'a pas encore trouvé son véritable contenu,
et qu'il est toujours en pleine évolution. La
répétition de ces conflits, perdus à l'avance,
certes, mais révélateurs des réalités des lut-
tes précise à chaque fois les nouvelles don-
nées et rend vulnérable un peu plus le capi-
talisme. Et les travailleurs, forts de ces
expériences multiples, ne tarderont pas à se
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Le tristement procès de Burgos ne suffisant pas

à sa gloire, le Capitaine-Général Rebull va une nou-
velle fois tenter d'obtenir la peine maximum pour
un révolutionnaire espagnol. Si la peine capitale
n'est pas cette fois-ci requise, ne nous y trompons
pas car ce sont 41 ans de prison qui sont requis
contre Julian Millian Hernandez !

Pendant 4 ans, les geôliers espagnols ont tenté
de faire avouer à celui-ci deux attentats (celui du
2 décembre 1962 au Tribunal de Cuentas de Mad~id
et celui du 4 mars 1963 dans l'avion régulier Bar-
celone-Palma de Majorque).
être capable la poilee franquiste énhCdes-5xe M

Malgré toutes les «pressions» dont nous savons
capable la police franquiste celui-cl n'a pas cédé
et nie formellement.

Par ailleurs, tâchant d'utiliser les possibilités que
lui donne la « Loi », Julien a présenté une requête
pour illégalité de sa détention au Procureur Général.
Non seulement la demande a été refusée mais on
lui a interdit de faire tout autre requête, de quelque
ordre que ce soit !

A MADRID, COMME A PARIS, LA BOURGEOISIE
VIOLE SA PROPRE LEGALITE !

A l'heure où nous mettons sous presse, nOLIs
ignorons toujours les dates et lieux du procès.
Celui-ci, de toute façon, nous n'en doutons pas,
aura le même verdict que les précédents : le maxi-
mum, nous faisons confiance à Rebull pour cela !
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A BAS LA JUSTICE DE CLASSE !

e
donner les moyens orqantsationnels et pol i-
tiques pour parvenir à une issue vlctorieuse
contre le capitalisme, d'autant plus que celui-
ci connait actuellement de graves difficultés
issues des contradictions inhérentes au sys-
tème, contradictions qui deviennent de plus
en plus flagrantes et aigues. Nous n'en vou-
Ions pour preuve que la crise du système
monétaire international, l'incapacité pour le
capitalisme à maîtriser le progrès et, sur
un plan politique, les conflits internes qui
divisent les représentants de la classe diri-
geante, conflits qui ne devraient pas tarder
à ébranler l'édifice politique mis sur pied par
De Gaulle et qui semble maintenant pour le
moins boiteux. On ne rencontre même plus
de ministres heureux ...

C'est pour ces raisons que les importants
conflits sectoriels que l'on note depuis deux
ans surtout, montrent non seulement que les
répercussions de la crise du capitalisme tou-
chent inévitablement le monde ouvrier, mais
surtout que ce dernier prend conscience de
la nécessité de changer le système actuel.
Seulement le mouvement ouvrier traditionnel
se montre incapable de répondre aux exi-
gences des travailleurs, et les éléments du
nouveau mouvement ouvrier révolutionnaire
ne sont pas encore assez mûrs pour prendre
en main la direction des luttes (1), parce
qu'il y a confusion dans ces objectifs, confu-
sion entretenue par les docteurs ès-révolu-
tion du gauchisme, par les opposants officiels
et par le pouvoir lui-même.

Un exemple frappant de confusion politique
réside dans l'importance que chacun a donné
au problème des transports en commun qui
est un thème de lutte réformiste dans lequel
tout le monde- trouve-son ,.co~te et qul ne
déouche sur' rien, tant qu'il sera isolé d'un
contexte global et assimilable à une démar-
che corporatiste semblable à celle des com-
merçants, des policiers' comme des fonction-
naires. Pour le pouvoir le problème des trans-
ports est un excellent dérivatif ; les travai l-
Ieurs se trouvent canalisés sur des thèmes
de lutte fondamentales du capitalisme. L'lm-
portance donnée à cette lutte par les organi-
sations qui se réclament de la révolution
pourrait faire penser qu'il y a régression théo-
rique chez de nombreux militants par rapport
aux débouchés politiques et sociaux de Mai
1968.

Cette confusion le pouvoir l'entretien éga-
Iement par sa politique démagogique de con-
certation et par un contrôle systématique de
l'information lié à des attaques répétées
contre la presse révolutionnaire pour la faire
disparaître. Les opposants officiels eux, cons-
cients de l'importance des transformations
qui ont commencé à avoir lieu dans le mou-
vement ouvrier tentent soit, comme le P.C.,
de rendre plus souriante son image de mar-
que tout en menant grande campagne contre
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sociale
le pouvoir actuel pour faire croire aux tra-
vailleurs qu'il est prêt à détruire le régime;
soit comme le P.S. de relancer la mythique
unité de la gauche avec comme leader un
Mitterand qui semble plutôt intéressé à se
préparer un futur fauteuil présidentiel qu'à
poser réellement les éléments pour le triom-
phe du socialisme. Ces tentatives sont
vouéesà l'échec parce que ces organisations
sont partie intégrante du système et qu'elles
ne représentent pas les intérêts révolution-
naires des travailleurs. Le gauchisme quant
à lui est divisé entre ceux qui copient servi-
lement les organisations de masse classiques
dans l'espoir de les suppléer un jour, croyant
qu'ils arriveront à faire mieux en changeant
les hommes et en gardant les mêmes struc-
tures, et ceux qui espèrent en une spontanéi-
té miracle qui permettrait de résoudre tous
les problèmes. Le gauchisme ne vit que par
rapport à l'existence du communisme ortho-
doxe ; il n'a pas de possibilités en lui-même.

La seule voie pour le mouvement ouvrier
qui se crée est celle de l'autonomie, autono-

mie par rapport à toutes ces organisations
politiques et syndicales. C'est celle de l'au-
togestion de ses luttes à travers une théo-
'rie révolutionnaire prolétarienne.

C'est pourquoi les militants communistes
1ibertai res doivent accentuer leur effort pour
un travail à la base dans les comités de base,
et les sections syndicales qui s'y prêtent, en
accélérant le processus parfois entamé d'au-
tonomie de ces structures ouvrières par rap-
port aux mouvements politiques intégrés ou
en voie d l'être; en politisant les travailleurs,
c'est-à-dire en leur donnant des perspectives
révolutionnaires par des luttes immédiates
et à long terme.

Les objectifs immédiats dans la période
actuelle d'évolution du capitalisme sont sur-
tout à envisager à travers la lutte contre les
hiérarchies (patronales, syndicales et finan-
cières), contre les cadences, pour la lutte
directe et dure contre le capitalisme (dé-
brayages rendant impossible toute production
briser les reins aux petits et aux grands chefs

saotage de la production). A long terme les
militants doivent proposer une vision révo-
lutionnaire de nouveaux rapports sociaux en-
tre les hommes. égalitaires, par l'intermé-
diaire de structures auto-gestionnaires et fé-
déral istes.

Les contradictions aigues du capitalisme
offrent une chance au mouvement ouvrier ré-
volutionnaire de se donner une nouvelle force,
les militants communistes libertaires se doi-
vent de participer pleinement à ce travail.
Il peut déboucher sur des perspectives réelle-
ment révolutionnaires.

(1) Par direction des luttes nous enten-
dons la capacité des travailleurs les plus po-
l itisés du mouvement ouvrier à prendre en
main leurs luttes. Il va sans dire que nous
sommes opposés à la conception léniniste
de l'avant-garde extérieure au mouvement
ouvrier qui prétend imposer sa ligne politique
aux masses.

ENSEIGNANTS
Dépasser les cadres réforntistes
vers l'action directe ...

Pour que t'école de La bourgeoisie ne survive pas !

Du mercredi 15 septembre au vendredi 1er octobre,
les enseigants du secondaire à l'appel de leurs syn-
dicats : S.N.E.S. (Syndicat National de l'Enseignement
Secondai re adhérent à Fédération de l'Education Na-
tionale) et S.G.E.N. (Syndicat Général de l'Education
Nationale, adhérent à la C.F.D.T.) se sont mis à plu-
sieurs reprises en grève : trois jours échelonnés pour
chaque enseignant avec roulement selon les zones
scolaires.

Les enseignants se sentent menacés ... à tel point
que le syndicat réactionnaire, le S.N.A.L.C. (Syndicat
National Autonome des Lycées et Collèges), à lui
aussi donné l'ordre de grève. Il y a des raisons ob-
jectives à ce mécontentement :

- situation délabrée de l'enseignement ;

- conditions de travail de plus en plus difficiles :
100 000 élèves de plus cette année dans le secon-
daire, mais les créations de postes sont en recul de
15 %, alors que des DIZAINES DE MILLIERS de pos-
tulants enseignants pourvus des titres universitaires
requis, sont au chômage.

Les tours de passe-passe de l'administration cou-
pent le souffle : décharge d'heures des professeurs
de mathématiques devant absolument se recycler,
mais OBLIGATION de faire leur temps « normal", la
décharge devenant « heures supplémentaires obliga-
toires ». De même certains enseignements sont de
moins en moins assurés.

Utilisant l'opinion publique mal informée et plus
que jamais hostile aux enseignants rendus responsa-
ble du malaise de l'enseignement ; le pouvoir fait
subir à ceux-ci l'aliongement de leur temps de tra-
vail.

Il faut préciser le rôle de l'intoxication de la Presse,
en ce qui concerne l'opinion publique, et le jeu am-
bigu des syndicats face à cette même opinion pu-
blique. En fait, il suffit d'avoir des contacts suivis
avec les parents et de poser les problèmes réels
(plus de 75 % d'enfants redoublent au cours de leur
scolarité, prix des cantines et des demi-pensions,
débouchés ...) pour trouver chez eux une oreille atten-
tive et parfois une aide précieuse.

Aussi le S.N.E.S. n'a-t-il pris que la tête d'un mou-
vement revendicatif classique et habituel.

Certains enseignants « gauchistes " ayant montré
pendant l'affaire Bertin (instituteur enseigant dans le
secondaire, muté d'office par l'administration pour
« activités politiques », puis finalement radié de l'en-
seignement) qu'ils étaient prêts à agir, même de ma-
nière minoritaire, la tendance majoritaire du S.N.E.S.,
proche des thèses du P.C.F. tente de regrouper ses
troupes.

Les conditions de travail des enseignants et la si-
tuation précaire des milliers de chômeurs de l'Edu-
cation Nationale, la volonté de la tendance citée plus
haut de faire assaut de démagogie vis à vis de la

tendance proche du P.S.U. minoritaire, et la nécessité
pour elle de prouver sa combattivité, ont poussé le
S.N.E.S. à cette « grévette ".

Mais les méthodes et les objectifs restent bien en
deça de ce qu'ils devraient être :

- flou des revendications jetées pèle-mêle sans
choix prioritaire ;

- actions téléquldées par les bureaucraties syn-
dicales ;

- aucune détermination réelle de lutte jusqu'à la
satisfaction d'une quelconque revendication ;

- pas de remise en cause fondamentale de l'Ecole
au service de la bourgeoisie et de la hiérarchie du
corps professoral.

Aujourd'hui, les enseignants oppositionnels à cette
ligne d'action participant à ce mouvement de grève,
doivent définir leurs propres objectifs :

- actions au sein des S1 (sections d'établisse-
ments) ou dans les A.G. de grévistes pour poser le
problème du refus des luttes catégorielles, tout en
défendant les auxiliaires (ces enseignants à part en-
tière, vaches à lait du pouvoir qui, pendant des années,
font le même travail que les autres, à salaire moin-
dre, sans stabilité de l'emploi). Défense devant dé-
boucher sur un nouveau statut de l'enseignement.

MEME TRAVAIL, MEME SALAIRE
DE LA MATERNELLE AU SUPERIEUR

On peut envisager le reus des heures supplémen-
tiares et la création de postes d'auxiliaires dans tous
les établissements :

- Relations horizontales d'établissement à établis-
sements : pour élaborer une stratégie locale (par
groupes d'arrondissement sur Paris).

- Travail de regroupement des minorités actives.

- Travail de liaison réelle avec les parents d'élèves
(dès le premier cycle) et les élèves. Pourquoi des mé-
thodes dites pédagogiques nouvelles si les rapports,
enseignants-enseignés restent les mêmes ?

Plus que jamais aujourd'hui choisissons dans le
« syndicat » ou hors du syndicat un objectif précis
et passons à l'action.

Nous pouvons, dans un premier temps, entraîner un
certain nombre de professeurs à refuser leurs heures
supplémentaires (la démarcation se fait alors entre
les militants « Unité d'Action» qui ne peuvent s'oppo-
ser à cette forme de lutte, mais peuvent l'entraver)
et les plus modérés des enseignants qui s'y refusent
et obliger le pouvoir à créer des postes pour des mil-
liers d'auxiliaires au chômage.
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LE CAPITALISME EST MALADE
• Les contradictions du système

monétaire international (S.MJ.)
révélatrices des contradictions
du système capitaliste

Le S.M.I. est lié fondamentalement au mode de
production capital iste.

Les économies capitalistes entretiennent des échan-
ges extérieurs car elles ne peuvent pas tout produire
et surtout parce qu'elles ont besoin de nouveaux
débouchés pour assurer leur expansion, c'est-à-dire
la croissance de leur production. Ces débouchés peu-
vent également être source de main-d'œuvre à bon
marché, de matières premières à exploiter directe-
ment sur place, de marchés pour les produits manufac-
turés ...

Cependant les économies sont plus ou moins com-
pétitives et les échanges qu'elles entretiennent sont
inégaux, dépendant fortement de la place de cette
économie dans l'économie internationale, de sa puis-
sance politique, du besoin dans les différentes mar-
chandises à acheter ...

Pour réaliser ces échanges ; chaque pays tente de
se procurer la ou les monnaies nécessaires pour ache-
ter les matières pour sa production.

Actuellement, et cela depuis plus de vingt ans,
l'économie américaine est dominante et sa monnaie
la plus forte : tous les pays se la procurent. Le dollar
constitue ainsi une monnaie de réserve ou de change.

Elle est considérée comme solide, comme une garantie
comme un moyen permettant l'achat d'un grand nom-
bre de produits.

Mais les économies dominées et qui achètent des
dollars par leur banque centrale, veulent avoir une cau-
tion supplémentaire : la possibilité de pouvoir garan-
tir à tout moment cette monnaie en or (qui constitue
l'étalon commun) : ce sont les accords de Bretton-
Woods de 1944 qui ont légalisé cette convertibilité
du dollar en or, déterminant la parité du dollar et de
l'or.

D'après ces accords, la banque émettrice du dollar
doit pouvoir faire face à toutes les conversions deman-
dées par les étrangers : en fait la banque émettrice
dispose d'une valeur en or inférieure à celle de la
devise détenue à l'étranger.

Pour que les échanges entre les différentes écono-
mies aient lieu, l'étalon commun ne suffit pas: le dol-
lar demandé par celles-ci doit avoir un prix fixe ; de
même toutes les monnaies doivent avoir des prix
fixes de façon à connaître le montant de l'opération
commerciale ou financière avant de l'effectuer : les
taux de change entre les différentes monnaies doi-
vent être fixes.

Bien sûr, une monnaie peut être réévaluée, c'est-
à-dire que le prix par rapport aux autres augmente,
comme elle peut être dévaluée, son prix étant baissé.

Le dollar est demandé, avons-nous dit, parce que
l'économie américaine est forte et sa monnaie consi-
dérée comme forte et non contestée.

Le propre d'une économie dominante est de pou-
voir conquérir des débouchés plus facilement que
les autres, de même qu'elle peut investir et trouver
des débouchés partout, même dans les économies do-
minées concurrentes : France, Allemagne, Japon, An-
gleterre.

Quel est le processus de cet investissement ?

La banque contrôle du pays dominé possède des
dollars qu'elle tient à faire fructifier : elles les prête
à des capitalistes de l'économie américaine pour qu'ils
investissent à long terme en créant des entreprises

... nouvelles ou en achetant : ces prêts se font à court
terme.

De cette manière l'économie dominée finance elle-
même les investissements américains sur son pro-
pre territoire au bénéfice de cette économie dominan-
te : celle-ci bénéficie d'une accumulation de capital
à intérêts infimes par rapport au profit obtenu. L'éco-
nomie américaine s'étend ainsi de plus en plus par
ses investissements à l'étranger entraînant également
une croissance de sa production, nécessitant toujours
de nouveaux investissements par son accumulation,
pour un profit toujours plus grand.

Cependant, si les prêts de dollars cessent, le sys-
tème s'effondre. Pour quelle raison peuvent-ils cesser?
Une méfiance à l'égard du dollar peut naître; celui-ci
peut être de plus 'en plus contesté. L'économie do-
minante peut être elle-même contestée ; son hégé-
monie de plus en plus remise et question : les ban-
ques centrales peuvent alors préférer l'or au dollar
et demander la conversion des dollars en or. Ce qui
représente, objectivement une tentative de coup d'ar-
"êt de l'impérialisme américain, une remise en ques-
.ion de la hiérarchie au sein du monde capitaliste.

Même si ce mouvement de contestation du dollar
est lent, il sera nécessairement accéléré par les ban-
ques centrales des économies dominées qui se débar-
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rasseront au plus vite de grosses quantités de dollars,
obligeant une dévaluation de cette monnaie dominante
ou des mesures strictes de la part des autorités mo-
nétaires américaines dans le but d'arrêter l'hémor-
ragie ou de maintenir sa position de force dans la
hiérarchie.

Dans un premier temps ces mesures ne peuvent
viser qu'un ralentissement intérieur, consistant en
un freinage de la production provoquant une perte
de compétitivité, donc une perte de marchés : cette
situation a provoqué en 1971 un déficit de la balance
commerciale pour la première fois depuis 1893.

Mais ces mesures ne suffisent plus : et dans un
deuxième temps, d'autres sont nécessaires.

• Les mesures prises par Nixon,
le 17 août 1971

Ces quatre dernières années, il y a eu successions
de dévaluations de monnaies, des pressions se firent
sentir sur le dollar et les réserves d'or de Fort Knox
ont fondu.

Le 17 mars 1968, le gouvernement américain an-
noce que le dollar n'est convertible en or que par les
autorités monétaires des différents pays qui le dési-
rent au prix de 35 dollar l'once, créant ainsi un double
marché de l'or : un pour les banques centrales, soit
officiel ; l'autre marché est libre subissant la loi de
l'offre et de la demande. Déjà le dollar n'est plus to-
talement convertible.

Le 16 août 1971, le président Nixon décide un em-
bargo total sur l'or : le dollar n'est plus du tout
convertible.

Cette mesure est insuffisante pour faire face à la
crise, à la concurrence des autres pays capitalistes :

- une taxe de 10 % sur les importations (jugées
dangereuses) est établie ;

- une détaxation des investissements allant jusqu'à
10 % ;

- une détaxation de certaines exportations améri-
caines : les voitures par exemple (7 %).

En plus de ces mesures face à l'extérieur, Nixon
décide un blocage local des salaires et un blocage des
prix sur le plan intérieur.

En termes clairs, Nixon refusant de dévaluer offi-
cielleemnt le dollar, qui ne peut plus être converti
par les différentes centrales, décide une dévaluation
indirecte : c'est-à-dire qu'il augmente de 10 % le
prix de toutes marchandises étrangères trop concur-
rente aux Etats-Unis. Dans ce cas Nixon vise surtout
les produits japonnais et allemands. Il ne s'agit pas
du tout des matières premières ou autres marchandi-
ses venant des pays sous-développés : car dans ce
cas il y aurait augmentation des coûts de production
aux Etats-Unis, ce qui provoquerait une hausse des
prix (infiltration par les coûts) et une atteinte à la
compétitivité de certains produits.

Cette taxe de 10 % demeurera, selon les propos
de Nixon, tant que les pays tels que le Japon et l'Al-
lemagne n'auront pas réévalué leur monnaie. Il s'agit
donc d'une mesure protectionniste, qui porte un coup
aux exportations japonnaises et allemandes et qui ris-
que de freiner la production de ces pays.

En plus, Nixon offre aux capitalistes américains une
détaxation sur les investissements (l'accumulation du
capital) mais aussi à baisser le prix de certains pro-
duits.

Aussi, pour freiner les productions de voitures [a-
ponnaises allemandes et françaises, Nixon détaxe les
exportations américaines de voitures .

Les exportations américaines seront par conséquent
stimulées par les importations freinées.

La bourgeoisie américaine veut que les autres mon-
naies réévaluent par rapport au dollar, ce qui signifie
qu'elles couteront plus de dollars; ce qui aura l'effet
désiré : stimulation des exportations américaines
(puisque les exportations étrangères couteront plus
cher).

Pourquoi la bourgeoisie américaine veut-elle impo-
ser cet ultimatum ?

- Il faut bien se dire qu'aucune bourgeoisie ne
peut actuellement imposer à la classe ouvrière de
trop grands sacrifices : tels que la compression. des
salaires, cadences accélérées, conditions de travail
médioicres ;

- Les programmes militaires américains sont de
plus en plus contestés et cela implique la suppression
d'un débouché essentiel pour la bourgeoisie.

D'où une plus grande concurrence entre les bour-
geoisies pour conquérir de nouveaux débouchés, rem-
plaçant celui-là : toute conquête d'un débouché pour
une bourgeoisie constitue une perte ou un manque
à gagner pour toute bourgeoisie étrangère. Bien que
plus puissant le capitalisme américain est le plus
soumis politiquement, se trouvant être objectivement

••

le gardien « du monde libre n. Ceci a pu être d'abord
avantageux économiquement mais à l'heure actuelle
c'est une charge politique, lourde économiquement :
ce qui se traduit par un déficit financier et commer-
cial de la balance des paiements américains.

Ainsi la bourgeoisie U.S. veut imposer à la classe
ouvrière des sacrifices, veut obliger les autres bour-
geoisies à l'aider ou à se saborder avec elle.

• Comment se comportent
les bourgeoisies étrangères face aux
mesures de la bourgoisie américaine

Il faut tout d'abord dire que la récession (ralentis-
sement de la croissance, de la production) guette iné-
vitablement le Japon, l'Allemagne, et surtout la France.
En effet, nous l'avons mentionné plus haut, les expor-
tations américaines sont favorisées, les importations
freinées : ce qui signifie que les U.S.A. vont tenter
de prendre des marchés là et quand ils le pourront.
C'est la bourgeoisie la plus faible, la moins compé-
titive qui subira le plus cette recession. Il s'agit en
l'occurence de la France.

On peut être certain que la réévaluation du mark
allemand, du florin néerlandais, du yen japonnais aura
lieu malgré les taux d'échange flottants actuels (contrô-
lés tout de même par les autorités monétaires afin
d'éviter de trop grandes variations par rapport au
marché officiel).

Ces taux flottants ne représentent par une situa-
tion favorable pour ces pays et les exportations s'en
ressentent. Ces économies préféreront donc rééva-
luer et tenter de continuer leur expansion, qui sera
de toute manière très ralentie plutôt que de rester
dans cette situation qui entraînera la récession iné- '
vitablement. En fait, il s'agit d'un calcul à faire : il y
aura d'une facon ou d'une autre récession. Mais l'atti-
tude de ces économies déterminera l'ampleur de cette
récession.

L'Allemagne et le Japon vont perdre des débou-
chés au profit des Etats-Unis. Cependant ces deux
pays ont la capacité, la puissance de conquérir d'au-
tres marchés au détriment d'économies plus faibles :
la France, la Grande-Bretagne.
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QU'IL CREVE!
La concurrence risque de prendre d'autres propor-

tions dans lec ontinent européen et Nixon a bien
compris le problème : il tient à la discorde en Europe
car il n'a aucun intérêt de voir une Europe unie face
aux Etats-Unis.

Le capitalisme français a compris également la
situation : il est étranglé par sa faiblesse sur le plan
de la compétitivité internationale et il le sait : c'est
pour cette raison qu'il a choisi une solution qui lui
correspond : refusant la réévaluation du franc, il pro-
pose un double marché :

- Un pour les opérations commerciales financées
en devises achetées sur le marché officiel au taux fixé
avant les mesures Nixon ;

- Un autre marché pour les opérations financières
financées en devises achetées selon la loi de l'offre
et de la demande au jour le jour.

Cette solution est ambigue car elle ne permet pas
d'être choisie par toutes les économies dominées,
étant difficilement applicable à la lettre. En effet,
toutes les spéculations intérieures sont possibles :
comment déterminer une liste exhaustive des opéra-
tions commerciales et des opérations financières : il
sera très facile, en tout état de cause, de passer d'un
marché à l'autre pour profiter de taux plus avantageux
car il n'y aura pas de réels contrôles.

Cette solution française n'est que provisoire : la
bourgeoisie veut gagner du temps, pour gagner un
peu d'argent.

Mais à terme la récession française est inéluctable
quels que soient les palliatifs utilisés actuelement :
l'ampleur de la récession dépend essentiellement de
trois facteurs :

1. - Des détaxations des investissements améri-'
cains qui toucheront les exportations françaises de
certaines industries, c'est-à-dire freineront l'accumula-
tion du capital de ces industries : ce qui peut entrai-
ner une réaction en chaine dans d'autres industries.
D'où ralentissement de la production et chômage.

2. - L'ampleur de la récession en France dépend
également de la récession en Alemagne, car le marché
Le ralentissement de la production en Allemagne en-
traînera le ralentissement des exportations françaises
allemand représente 20 % des exportations françaises.
vers l'Allemagne, ce qui touchera beaucoup d'entre-
prises françaises. D'où les mêmes conséquences que
précedemment.

3. - Le troisième facteur déterminant dans la ré-
cession est la concurrence américaine, japonnai se, alle-
mande pour la conquête de débouchés appartenant
actuellement à la France.

Dans cette lutte la France ne peut être que perdante.
Le capitalisme français ne peut jouer que sur la spé-
culation financière (car son franc est stable) pour
maintenir son taux de profit. De toute façon il y aura
ralentissement de la production, la perte de marchés

Les mesures prises par Nixon pour replâtrer le
dollar ont mis à jour les affrontements politico-écono-
miques qui déchirent le monde occidental.

Tout d'abord, affrontement Europe-U.S.A. mais aussi,
au sein même du Marché Commun, la rivalité entre la
France et l'Allemagne pour s'assurer la suprématie
économique en Europe. Enfin, un affrontement, tout
aussi dangereux pour les travailleurs, est celui de la
politique économique et sociale des Etats nationaux et
des puissances économiques sans frontières que cons-
tituent les grandes entreprises multinationales.

la réforme, du système monétaire internationale,
qui apparament pourrait mettre fin à la crise actuelle,
parait impraticable tant les intérêts des grandes puis-
sances sont opposés car c'est bien du leadership du
commerce international dont il s'agit : l'Amérique re-
garde du côté de la Chine, la France et l'Allemagne
veulent s'assurer la coopération économique avec les
pays de l'Est. L'impérialisme amérlcaln a un besoin
urgent d'enrayer l'inflation qui s'est installée dans le
pays et met tout en œuvre pour éviter que l'Europe
ou le Japon ne deviennent des concurrents sérieux,
sur le marché international.

Si le réflexe premier des pays du marché commun
a été d'aider l'Amérique c'est d'abord pour éviter
que la branche sur laquelle ils sont assis ne se casse.
La flottaison des monnaies européennes devrait per-
mettre, par une série de réévaluations successives
de soulager le dollar. C'est la position que défend
l'Allemagne qui s'est installée dans les changes flot-
tants depuis de longs mois et s'en tire très bien. Le
capitalisme allemand, le plus évolué d'Europe, a des
possibtlttés de faire face à la crise avec plus de sé-
curité que les autres pays du Marché Commun. chez
lesquels la peur de la crise a donné le réflexe de
s'entourer de barrières économiques de défense. Tous
les pays ne sont pas, en effet, préparés économique-
ment financièrement et politiquement, pour supporter
les remous de la crise monétaire.

On assiste donc, en même temps qu'à un désir de
faire front commun (l'union faisant la force) à l'Amé-
rique, à une poussée de nationalismes économiques
et financiers.

Le dilemme monnaie stable, monnaie flottante fait
pourtant bien sourire les grandes entreprises et sur-
tout les multinationales qui accueillent les mutations
en cours avec beaucoup de sérénité. Depuis longtemps
les investisseurs nationaux sont habitués à planifier
leur gestion en fonction des incertitudes monétaires.
Les équipes d'économistes' analysent en permanence
les statistiques financières internationales. Les pro-
nostics des spécialistes de la Cie Ford avaient prévu
69 des 75 dévaluations ou réévaluations opérées au
cours des dernières années dans le monde entier. La
valeur de la monnaie n'est plus, pour les entreprises
qui ont des ramifications internationales, qu'un fac-
teur de plus dans la production, au même titre que les
salaires, les matières premières, les investissements ...
Au contraire, cette nouvelle branche dans la production
ouvre à l'entreprise une possibilité supplémentaire de
profit en faisant travailler sa trésorerie.

Mais toutes les entreprises n'en sont pas là. Les pe-
tites et moyennes firmes n'ont ni l'envergure, ni la
marge suffisante de sécurité pour s'aventurer dans
la double spéculation, l'une sur les marchandises,
l'autre sur les monnaies.

Le capitalisme est loin d'avoir dépassé les contra-
dictions que lui imposent son évolution. Le gros doit
manger le petit, l'impérialisme étant l'aboutissement
ultime de l'appétit de profit du capital. Et l'impéria-
lisme a besoin de débouchés internationaux. D'ici
1980, 200 monopoles contrôleront 75 % des capitaux
du monde occidental.

amenant un ralentissement de l'acumulation du ca-
pital : d'où crise de chômage importante. Ce qui ris-
que de sensibiliser le prolétariat d'autant plus que
le gouvernement français tentera de limiter au maxi-
mum les hausses de salaires (pour limiter les coûts
de production et maintenir une certaine compétiti-
vité) accroissant l'exploitation de la classe ouvrière
et faisant ainsi payer au prolétariat la survie du ca-
pitalisme français.

. Nixon attaque également la classe ouvrière en blo-
quant les salaires et les crédits sociaux. Les réser-
ves d'or préservées pourront alors servir à des tran-
sactions essentielles pour le capitalisme américain
avec les pays socialistes et en particulier avec l'U.R.
S.S. et la Chine : leur monnaie étant convertible.
On s'aperçoit que c'est finalement le prolétariat in-
ternational qui doit subir la crise du casltaltsme. Cer-
tes les luttes ouvrières pourront réduire le taux de
profit, le chômage et la crise sociale en particulier
en France mais des sacrifices seront demandés.

Les révolutionnaires se doivent d'éclaircir tous ces
problèmes : en fait les questions monétaires n'inté-
ressent pas le prolétariat, mais leur étude nous per-
met de prévoir l'évolution du rapport de forces au
sein du monde capitaliste, er la situation dans laquelle
se trouve la bourgeoisie française. Ce qui permet au
prolétariat, en connaissance de cause, de choisir la
voie la plus juste pour lutter contre le capitalisme et
l'abattre.

Mais le processus de main-mise des gros capita-
listes sur les économies nationales ne se 'fait pas
sans tenir compte de la complicité des gouvernements
en place, de la résistance, ou au contraire de l'inté-
rêt, des petites et moyennes entreprises à se laisser
englober, de la résistance idéologique nationaliste,
ou du potentiel de lutte de classes des travailleurs
envers toute forme de capitalisme.

Ainsi, en cas de crise grave et d'affrontements
chaque gouvernement est chargé d'être l'arbitre des
intérêts contradictoires du capitalisme et tirer les
plans permettant au gros capital de proliférer -tout en

. ne mécontentant pas le petit capital Qui' est aussi
le garant du régime. En France Pompidou a demandé
au patronat de surveilier attentivement la production.
Il faut que les objectifs du Vie Plan soient atteints
et mêmes dépassés. La France doit gagner le retard
qu'elle a sur l'Allemagne. Pour développer et favo-
riser l'expansion industrielle le gouvernement fran-
çais a décidé un forte augmentation des dépenses
d'équipement : infrastructure routière, télécommuni-
cations, au détriment des services publics et des ré-
formes sociales. Pour éviter les spéculations abusives
(qui étaient encouragées jusqu'à aujourd'hui) et la
hausse des prix, qui ne manquerait pas d'apporter
un mécontentement chez les salariés et par là-même
donneraient lieu à des revendications salariales que
le patronat doit éviter, le pouvoir a usé une fois de
plus d'intimidations, de menaces, et ressorti les
vieilles rengaines patriotiques de sauvegarde de la
Nation.

Ne faut-il pas exiger de tous des efforts soutenus
et des sacrifices pour que la France se refasse un
capitalisme tout neuf, voire même préparer les peu-
ples à se foutre sur la gueule le jour où les capita-
lismes nationaux ou multinationaux n'arriveront pas
à se mettre d'accord ?

On demande aux travailleurs de se serrer la cein-
ture en travaillant plus pour un patron qui demain
n'hésitera pas à le mettre à la porte si ses intérêts
le lui demande ; en supportant une hausse constante
des prix, à la consommation et des tarifs publics
en supportant une déçradation de leur mode de vie.

La crise est grave. Le gouvernement, prévoyant
les prochaines élections va employer toutes les armes
qu'il possède pour empêcher le développement d'une
lutte de classe. Le malaise des petits commerçants,
des fonctionnaires, de la police, gêne bien un peu le
pouvoir mais ce qui lui fait le plus peur c'est quand
les travailleurs passent à l'action. Le régime gaulliste,
grâce au grand comédien qui lui a donné son nom, a
su incidieusement faire croire aux gens qu'en Il parti--
cipant » ils devenaient les maîtres de leur vie. Le ré-
gime accepte qu'on « participe » avec ceux qui sont
intégrés ou ont intérêts à la survie du capitalisme
(à commencer par les. bureaucraties syndicales). Il
ne supporte pas que les -travatlleurs prennent leurs
affaires en mains. C'est aux travailleurs de savoir où
est leur intérêt.

L'intérêt de la classe ouvrière n'est pas d'aider ses.
ennemis de classe. Car enfin, que ce soit en Amérique
en Europe ou au Japon.> n'est-ce pas i les producteurs
eux-mêmes qui ont le droit de diriger les machines,
non plus seulement en tant que manœuvre, mais en
tant que gestionnaires.

Si la crise monétaire sert encore une fois l'idéolo-
gie dominante pour persuader les masses qu'elles
ont besoin de protecteurs (chefs, patrons, gouver-
nants et frontières) les travailleurs doivent réagir ra-
pidement. C'est d'un rapport de force dont-il s'agit.
Permettre au capital de s'en sortir, c'est se donner
de nouveaux maitres, capables d'exploitations plus sub-
tiles. Combattre le capitalisme à l'intérieur des na-
tions, c'est s'attaquer en même temps au capitalisme
monopolitique à ambitions impérialistes.

La classe ouvrière doit ouvrir les yeux ; le mirage
de l'Amérique s'est évanoui dans le génocide vietna-
mien et les ghettos noirs, le projet socialiste a été
trahi par les boureaux de l'Est, l'Europe occidentale
n'a de libérale que son économie. Une brêche est
ouverte au communisme libertaire.

A LA STRATEGIQ t-lA-~'IONALE DES GOUVERNE-
MENTS, OPPOSONS L'ACTION DIRECTE DES TRA-
VAILLEURS.

A LA STRATEGIE MONDIALE DES MONOPOLES,
OPPOSONS L'INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS.
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OCTOBRE ·1917
Nous continuons ici lCLpublicCLtion de textes des

anarchistes-convmunistes russes, extraits de leur re-
vue Diélo Trcuâa éditée de 1925 à 1930 à PCL1'iset
dont lCLtraduction. est inédite.

DCLns ce numéro nous présentons deux aruûsrses,
que oeCLucoup s'accorâerotü à trouver extraorâi-
nCLires, du grand Octobre 1917 dont on cotuuiit l'irn-
portCLnce capitale pour le mouvement ouvrie?'
contempomin. Ces deux articles sont pCLrus dCLnsle
numéro 29 de Diélo Trouda (l'Œuvre de Tvtroau)
d'octobre 1927 consacré au dixième CLnniversaire
d'Octobre 1917.

L'OCTOBRE DES OUVRIERS ET DES PAYSANS

Il a été institué légalement, dans le calendrier bol-
chévik, d'appeler la Révolution victorieuse des ouvriers
et des paysans de 1917 la Révolution d'Octobre. Il y
a une part de vérité en cela, mais ce n'est pas entiè-
rement exact. En Octobre 1917, les ouvriers et paysans
de Russie ont écarté un obstacle colossal, empêchant
le développement de leur Révolution ; ils supprimè-
rent ainsi le pouvoir nominal des classes capitalistes,
mais avant cela ils réalisèrent des actes d'une im-
portance révolutionnaire non moindre, et peut-être
même plus fondamentaux encore, en enlevant aux clas-
ses capitalistes leur pouvoir économique : la terre
aux grands propriétaires terriens à la campagne, le
droit à un travail libre et non contrôlé en ville, quand
ce ne fut le contrôle total des usines.

Par conséquent, c'est bien avant Octobre que les
travailleurs révolutionnaires ont détruit la base du
capitalisme. II' n'en restait que la superstructure po-
litique. S'il n'y avait eu cette expropriation générale
dans le pays des capitalistes par les travailleurs,
détruisant la machine étatique bourgeoise, la Révo-
lution politique n'aurait pas réussi pareillement, peut-
être même n'aurait-elle pas réussi du tout, car alors
la réslstance des possédants aurait été bien' 'plus
grande.

Par ailleurs, l'object'f de la Révolution Socialiste
Russe d'Octobre n'apparaît que comme l'une de ses
étapes, étape puissante et décisive il est vrai.

Voilà pourquoi Celebre ne représente pas à lui seul
toute la Hévolu:: rn sociale. Il faut tenir compte de
cette clrconstanc ; historique, déterminante dans la
Révolution sociale rt ..._:>8, en pensant aux journées vic-
torieuses d'Octobre.

Une autre parttculcrité non moins importante, réside
en ce que Octobre contient deux significations : celle
que lui ont donné les rnassr s laborieuses ayant parti-
cipé à la Révolution sociale et avec elles les anar-
chistes-communistes ; l'aun e signification est celle
que lui a donné le parti politique qui a conquis le pou-
voir, à partir de cette aspiration à la révolution sociale,
et qui en trahit et étouffe par la force tout développe-
ment ultérieur.

Un énorme fossé existe entre ces deux interpréta-
tions d'Octobre. L'Octobre des ouvriers et des pay-
sans, c'est la suppression du pouvoir des classes pa-
rasites, au nom de l'égalité et de l'autogestion (1).
L'Octobre des bolchéviks, c'est la conquête du pou-
voir par le parti de l'intelligentsia révolutionnaire,
l'instauration de « son socialisme » étatique et de
ses méthodes « socialistes » de gouvernement des
masses.

La Révolution de Février 1917 surprit les différents
partis révolutionnaires en pleine débacle, et c'est sans
aucun doute, avec une surprise considérable que leur
apparût le caractère social profond de la Révolution
naissante. Les premiers temps, personne hormis les
anarchistes, ne voulait y croire. Le parti bolchévik,
qui prétendait toujours exprimer les aspirations les
plus radicales de la classe ouvrière, ne dépassait pas
dans ses visées les bornes de la Révolution bour-
geoise. Ce n'est qu'à la Conférence d'Avril qu'il se
posa la question de savoir ce qui se passait réelle-
ment en Russie : était-ce seulement le renversement
du tsarisme ou bien la Révolution aspirait-elle à aller
plus loin, jusqu'à renverser le capitalisme ?

Cette dernière éventualité posait aux bolchéviks le
problème de savoir quelle tactique employer. Lénine
avait pris conscience, avant les autres bolchéviks, du
caractère social de la Révolution, et préconisait la né-
cessité de la prise du pouvoir. Il voyait un appui dé-
cisif dans le mouvement des ouvriers et paysans qui
sapait de plus en plus les fondements de la bour-
geoisie industrielle et terrienne.

Un acord unanime ne peut se faire sur cette ques-
tions jusqu'aux journés mêmes d'Octobre, le parti
louvoya tout ce temps entre les mots d'ordre sociaux
des masses et la conceptnon d'une Révolution sociale-
démocrate, à partir de laquelle il s'était créé et déve-
loppé.

Ne s'opposant pas au slogan de la petite et grande
bourgeoisie pour une Assemblée Constituante, le parti
s'efforce de contrôler les masses, tâchant de rester
dans la foulée de leur course sans cesse plus rapide.
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Pendant ce temps, les travailleurs continuaient im-
pétueusement en avant, ayant redressé leur dos puis-
sant, après le renversement du tsarisme, ils terras-
saient sans cesse leurs ennemis de gauche ou de
droite, marchaient témérairement vers leur victoire.

Les gros propriétaiées terriens se mirent partout à
évacuer les campagnes, se sauvant de la paysannerie
insurgée et cherchant la protection de leurs biens et
de leurs personnes dans les villes, car la paysannerie
procédait à une répartition directe des terres et ne
voulait pas entendre parler de cohabitation ou de
coexistence avec les propriétaires terriens.

En ville aussi un « changement brusque des rap-
ports » se produisit entre les ouvriers et les proprié-
taires des entreprises. Grâce aux efforts du génie
collectif des masses, des comités de travailleurs
prirent forme dans toutes les entreprises : usines,
transports, mines... intervenant fermement dans la
production, écartant les admonestation des possé-
dants et mettant à l'ordre du jour l'élimination de
ceux-ci de la production.

Ainsi dans les différents endroits du pays, les ou-
vriers se mirent à procéder à la socialisation des
entreprises.

Simultanément à ces faits, toute la Russie laborieuse
révolutionnaire se couvrit d'un vaste réseau de soviets
d'ouvriers et de paysans, qui commencèrent à fonc-
tionner comme organes d'autogestion. Ils développaient
prolongeaient et défendaient la Révolution.

L'ordre et le pouvoir capitaliste existaient encore
nominalement dans le pays. Mais un vaste système
d'autogestion sociale et économique des travailleurs
naissait en parallèle, et se développait.

Ce régime des soviets et des comités d'usine, du
fait même de son apparition, menaça de mort le sys-
tème étatique.

Il est à préciser que la naissance et le développe-
ment des soviets et comités d'usine n'étaient liés en
rien avec les principes autoritaires. Tout au contraire,
ils étaient dans le sens plein du terme des organes
d'autogestion sociale et économique des masses et
en aucun cas les organes d'un pouvoir d'Etat.

Ils s'opposaient à la machine étatique qui préten-
dait diriger les mases, et se préparaient à un combat
décisif contre elle. « Les usines aux ouvriers, la terre
aux paysans ». Voilà les mots d'ordre à partir desquels
les masses 'révolutionnaires des villes et des campa-
gnes particlpaient au renversement de la machine de
l'Etat des classes possédantes, au nom du nouveau
système social fondé sur les cellules de base qu'é-
taient les comités d'usine et les soviets économi-
ques et sociaux. Ces mots d'ordre circulaient d'un bout
à l'autre de la Russie laborieuse, imprégnant profon-

dément son action directe contre le gouvernement
de coalition socialiste-bourgeois.

Ainsi qu'il est exposé plus haut, les ouvriers et
paysans œuvraient déjà avant Octobre 1917, à l'en-
tière reconstruction du régime industriel et agraire
de la Russie. Le problème agraire était virtuellement
résolu par la paysannerie pauvre, dès juin à septem-
bre 1917.

Les ouvriers des villes, de leur côté, mettaient au
point des organes d'autogestion sociale et économique,
ayant enlevé à l'Etat et aux possédants les fonc-
tions organisatrices de la production.

La Révolution d'Octobre des travailleurs renversa
le dernier et le plus grand des obstacles au dévelop-
pement de leur Révolution : le pouvoir d'Etat des
classes possédantes, déjà battues et désorganisées.
Cette dernière évolution ouvrit un vaste horizon pour
l'achèvement de la Révolution sociale, l'introduisant
dans la voie créatrice de la reconstruction socialiste
de la société, indiquée déjà par les travailleurs, les
mois précédents.

Voilà l'Octobre des ouvriers et des paysans. Il si-
gnifie une puissante tentative des travaileurs manuels
surexploités pour détruire totalement les fondements
de la société capitaliste, et édifier une société de tra-
vaileurs, basée sur les principes d'égalité, d'indépen-
dance et d'autogestion du prolétariat des villes et des
campagnes.

Cet Octobre-là n'a pas reçu sa conclusion natu-
relle. Il fut interrompu violemment par l'Octobre du
parti bolchévik, lequel étendit progressivement sa
dictature dans tout le pays.

'.

L'OCTOBRE DU PARTI BOLCHEVIK

Tous les partis étatistes, y compris le parti bolché-
vik, limitaient les bornes de la Révolution russe à
l'instauration d'un régime social-démocrate. Ce n'est
que lorsque les ouvriers et les paysans de toute la
Rusie se mirent à ébranler sérieusement l'ordre agraro-
bourgeois, lorsque la Révolution sociale s'avera être
un fait historique irréversible, alors seulement les bol-
chéviks se mirent à discuter du caractère social de
la Révolution russe, et à modifier en conséquence leur
tactique.

Il n'y eut pas d'unanimité au sein du parti sur les
questions du caractère et de l'orientation des évène-
ments qui avaient lieu, cela jusqu'en Octobre même.
En outre, la Révolution d'Octobre, ainsi que les évè-
nements qui suivirent, se déroula alors que le Comité
Central du parti était divisé en deux tendances oppo-
sées.

Tandis qu'une partie du Comité Central, Lénine en
tête prévoyait l'inévitable révolution sociale et pro-
posait la préparation à la prise du pouvoir, l'autre
tendance, avec à sa tête Kaménév et Zinoviev, dénon-
caint comme aventuriste la tentative d'une Révolution
sociale, et n'allait pas plus loin que l'instauration d'une
Assemblée Constituante, dans laquelle les bolchéviks
occuperaient les sièges les plus à gauche (cf. Les
leçons d'Octobre de Trotsky). Le point de vue de Lé-
nine prévalut et le parti se mit à mobiliser ses forces
dans le cas d'une lutte décisive des masses contre le
gouvernement provisoire.

Le parti se lança dans le noyoutage des comités
d'usine, des soviets de députés d'ouvriers, faisant
tout son possible pour obtenir dans ces organes
d'autogestion, encore inexpérimenté, le plus de man-
dats possibles afin de contrôler leur action.

Cependant la conception et l'approche des soviets
et des comités d'usines du parti bolchévik étaient
fondamentalement différents de celles des masses.

Alors que la masse des travailleurs considérait les
soviets et les comités d'usines et d'ateliers, consti-
tués par elle, comme les organes de son autogestion
sociale et économique, le parti bolchévik les consi-
déra lui comme un simple moyen à l'aide duquel il
était possible d'arracher le pouvoir à la bourgeoisie
en perdition, et ensuite d'utiliser ce pOUVOir confor-
mément à sa doctrine de parti.

(1) Certains lecteurs peuvent s'étonner de l'emploi
de la notion d'autogestion à cette époque, rappelons
donc que les anarchistes-communistes russes l'ont
employée dès la révolution de 1905 (NdT).
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Ainsi une 'différence énorme 'se révéla dans les
conceptions et les perspectives d'Octobre, entre les
masses révolutionnaires et le parti bolchévik. Dans
le premier cas, il était question du renversement du
pouvoir en vue de renforcer et d'élargir les organes,
déjà constitués, de l'autogestion des ouvriers et des
paysans. Dans le second cas, il était question de
s'appuyer sur ces organes pour s'emparer du pouvoir,
de subordonner au parti toutes les forces révolution-
naires. La divergence, nous le voyons, était énorme.
Elle s'agrandit ensuite, durant tout le cours ultérieur
de la Révolution russe, dans la destinée de laquelle
elle joua un rôle funeste ..

Le succès des bolchéviks dans la Révolution d'Oc-
tobre, c'est-à-dire le fait qu'ils se retrouvèrent au
pouvoir et subordonnèrent à leur parti ensuite toute
la Révolution, s'explique par le fait qu'il leur fut im-
possible de substituer, par un tour de prestigitation,
l'idée d'un pouvoir soviétique à l'idée de la Révolution
sociale et de l'émancipation sociale des masses.

A priori, ces deux idées pouvaient paraître non
contradictoires .car il était possible de comprendre le
pouvoir soviétique comme le pouvoir des soviets, et
cela facilita la substitution de l'idée du pouvoir so-
viétique à l'idée de la Révolution.

Cependant, dans leur réalisation et dans leurs suites,
ces idées se heurtaient violemment. La conception du
pouvoir soviétique incarnée par l'Etat bolchévik, se
transforma en un pouvoir bourgeois tout à fait tra-
ditionnel, concentré en une poignée d'individus, vou-
lant subordonner à leur autorité tout ce qui est fen-
damental et de plus puissant dans la vie du peuple
la Révolution Sociale dans ce cas précis.

Donc, à l'aide de l'idée du « pouvoir des soviets ",
dans lequel les bolchéviks acaparèrent la plupart des
postes, ils parvinrent effectivement à un pouvoir total
et purent proclamer leur dictature dans tout le pays
révolutionnaire.

Cela leur fournit la possibilité d'étouffer tous les
courants révolutionnaires des travailleurs, en désac-
cord avec leur doctrine, de remanier tout le cours de
la Révolution russe et de lui faire adopter de force
une multitude de mesures contrai res à son essence.

L'une de ces mesures fut la militarisation du travail
durant les années du communisme de guerre ; mili-
tarisation des travailleurs, alors que des millions d'ai-
grefins et de parasites purent vivre dans la tranqui-
lité, le luxe et la paresse.

Une autre mesure fut la guerre menée entre la ville
et la campagne, provoquée par la politique du parti"
considérant les campagnes comme des éléments peu
sûrs et étrangers à la Révolution.

Ce fut enfin l'étranglement de la pensée libertaire
et du mouvement anarchiste, dont les idées sociales
et les mots d'ordre firent la force de la Révolution
russe et l'orientèrent vers la Révolution sociale.

D'autres mesures consistèrent en l'interdiction d'un
mouvement ouvrier indépendant, l'étouffement de la
liberté de la 'presse ouvrière et de la liberté de' parole
des travailleurs en général.

Tout se réduisit à un seul centre, d'où émanèrent
toutes les instructions concernant la facon de vivre,
de penser et d'agir des masses laborieuses.

Voilà ce qu'est l'Octobre des bolchétviks. C'est en
lui que s'incarne l'idéal poursuivi pendant des dizaines

d'années par l'intelligentsia socialiste révolutionnaire,
enfin réalisé présentement par la dictature sans par-
tage du Parti Communiste Pan-Russe.

Cet idéal satisfait l'intelligentsia dirigeante, malgré
les conséquences catastrophiques pour les travailleurs;
maintenant elle peut célébrer avec faste le jubilé des
dix années de son pouvoir.

LES ANARCHISTES

L'anarchisme révolutionnaire fut le seul courant po-
litico-social à prôner l'idée j'une révolution sociale
auprès des ouvriers et des paysans, tant durant la
Révolution de 1905, que dès les premiers jours de la
Révolution de 1917. En fait le rôle qu'il aurait pu rem-
plir, était colossal, ainsi que les moyens de lutte em-
ployés par les masses elles-mêmes.

De même, aucune théorie politico-sociale n'aurait
pu se fondre aussi harmonieusement avec l'esprit et
l'orientation de la Révolution. Les interventions d.ora-
teurs anarchistes en 1917 étaient écoutées avec une
confiance et une attention rares par les travailleurs.

Il aurait pu sembler que l'union du potentiel révolu-
tionnaire des ouvriers et des paysans, et de la puis-
sance idéologique et tactique de l'anarchisme, repré-
senterait une force à laquelle rien n'aurait pu s'opposer
Malheureusement, cette fusion n'eut pas lieu. Des
anarchistes isolés menèrent parfois une activité révo-
lutionnaire intense au sein des travailleurs, mais il
n'y eut pas d'organisation anarchiste de grande am-
pleur pour mener des actions plus suivies et cordon-
nées (en dehors de la Confédération du Nabat et de la
Makhnovstchina en Ukraine),

Seule, une telle organisation aurait pu lier idéolo-
giquement les anarchistes et les millions de travail-
leurs. Alors que, pendant une période révolutionnaire
aussi importante et privilégiée, les anarchistes se
bornèrent, pour la plupart, à des activités limitées
de petits groupes, ne sortirent pas de leur coquille
groupusculaire, au lieu de s'orienter vers des actions
et des mots d'ordre politiques de masse.

Ils préfèrent se noyer dans la mer de leurs querelles
intestines, ne tentèrent pas une seule fois de poser
et de résoudre le problème d'une politique et tac-
tique commune de l'anarchisme.

Par cette carence ils se condamnèrent à l'inaction
et à la stérilité pendant les moments' les plus impor-
tants de la Révolution sociale.

Les causes de cet état catastrophique du mouvement
anarchiste résidaient indubitablement dans l'éparpille-
ment, la désorganisation et l'absence d'une tactique
collective, qui presque toujours ont été érigés en prin-
cipes, chez les anarchistes, leur interdisant de faire -,
un seul pas organisationnel pour pouvoir orienter d'une
facon décisive la Révolution sociale.

ÎI n'y a aucun intérêt, actuellement, à dénoncer,
ceux qui, par leur démagogie, leur insouciance et leur
irresponsabilité, contribuèrent à créer cette situation
de fait. Mais l'expérience tragique qui a mené les
masses laborieuse à la défaite, et l'anarchisme au bord

de l'abîme, doit être assimilée dès maintenant. Nous
devons combattre par le mépris et stigmatiser impi-
toyablement tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre,
continuent à perpétuer le chaos et la confusion dans
l'anarchisme, tous ceux qui font obstacle à son réta-
blissement eu à son organisation. C'est-à-dire à tous
les efforts du mouvement pour l'émancipation du Tra-
vail et la réalisation de la société anarchiste-commu-
niste.

Les masses laborieuses apprécient et sont instinc-
tivement attirées par l'anarchisme, mais elles n'am-
vreront avec le mouvement anarchiste que lorsqu'elles
seront convaincues de sa cohérence théorique et or-
ganisationnelle. Il est nécessaire à chacun de nous
de faire le maximum pour atteindre cette cohérence.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La pratique bolchévik de ces dix dernières années
montre clairement l'orientation de ce pouvoir, chaque
année il restreint un peu davantage les droits sociaux
et politiques des travailleurs, et leur enlève leurs con-
quêtes révolutionnaires. Il n'y a aucun doute que la
« mission historique » du parti bolchévik se vide de
tout sens et qu'il tentera d'amener la Révolution
russe à son objectif final : le Capital d'Etat (2), au
salariat-esclavagiste, c'est-à-dire au pouvoir renforcé
des exploiteurs et à la misère croissante des exploités

En parlant du parti bolchévik en tant que parti de
l'intelligentsia socialiste, exerçant son pouvoir sur les
masses laborieuses des villes et des campagnes, nous
avons en vue son noyau central dirigeant, qui par son
origine, sa formation et son mode de vie actuel, n'a
rien de commun avec la classe ouvrière et malgré
cela, réglemente tous les détails de la vie du parti
et des masses ; ce noyau tentera de rester jusqu'au
bout au-dessus du prolétariat, celui-ci n'a rien à en
attendre.

Les possibilités des militants de base du parti, en
comptant les jeunesses communistes, apparaissent dif-
féremment. Cette masse a participé passivement à
la politique négative et contre-révolutionnaire du parti.
Etant issue du cœur de la masse ouvrière, elle est
capable d'arriver à prendre conscience de l'authentique
Octobre des ouvriers et paysans, et de venir à sa ren-
contre. Nous ne doutons pas que de cette masse sor-
tent bon nombre de combattants pour l'Octobre des
travailleurs.

Souhaitons qu'elle assimile le plus rapidement le
caractère anarchiste de cet Octobre et qu'elle lui vienne
en aide ; de notre côté faisons ce qui nous est le
plus possible pour montrer ce caractère .et ,aicler, en
cela les masses à reconquérir et' conserver les grandés'
conquêtes révolutionnaires.

(2) Rapelons que cet article était rédigé en 1917,
à l'époque de la Néo-NEP florlssante (coexistance
d'un fort secteur capitaliste privé et du secteur natio-
nalisé d'Etat). N.d.T.
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témoignant comment les paysans des provinces
d'Ekatérinoslav, d'une partie de Tavripol et de
Kherson, de Poltava et de Kharkov chassèrent des
villages la gendarmerie, ou bien lui ôtèrent le droit
d'arrestation sans en référer aux comités de paysans
et aux assemblées villageoises ; les gendarmes
étaient réduits à jouer le rôle de messagers des
décisions prises ... Il en était de même avec les juges.

Les paysans jugeaient eux-mêmes tous les délits,
au cours d'assemblées villageoises ou de réunions,
privant de tous droits de juridictions les juges ën-
voyés par l'autorité centrale. Les' juges tombaient
quelques fois en telle défaveur chez les paysans,
qu'Ils étaient souvent obligés de fuir et de se ca-
cher eux-mêmes.

Un tel comportement des paysans envers leurs
droits individuels et sociaux les obligea naturelle-
ment à craindre que le mot-d'ordre « Tout le Pou-
voir aux Soviets » ne se transforma en un pouvoir
étatique ; ces craintes ne se manifestaient peut-
être pas aussi nettement chez le prolétariat des
villes, qui était plus sous l'influence des sociaux-
démocrates et des bolchéviks.

Pour les paysans, le pouvoir des soviets locaux
signifiait transformer ces organes en unités terri-
toriales autonomes sur la base du groupement ré-
volutionnaire et autogestionnaire socio-économique
des travaileurs, sur la voie de la construction d'une
société nouvelle. Comprenant ce mot d'ordre ainsi,
les paysans le firent leur, l'appliquèrent, le déve-
loppèrent et le défendirent contre les atteintes des
S.R. de droite, des cadets et de la Contre-révolution
monarchiste.

LE GRAND OCTOBRE EN UKRAINE
Le mois d'Octobre 1917 est une grande étape

historique de la Révolution Russe. Cette étape
consiste en la prise de conscience des travailleurs
des villes et des campagnes d'eux-mêmes, de leurs
droits à prendre en mains leurs propres vies et
leur patrimoine social et économique : la culture
de la terre, les habitations, les usines, les houille-
ries, les transports, et enfin l'instruction qui servit
jadis à déposséder nos aieux de tous ces biens.

Cependant, à notre point de vue, ce serait s'éga-
rer beaucoup que de donner à Octobre tout le conte-
nu de la Révolution Russe ; en effet, la Révolution
russe fut préparée durant les mois précédant Octo-
bre, période pendant laquelle les paysans dans les
campagnes et les oùvriers dans les villes s'emparè-
rent du plus important. La Révoultion de Février
peut servir de symbôle pour les travaileurs de
leur libération ultérieure du joug économique et
politique qu'ils subissaient. Ils constatèrent sans
hésiter que, la Révoultion de Février, prit, dans son
évolution, la forme dégénérée d'un produit de la
bourgeoisie libérale, et comme telle fut incapable
de se mettre sur la voie de l'action sociale. Les
travaileurs dépassèrent immédiatement les bornes
instaurées par la Révolution de Février, et se mi-
rent à couper au grand jour tous les liens avec
son aspect pseudo-révolutionnaire et ses objectifs.

Cette action revêtit deux aspects en Ukraine : au
moment où le prolétariat des villes, vu la faible
influence exercée sur lui par les anarchistes, d'une
part, et au manque d'information, d'autre part sur
les positions réelles et les problèmes intérieurs des
partis, considéraient que mettre au pouvoir les bol-
chéviks était le devoir le plus important dans la
lutte entamée pour le développement de la Révo-
lution, afin de remplacer la coalition des S,R. de
droite et de la bourgeoisie.

Pendant ce temps dans les campagnes, en parti-
enlier cians la partie zaporogue de l'Ukraine, là où
l'autocratie n'avait jamais pu abolir entièrement
l'esprit libre, la paysannerie laborieuse révolution-
naire considérait comme son devoir le plus impé-
rieux et le plus important, le fait d'employer l'ac-
tion révolutionnaire directe pour se libérer au plus
vite des pomestchikis et des koulaks (1), estimant
que cette émancipation faciliterait la victoire contre
la coalition politico socio-bourgeoise,

C'est pour cela que les paysans commencèrent en
Ukraine leur offensive en confisquant les armes des
bourgeois (la marche du général Kornilov sur Pè-
trograd contribua beaucoup à cela en Août 1917),
puis en refusant de payer la 2" tranche annuelle
d'impôts sur la terre aux propriétaires et koulaks.

Cette terre que les agents de la coalition s'effor-
çaient avec zèle d'enlever aux paysans, pour la
conserver' aux propriétaires, en prenant prétexte
que le gouvernement devait observer le statu quo
jusqu'à la décision de l'Assemblée Constituante.

Les paysans se mirent alors à saisir directement
les propriétés des pomestchikis, koulaks, des monas-
tères et des terres d'Etat, ainsi que le bétail ; en
introduisant toujours directement des comités lo-
caux de gestion de ces biens pour leur répartition
entre les différents villages et communes.

Un anarchiste instinctif transparaissait dans tou-
tes les intentions d'alors de la paysannerie laborieu-
se d'Ukraine. Ils exprimaient une haine non dis-
simulée pour toute autorité étatique, accompagnée
d'une aspiration à s'en libérer.

Cette aspiration était très forte chez les paysans.
Elle consistait, en substance, à se libérer des ins-:
titutions de la gendarmerie, du juge envoyé du
centre par la bourgeoisie, et ainsi de suite. Cette
aspiration s'exprimait pratiquement dans beaucoup
de régions d'Ukraine. Il y a de nombreux exemples

1
1

(Suite page 12).

(1) Pomestchikis : gros propriétaires terriens
koulaks : riches fermiers (NdT).
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CATALOGNE 71
« LE MOUVEMENT OUVRIER AVANCE VERS SON ÉMANCIPATION

Le texte que nous reproduisons, ci-dessous,
nous a été transmis directement par les mili-
tants des « Groupes Ouvriers Autonomes » de
Santa Coloma de Gramanet.

C'est sur cette base d'une collaboration
internationale militante et directe, que l'OR-
GANISATION REVOLUTIONNAIRE ANARCHISTE
entend apporter son aide aux camarades en
lutte.

En Espagne, depuis 1939, année où furent détruites
et anéanties toutes nos organisations de classe et
où nous fûmes privés des libertés les plus élémen-
taires (associations, réunion, presse, etc.I, les pa-
trons et les propriétaires terriens ont pu nous expri-
mer leur large protection dans quelques lois faites
pour défendre leurs privilèges, et qu'ils appliquent au
moyen de la terreur de leur état fasciste béni par
les évêques. Mais la classe ouvrière, durant ces
terribles trente années de misère et de persécution
n'a pas cessé, de chercher les voies qui nous condui-
rons à notre émancipation définitive sur les ruines
de l'ordre capitaliste. Au milieu de constants revers,
la seule chose qui n'a pas failli, c'est notre ferme
volonté d'aller de l'avant.

Durant ces dernières années, les crises qui secouent
périodiquement le système capitaliste se sont aggra-
vées. Personne ne connait mieux que nous leurs du-
res conséquences : le chômage, la montée des prix,
la stagnation des salaires et la répression qui a frappé
impitoyablement la classe ouvrière de toute l'Espagne.
Depuis l'application de l'état d'exception en Biscaye
en 1968, le gouvernement a frappé le mouvement ou-
vrier, étendant l'état d'exception à toute l'Espagne
en 1969, emprisonnant et torturant des centaines de
travailleurs, asssassinant deux ouvriers à Erandio, trots
à' Grenade et, dernièrement, un à Elbar, '

Mais le rapport de force entre les bourgeois et les
prolétaires a changé : nous forgerons notre unité avec
notre organisation et nos luttes, et ainsi nous avons
multiplié notre force.

Ces derniers mois, de nombreuses usines impor-
tantes de Barcelone se sont lancées dans une lutte
ouverte contre le patronat et ses instruments de ré-
pression (Macosa, Harry Walker, Maquinista, Cispalsa,
Pegaso, Faessa, Philipps, Lamparas Z, etc) et de nom-
breux camarades de Santa Coloma y ont participé.

Dans cette atmosphère d'agitation et de malaise
général, nous nous trouvons à Santa Coloma (SC)
sans hôpital ; et ceci fut l'étincelle qui déchaina
l'indignation populaire.

COMMENT VIT UNE POPULATION OUVRIERE
SANTA COLOMA DE GRAMANET

Santa Coloma est une ville de 180000 habitants,
dans son immense majorité d'ouvriers, qui pour tra-
vailler doivent parcourir de longs trajets, ce qui abou-
tit dans de nombreux cas, à ce que la journée (déjà
si épuisante) s'allonge de deux heures. Les services
des égouts, de l'éclairage, des transports, des écoles
et des garderies sont dans un état honteux, et il n'y
a pas de mots pour décrire la malpropreté de nos rues.

Santa Coloma, de même que d'autres villages et
villes d'Espagne, a vécu antérieurement à cette lutte
d'autre expériences telles que : solidarité avec Gre-
nade, le procès de Burgos, des manifestations anti-
répres~ion, etc.

LE VOL DE LA SECURITE SOCIALE
A la fermeutre du vieil hôpital, à la fin du mois de

janvier, on nous obligea à aller à l'hôpital de S.
Andrés. En plus de l'insuffisance assistance médi-
cale de cet hôpital (sans rayons X, ni labo d'analyse)
et de la médecine hospitalière en générale (sans
diagnostics sinon la simple expédition d'ordonnances
et le continuel va et vient du malade) s'ajoutent main-
tenant les incommodités des déplacements, des
queues, etc.

Le maire et l'I.N.P. prônent la patience et disent
.qu'on subventionne en ce moment, la construction d'un
nouvel hôpital qui entrerait en service au bout de 6
mois.

LA NECESSITE DE NOUS ORGANISER

Au début de février, différents groupes ouvriers de
Santa Coloma s'unissent dans un Comité Unitaire (CU)
pour apporter une voie commune aux travaileurs de
S.C. Grâce à ce comité, une campagne d'information
à grande échelle est lancée au moyen de la distri-
bution d'un document et de divers tracts informatifs.

La population est intéressée par le problème, des
assemblées de quartiers se tiennent, et nous y discu-
tons des solutions possibles, nous accordant sur le
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fait que le plus important est d'exiger une ASSIS-
TANCE MEDICALE IMMEDIATE et LES RESPONSABI-
LITES POUR LE VOL DE NOTRE ARGENT. Dans ces
asemblées nous pûmes nous rendre compte de la
volonté de lutte d'une bonne partie des travailleurs,'
qui exigeaient de passer rapidement à l'action dans
la rue.

LA LUTTE DANS LA RUE
Le 23 février, nous nous rassemblons devant la

mairie. Quelques uns rompent le silence devant la
présence des gardes municipaux. Aux cris de «Hôpital
non ! Clinique oui ! -. « où est notre argent ? -.
« nous voulons des médecins ! " « nous voulons ce
qui est à nous ! ", nous ocupons le milieu de la
chausée nous regroupant avec ceux que nous rencon-
trons sur les trottoirs. Nous interrompons la circula-
tion et avec rapidité, mais sans provoquer la police,
nous continuons de rassembler de nombreux camarades
qui à la vue de notre fermeté s'ajoutent à la ma-
nifestation.

Apparaissent deux jeeps et un car de la Guardia Civil
qui effectue un déploiement spectaculaire avec ses
fusils pointés sur les manifestants. Mais il était déjà
trop tard ; tous ceux qui étaient là se rappelent de
ce moment. Notre force fut de nous maintenir unis

Devant le fait de ne pas recevoir d'autre réponse
que la répression, nous décidâmes de faire savoir au
peuple qu'une partie de la population protestait. Pour
cela nous marchons en manifestation compacte dans
les rues de la ville, rassemblant de plus en plus de
gens, quelque 3000 personnes, jusqu'à la place de
l 'Horloge et là nous nous dispersons au cri de « nous
reviendrons un autre jour ".

Le C.U. fit un tract pour féliciter le peuple pour
sa présence et' sa fermeté et encourager les travail-
leurs à rester unis, tant qu'on n'avait pas obtenu ce
qu'on demandait.

LA PREMIERE ARRESTATION
LA SOLIDARITE ET LA COMBATIVITE DE LA CLASSE

OUVRIERE AUGMENTENT

A l'occasion de la diffusion de ce tract explicatif,
la police arrête un habitant, et aussitôt le C.U. ap-
pelle à un autre rassemblement par solidarité avec
ce camarade emprisonné.

Le 10 mars, nous nous regroupons à nouveau de-
vant la mairie. La place était encerclée par la Guardia
Civile armée de mitraillettes; il Y avait plusieurs jeeps
un car de «_g_ris " et une auto-pompe.

La GuardiaL:ivil tente de nous contenir à coups de
crosse, mais resserrant nos rangs, nous arrivons à
les culbuter. Nous sommes maintenant face à la mairie
avec une autre banderole déployée et nous exigeons
la libération immédiate du prisonnier et les autres re-
vendications. Alors, les « gris », la Guardia Civil et
l'auto-pompe entrent en action ; mais nous reculons
seulement ce qu'il faut pour nous retrancher et nous
défendre de la violence. Les premières vagues de
manifestants arrivent et les charges commencent
transformant la rue en un authentique champs de
bataille. Les forces de répression se font déborder
et ont recours aux armes. La police enragée, procéda
lâchement à des arrestations en masse dans les bars
et les rues. Le bilan est de 32 arrestations, de nom-
breux blessés, parmi eux 10 policiers.

Nous, les travailleurs de S.C., avons obtenu une
grande victoire: NOUS AVONS DEMONTRE QUE NOUS
SOMMES CAPABLES DE REPONDRE PAR LA VIOLEN-
CE A LA VIOLENCE DES OPPRESSEURS DU PEUPLE
ET QUE NOTRE NOMBRE ET NOTRE UNITE FONT
VACILLER ET CEDER NOS ENNEMIS DE CLASSE,

Le jour suivant paraissent dans les journaux une
note obligatoire du gouvernement. On y promettait
l'ASSISTANCE PROVISOIRE POUR LA PREMIERE
SEMAINE D'AVRIL ET UN HOPITAL POUR LA FIN DE
L'ANNEE.

DEVANT LA MONTEE DE LA REPRESSION
SOLIDARITE ET ORGANISATION

DE LA CLASSE OUVRIERE
Dans le C.U., formé par les groupes de travailleurs

les plus conscients qui s'étaient proposés d'orienter
et d'organiser la lutte de façon unitaire pour une
ASSISTANCE MEDICALE DIGNE, il Y avait des diver-
gences, et c'est logique, dans la manière d'agir. Mais
ces diférences n'étaient pas apparues à l'extérieur et
l'UNITE D'ACTION s'était maintenue comme étant le
point fondamental. Le comité, après l'analyse de la
situation postérieure à la seconde manifestation et
qu'en faire une autre signifierait l'occupation mili-
taire de la ville et un massacre pour le peuple, préfé-
ra mener la bataille sur d'autres terrains moins spec-
taculaires, mais qui aideront à renforcer l'organisation
des travailleurs.

LA TRAHISON DE BANDERA ROJA
(le drapeau rouge)

Bandera Roja, un groupe de peu de militants et sans
aucun prestige parmi les travaileurs de S.C., mais re-
présenté dans le C.U., déclara que ce projet paraly-
sait la lutte et commença à faire des « bombages »

sans l'acord du comité. Ensuite ce groupe voulut que
le comité accepte un tract fait en son nom appelant
à une autre manifestation, mais le comité repoussa
cette proposition.

Le même jour sortit un tract diffusé par des élé-
ments de « Bandera Roja » venus de Barcelone, appe-
lant à une manifestation pour le 24 mars et signé du
même nom que le comité unitaire avait utilisé jusqu'à
présent : « Travailleurs de Santa Coloma »

LES ENSEIGNEMENTS DE NOTRE TRAVAIL
ORGANISATIONNEL

1) Pourquoi il est nécessaire de combattre le sec-
tarisme et l'opportunisme dans le Mouvement Ouvrier.

Camarades, ceci nous démontre que les groupes sec-
taires et opportunistes ne peuvent participer à une
UNITE D'ACTION, puisque du moment qu'on n'accepte
pas leur programme ils se sauvent et veulent mener
la lutte à leur profit,

2) A quoi nous sert l'organisation ?

L'ORGANISATION NOUS SERT POUR NOUS METTRE
EN ACCORD, NOUS FORMER. UNIR NOS FORCES
ET LUTTER POUR NOS INTERETS COMMUNS.

Quels moyens avons nous à S.C. pour arriver à ce-
là ? Notre lutte l'a démontré.

NOTRE FORCE, CACHEE PENDANT QUE CHACUN
AGIT SEUL, COMMENÇA A APPARAITRE QUAND LES
GROUPES D'OUVRIERS LES PLUS CONSCIENTS ET
LES PLUS COMBATTIFS DE NOS QUARTIERS SE REU-
NIRENT POUR ORGANISER LA LUTTE COMMUNE DE
TOUS LES TRAVAILLEURS DE LA VILLE.

3) Pourquoi avons nous besoin d'une organisation
qui oriente la lutte ouvrière ?

Ces groupes, organisés aux dépens de la police,
des phalangistes et des réactionnaires, n'ont pas surgi
aujourd'hui comme des champignons. Ils existaient dé-
jà depuis quelques temps et avaient développé un tra-
vail de formation et de regroupement des camarades
les plus sensibles aux problèmes de notre classe. De
nombreux travailleurs ont confiance en eux à mesure
qu'ils voient qu'ils sont les camarades les plus inté-
grés dans la lutte pour les intérêts de tous.

4) Pourquoi' avons-noue besoin d'une 'organisation
de masse?

Ces groupes réduits ne suffisent pas. Ils sont in-
dispensables, mais ce dont ont besoin tous les tra-
vailleurs c'est des organisations de classe où nous
pouvons tous nous rassembler et ainsi rendre notre
force efficace. Ceci nous ne l'obtiendrons pas en un
jour, ni en le demandant par faveur au gouvernement,

NOUS N'ARRIVERONS A NOUS ASSOCIER, INDE-
PENDEMMENT DES STRUCTURES DE LA BOURGEOI-
SIE, QU'EN LUTTANT PAR NOS PROPRES FORCES.
C'EST LA MEME LUTTE QUE NOUS LIVRONS DANS
LES· ENTREPRISES POUR IMPOSER LES ASSEMBLEES
ET POUR NOTRE INDEPENDANCE FACE AU SYNDI·
CAT FASCISTE, LA C.N.S.

NOTRE LUTTE N'EST PAS TERMINEE
Notre lutte est le début d'une grande lutte pour

notre émancipation du joug capitaliste. Ce que nous
avons appris, nous servira à partir d'aujoud'hui pour
ne pas recommencer à zéro.

LA LUTTE DES TRAVAILLEURS DE SANTA COLOMA
SERVIRA D'EXEMPLE A TOUTE LA CLASSE OUVRIERE
ESPAGNOLE.

Nous avons démontré qu'il est possible de rompre
notre individualisme et les barrières du milieu, pour
lutter unis contre l'ennemi de la classe ouvrière. Que
devant une force si nombreuse et décidée, quand la
classe ouvrière et les masses populaires descendent
dans la rue, la bourgeoisie tremble et vacille.

A BAS LA SOCIETE DE CLASSES !

l'EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L'ŒUVRE
DES TRAVAillEURS EUX-MEMES !

Groupes ouvriers autonomes de quartiers
(Santa Coloma de Gramanet)

l'équipe rédactionnelle de Front li-
bertaire demande à tous les sympathi-
sants et à tous les Cercles F.L. de faire
parvenir au journal toutes les informa-
tions locales dont ils peuvent avoir con-
naissance, de faire des comptes rendus
détaillés des actions menées, de joindre
des extraits s'il y a .lleu, de la presse
(bourgeoise et gauchiste) locale, ainsi
que des photos prises sur ces actions.
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Lesdonnées dun combat contre
lesmutationsetleslicenciements

Il est très peu d'usines où il ne soit pas question de
licenciements, mutations, déqualifications. Ce sont ex-
actement les paramètres principaux auxquels le patro-
nat a recours pour mettre en place sa reconversion
dans la conjoncture économique en même temps que
sa repression globale des salaires.

La nature mê'me du capitalisme, et encore plus par
rapport à la 1utte de classe qui en découle, oblige le'
gérant du capital à accroitre ses profits. Nécessité idéo-
logique intime d'abord, nécessité de constituer des ré-
serves dans le cas où les facteurs économiques et
sociaux l'obligent à se défendre sans y perdre trop
de plumes. Accumulation, idéologie, démographie, crises
économiques forment une spirale partant du centre,
obligée pour se maintenir de 'gagner des marchés,
d'éloigner la périphérie, de monopoliser. L'interférence
de deux spirales est supposée créer la concurrence.
Mais se battre entre maître du jeu risque de laisser à
la classe ouvrière la possibilité de compter des points
et d'attendre son heure pour metre tout le monde
d'accord.

La phase se révèle comme une phase de
statu-quo entre capitalistes dans un but de consolider
leur pouvoir. Les combats victorieux de la classe
ouvrière sont progressivement récupérés par l'infla-
tion et l'aliénation idéologique à la consommation. La
réévaluation du capital-argent ne pose pas un gros
problème au gérant du capital mais la part automati-
sation, investissement, est lourde mais impérieuse :
une stagnation de ces postes relève l'incapacité du ca-
pitalisme à améliorer la condition ouvrière. Une pé-
riode de déflation s'ensuit qui met sous une lumière
crue, les beautés de la société bourgeoise.

Le capital peut donc réduire, un temps, ses inves-
tissements mais cette période ne peut durer sans com-
promettre' irrémédiablement l'édification amplifiée du
capital. Hormis que le capital a besoin de garanties
politiques (disposition des fonds publics pour investir
dans les secteurs en difficulté, appareil de répression
de propagande idéologique à son service ...), il lui faut

~ !".~J;) SMMi~,iaiJIe ..le ménage dans sa propre, usine. Si l'usine
'r est bien «organisée» (dans le cadre du capitalisme),

sous la coupe d'un groupe financier bien représenté
dans le pouvoir politique, elle saura, par le truchement
de l'aide de l'Etat aux sociétés en difficulté, trouver
des solutions de reconversion, en réglant ses problèmes
internes et en s'appropriant la gestion des moins bien
« organisées ».

La part investissements, la part productivité, à un
stade donné de la gestion restent donc la base d'un
rapport minimum et favorable à laquelle on ne peut
pas toucher, sinon en allant vers l'accroissement dans
un futur plus ou moins rapproché.

Reste aux yeux du capital l'achat de a force de tra-
vail des producteurs, capital humain plus ou moins
rentable selon le degré d'aliénation et de passivité des
travailleurs. En même temps qu'il réprime les tenta-
tives de lutte de classe (trains de lois, répression des
militants) le gérant du capital va réduire la part du
capital versé aux travaileurs qui devient ainsi dispo-
nible pour les investissements. De là à l'investissement
forcé (et à l'aliénation idéologique des travailleurs au
capital) il n'y a qu'un pas que ces messieurs ont vite
franchi, et ils en espèrent beaucoup. La part du capi-
tal versé aux travailleurs « sacrifiés » dans l'esprit
de ces messieurs, peut donc être réduite d'autant plus
qu'elle donnera un deuxième souffle à la gestion mer-
cantile de l'usine.

Le salaire pris à l'échelon individuel fait 'l'objet
d'une âpre compétition revêtant des allures allant de
l'apparence guéguerre dans les périodes de réformisme
(assimilable à des discussions de marchand de tapis)
jusqu'à la guerre de classe quand la poudre aux yeux
ne fait plus son effet quand le travailleur fait I'expé-
rience de l'énorme mensonge patronal surtout quand
il a conscience qu'il n'est plus victime d'une simple
escroquerie mais bel et bien d'un racket avec mena-
ces, brimades et même violences physiques, tentatives
de corruption de classe etc.

Mais pour le patron le salaire n'est évidemment pas
une question personnelle que l'on règle entre quatre
yeux. Il ne connaît qu'une seule chose : les critères
de définition de la masse salariale globale, à augmen-
ter parfois, à réduire le plus souvent évidemment.

Les critères de définition de cette masse salariale
sont pour lui, et dans leurs effets, pour les travail-
leurs :

a) Réduction des frais généraux. Ce point n'est pas
le plus important.

b) Augmentation de la productivité (ce point est
lié aussi à l'investissement, machines, locaux, mais nous
avons vu que ces branches de _la productivité peuvent
être bloqués). C'est en fin de compte l'augmentation
des cadences, suppression de postes sous couvert de
rationalisation, modernisme du travail. Pour une usine
de « matière grise» c'est la suppression d'études nou-
velles, l'abandon des recherches.

L'augmentation de la productivité, au point de vue
des salaires payés c'est en résumé, suppression d'un em-
ploi sur deux en faisant produire le travailleur conser-
vé deux fois plus.

Si la production de l'usine a peu de débouchés, il
est plus simple pour le patron, tout en conservant un
taux de productivité rentable d'éliminer une partie de
son personnel. Ceci, évidemment reste des exemples.
Dans la réalité, l'analyse de fonctionnement de l'usine
renseigne le patron s'il doit licencier un travalileur
sur vigt, cinquante ou cent ou, à l'opposé, fermer car-
rément son entreprise.

Une telle présentation d'augmentation de la pro-
ductivité peut induire en erreur. Aussi il est bon de
ne pas perdre de vue que l'employeur a des données
globales exactes quant à l'orientation, mais seulement
évaluables approximativement quant aux effets. Les
différents mécanismes pour corriger ces effets sont
utilisés au fur et à mesure que s'organise cette aug-
mentation assez brutale de la productivité. Il faut consi-
dérer qu'il y a constamment augmentation de la pro-
ductivité mais que la courbe est, à un moment donné,
pour des raisons de concurrence, monopolisation, ac-
célérée brutalement selon des échéances plus ou moins
éloignées dans le temps. Cette recrudescence de l'accé-
lération de la productivité produit évidemment des
effets inclus dans la lutte de classes. Les travailleurs
comprennent mal qu'ils doivent aller au chômage, ou
être déqualifiés, ou être envoyés à cinquante kilomè-
tres de leur domicile, pour une entreprise soit-disant
en difficulté dont ils sont à même de voir journelle-
ment qu'elle n'est pas si en difficulté que ça (hauts
salaires dont on ne voit que la partie officielle, gâchi
dans la gestion ...). Les agents de la direction ne se
gênent pas pour laisser dire que les travailleurs sont
trop payés. Bien sûr il se trouvera des salariés pour le
croire (on ne déverse pas un complexe de culpabilité
dans les crânes dès l'enfance, sans que sur certains
sujets les résultats dépassent les espérances).

(;

Voilà donc notre entreprise decrètée « en difficulté »,
Tout simplement parce que le taux d'intérêt tiré du
capital investi ne permet pas d'investir. Cela peut mar-
cher un, deux, cinq exercices mais à la longue les dé-
tenteurs du capital rouscaillent. La cotation en bourse
reste ridicule et l'ordure bourgeoise s'impatiente. Elle
s'impatiente d'autant plus qu'il lui suffit de jeter un
œil sur le secteur immobilier pour s'apercevoir qu'il
est plus rentable de vendre du « logement grand stan-
ding » que de « la prothèse ». Car un capitaliste ne
fabrique pas des prothèsess pour remonter le moral
d'un unijambiste. Il « fait » dans la prothèse. Il est

prêt à « faire dans l'eau pure » ou « les vidanges à
vapeur ». Il peut même « faire dans la prothèse » et
« dans le fusil de guerre », Le fric n'en rentre que
mieux. Il lui suffit de verser son obole dans un or-
ganisme de charité pour se faire une bonne conscience
d'humaniste et pérorer à la télévision ou écrire un
livre comme Dassault. Bref la prothèse ne rend plus.
Il suffit de secouer le conseil d'administration et d'af-
firmer que la prothèse devrait rendre mieux pour se
concilier les principaux actionnaires. Un jeune et bril-
lant P.D.G. agressif, une locomotive de I'enginering,
un petit gars qui promet, fOC trouve chargé de « faire
marcher » l'usine. Notre petit polytechnicien qui a
potassé le Défi Américain et s'aménage, au coin de
l'âtre de sa résidence secondaire, des états d'âmes
d'humaniste va dans les semaines et les mois qui sui-
vent se révéler comme une innonde crapule, persuadé
qu'avant sa venue tout le monde s'amusait. Le travail-
leur qui secrètement lisait son journal cinq minutes
par jour dans les w. c. en sera prêt à aller s'excuser
et le lecteur de madame soleil est mur pour se trouver
une âme de la délétation généralisée, pourfendeur de
canaille rouge ou noire (comme il n'y connaît rien,
c'est le daltonien de la révolution sociale).

Dans un tel climat, les travailleurs se tournent vers
les syndicats qui eux pour faire semblant de faire quel-
que chose s'engueulaient entre eux. Si les travailleurs
haussent le ton, la dispute entre les compères cesse
immédiatement. Ils se trouvent même d'acord pour
afirmer que c'est bien fait pour les travailleurs : ils
n'avaient qu'à prendre leur carte avant.

Les syndicats vont quand même aller discuter avec
le patron. En attendant, les travailleurs peuvent re-
prendre leur travail. A la prochaine réunion on les
tiendra au courant. Fin du premier acte.

Deuxième acte : ou bien il n'y a pas de réunion ou
il y en a une trois semaines après (le patron tout
occupé à organiser les licenciements n'a pas le temps
de les recevoir ces pauvres directions syndicales). S'il
y a une réunion c'est pour affirmer que le patron
n'est vraiment pas gentil, .et qu'en tant que spécialis-
tes de la lutte de classes, ils conseillent aux travailleurs
de retourner à leur poste mais de rester mobilisés.

Dernier acte: compte tenu du climat de méconten-
tement, la direction s'en tient aux indemnités officiel-
les de licenciement ou bien crée une petite sur-indem-
nité (au chômage).

Dédaignés par la direction, assaillis par les petites
salopes de la maîtrise (affiliée au syndicat des cadres,
s'Il-vous-plait) abandonnés par les syndicats, les tra-
vailleurs n'ont plus qu'à calculer le nombre de traites
de la voiture en retard, ou faire plaisir à madame qui
a lu dans un magazine féminin (pour une vie nou-
velle) que le modèle de robe à parement bleu-blanc-
rouge sayait bien mieux que ce vilain corsage à bou-
tons noirs. La tragédie est terminée. Monsieur va
pouvoir payer ses trois traites en retard, mais deux
mois de chômage lui en feront perdre plus, sinon la
voiture complète. Madame gardera sa robe à pare-
ments tricolores plusieurs mois mais pourra relever
la tête devant les inscriptions murales « La France
aux Français », Quant aux enfants, « faites mon dieu
de mes deux qu'il devienne une « locomotive d'entre-
prise », un P.D.G.Faites mon dieu qu'il devienne une
ordure »,

*
La tragédie resterait tragédie s'il n'y avait pas quel-

ques personnages en plus : les autres travailleurs,
se rappelant qu'ils ont une conscience de classe et les
militants révolutionnaires, (pas ceux qui se pâment
devant la hiérarchie présente ou future) et qui
dès le départ n'ont pas fait partie des « révolution-
naires » qui supplient la direction syndicale de faire
quelque chose.

Le bilan de quelques expériences a démontrer que
tout restait possible.

Une analyse de la situation à un moment donné
dans une entreprise est impérative.

Le militant révolutionnaire doit apprécier le plus
justement possible:

- l'orientation de la productivité dans l'usine, son
accélération ou sa décélération éventuelle.

- la nature de chacune des sections syndicales de
l'entreprise et leur position par rapport à l'orientation
générale de tel ou tel syndicat.

- l'organisation des forces réactionnaires (syndicat
maison) .

- les rapports entre ouvriers et mensuels.
- les rapports entre mensuels et cadres.
- une connaissance des combats de classe qui ont

pu avoir lieu déjà dans l'usine. Comment et qui les a
sabotés.

<Suite page 10).
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JACKSON : Nous n~ uouions pLus être des bêtes

t
\

Des meilleurs soins. Une meilleure nourriture. Les
travaux forcés rétribués. Les lectures et les visites
libres. La liberté de culte. Des gardiens noirs, comme
eux. Tels étaient les revendications des détenus d'At-
tica. Ils ne voulaient plus être considérés comme des
bêtes. C'est pour cela que quarante hommes sont
morts.' Des détenus et des otages. Les uns et les
autres tués par les forces de l'ordre, instruments
dociles d'une bourgeoisie apeurée par cette mutinerie
dont les motivations sont profondément politiques.

Mutinerie politique en effet, parce que ces hommes
retrouvaient à travers leur révolte une dignité que la
« démocratie américaine » a été incapable de leur

ATTICA
le mouvement

révolutionnaire
donner. A 85 % noirs et porto-ricains, les révoltés ne
voulaient pas faire pleurer sur leur mort, mais dé-
montrer que jusque dans ses prisons la société bour-
geoise peut être attaquée et démasquée. Ils ont
ainsi prouvé au monde que les assassins étaient bien
les tenants du pouvoir qui, à Attica ou au Vietnam
sont capables des mêmes atrocités. Les coupables
de ces assassinats perpétrés au nom de l'état sont
toujours acquittés, tandis qu'un George Jackson reste
douze ans en prison et y meurt pour un vol de 75
dollars !

La prise de conscience politique des détenus d'At-
tica est bien significative du niveau élevé de la prise
de conscience des hommes de couleur aux U.S.A. ;
prise de conscience, d'autant plus grande que le
mouvement ouvrier est très fortement aliéné par le
système capitaliste. Seulement on peut se demander
si l'extraordinaire capacité du mouvement noir à at-
teindre le système jusque dans les prisons, n'est pas
symptomatique aux U.S.A., dans le sens où il se can-
tonne à des actions d'auto-défense ? L'impasse poli-
tique dans laquelle se trouve le mouvement tendrait
à le prouver. Après avoir constaté les limites de la
non-violence et de la collaboration avec les modérés
à travers toutes les actions pacifiques notamment
sur le Vietnam, le mouvement révolutionnaire est
tombé d'un extrème à l'autre en se jetant à corps
perdu dans le terrorisme aveugle et le repli sur soi
(communautés coupées du monde extérieur). Ce fut
notamment la position des Weathermen et d'une partie
du Black Panther Party. Mais quelques expériences
malheureuse ont permis à ces mouvements de consta-
ter l'absence de débouchés politiques de ces posi-
tions, et ils se posèrent alors le problème du rôle
du mouvement révolutionnaire. Ce fut notamment le
cas pour les Young Lord et les Panther 21.

« Et puis, dans vos communautés de jeunes de la
mère patrie, l'accent est mis sur la liberté indivi-
duelle encore, alors que nous nous occupons encore
de la liberté des groupes. Ainsi où donc est-ce que
le tiers-monde et le noir américain entrent dans votre
conception de la vie de communauté ? » (Les Panther
21 aux Weathermen).

« Nous aussi nous croyons que ce n'est pas unique-
ment le lumpen (prostituées, drogués, maquereaux,
mère sans assistance publique) qui sera le fer de lance
de la lutte. C'est vrai que de plus en plus en Amérique
les ouvriers seront au chômage ; ils retiendront une
mentalité ouvrière qui fera surgir des contradictions
entre le lumpen et les ouvriers. Cependant c'est une
contradiction au sein du peuple et elle doit être réso-
lue ainsi. En travaillant maintenant avec les ouvriers
nous pouvons construire une alliance lumpen-ouvriers
qui sera la base durable pour la révolution. » (d'après
Palante, organe des Young Lords).

{( Nous pouvons comprendre votre besoin d'établir
un puissant sens de la communauté c'est une néces-
sité pour vous dans la mère-patrie, tout comme c'en

, .s organise.
est une pour nous dans les colonies. Mais tout en
faisant ca nous devons nous servir de cette nouvelle
prise de conscience et nous devons la reconnaître
pour ce qu'elle est : une perception de la réalité.
Nous - surtout vu les circonstances - devons nous ren-
dre compte que « l'herbe et les drogues qui élargis-
sent la conscience organique » ne sont pas des armes
de la Révolution. Elles peuvent être un instrument
pour vous rapprocher dans un sens de communauté,
mais elles ne foutrons pas par terre le système amé-
ricain. Rappelez-vous : le montant de drogues dures
a augmenté proportionnellement à la croissance de la
prise de conscience politique dans la communauté
noire, et ce ne fut pas un hasard. Et le régime utilise
comme des outils, non seulement les drogues dures,
mais aussi des drogues qui élargissent la concience
organique qui sont dangereusement trafiquées. » (Les
Panthers 21 aux Weathermen).

Oue le mouvement révolutionnaire aux U.S.A. soit
en pleine évolution ne sera pas pour déplaire à ceux
qui pensent que' les solutions qu'ils exportaient dans
le monde, et notamment en Europe, n'étaient que des
déviations petites-bourgeoises dans leurs conceptions
blanquistes et élitistes du processus révolutionnaire,
avec fixation sur des aliénations secondaires (com-
munauté sexuelle, terrorisme, importance de la drogue)
--:-

Il n'est donc pas étonnant que nous ayons retrouvé
ces déviations en Europe dont les exemples les plus
significatifs sont dans les groupes « marginaux» tels
que le M.L.F., le F.H.A.R., le F.J,L. ou encore l'ex-
V.R.L.

L'évolution qui semble se préciser vers un retour
aux sources prolétariennes de la Révolution n'est
certes pas dû au seul échec de ces expériences mar-
ginales, ni au hasard. Elle est l'expression d'une prise
de conscience acrue des travailleurs face à un sys-
tème qui a pu faire croire au peuple qu'il avait accédé
au bien-être, alors qu'en réalité il s'est trouvé encore
plus exploité et aliéné par le système oppressif ca-
pitaliste devenu monstrueux et parvenu à son stade
suprême : l'impérialisme ; ce stade suprême remet-
tant en cause la continuité d'un bien-être minimum.
Le progrès oblige le système à se reconvertir, et il
ne peut le faire qu'en se démasquant vis-à-vis des
travailleurs ; en leur faisant subir le prix de la rançon
du progrès, un progrèS dont les travailleurs ne vont
pas bénéficier.

Aussi l'évolution du mouvement révolutionnaire aux
U.S.A. est d'une importance capitale. Elle permet, dans
un premier temps de combattre clairement toutes les
déviations du mouvement révolutionnaire et, dans un
deuxième temps, de pouvoir apporter des réponses
précises aux problèmes qui étaient posés au mouve-
ment ouvrier révolutionnaire international.

Ne serait-ce que pour cela, les morts d'Attica n'au-
ront pas été inutiles, parce qu'il sont l'expression de
la révolution émancipatrice en marche.

._-------------------------------,-~

Mutations et Licenciements
(Suite de la page 9).

- une appréciation juste (et même plutôt pessimiste)
des forces révolutionnaires, nombre et activités possi-
bles de chaque militant ou sympathisant).

- caractère de la direction et de la haute maîtrise.

- ses propres possibilités.

Chacun de ces points doit être analysé le plus soi-
gneusement possible. Une information sérieuse sur les
orientations de l'entreprise doit être faite :

a) une vue d'ensemble sur les forces réactionnaires;

b) une vue d'ensemble des forces réformistes ;

c) une vue d'ensemble sur les forces révolution-
naires ;

d) les réactions de l'ensemble des travailleurs
sera un point d'interogation constant, selon les échecs
ou les réussites de la propagande révolutionnaire ou
réactionnaire (dialectique de la grève).

Il faut savoir si la direction est pressée ou non de
licencier, ou de muter ou déqualifier selon le constat
qu'elle a fait sur les luttes de classe dans l'entreprise.
Cela commandera ses méthodes de licenciement. Les
directions syndicales sont, généralement, disposées à
accepter la politique patronale, pour peu qu'on leur
permette de sauver les apparences auprès de leur
propres militants. A l'occasion, on peut les acculer
mais c'est presque toujours une perte de temps. Sta-
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liniens et catho sont rompus à ce petit jeu et s'en
sortent le plus souvent au moindre mal. Il suffit de
provoquer ou d'orienter une mobilisation vers des ob-
jectifs de lutte de classe pour les faire sortir de leur
trou et les voir courir après la grève, pour en prendre
la tête.

Il est évident que tout ce qui laisse l'initiative de la
grève aux travailleurs est généralement valable. Des
prises de parole dans les réunions ou les assemblées
doivent être faites dans une dialectique grève-auto-
gestion de la grève. Les revendications de type réac-
tionnaire doivent être ridiculisées en affermissant les
revendications sérieuses d'une façon collective. Laisser
faire les travailleurs mais toujours proposer. Laisser
parler tout le monde. Faire faire des discours aux plus
aliénés, c'est peut-être des agents de la direction. Eviter
tout ce qui est commission pour tout ce qui est déci-
sion. Un journal provisoire de grève doit être rapide-
ment mis en circulation. Toujours se proposer comme
délégué provisoire.

Tout ceci est valable évidemment en période de ré-
volte des travailleurs.

Pour le cas plus spécial des mutations massives, mais
par fractions dans l'entreprise, il faudra arracher à la
direction le plus posible en utilisant une dialectique
appropriée : mutations-restons là.

Et quelles que soient les formes de combat et de la
propagande révolutionnaire, démontrer toutes les ébau-

ches de tentatives daceptation à priori de mutations
même partielles, même momentanées.

Isoler les travailleurs (rares) qui ont intérêt indivi-
duellement à la mutation.

Pétitions et délégations vers les syndicats unique-
ment pour donner un coup de départ à la réaction des
travailleurs, vers leur regroupement. Dès qu'un re-
groupement, même partiel est fait, s'orienter vers les
autres travailleurs inconscients. Simultanément organi-
ser des délégations les plus élargies possibles directe-
ment à la direction. Après chaque action refaire un
bilan. Action des travailleurs - réaction de la direc-
tion. Bilan positif ou bilan négatif. Décision collective
sur la contnuité de la grève. Tout ce qui peut passer
« au-dessus » des directions syndicales sera payant.
Tout ce qui est filtré par les directions syndicales est
perdu d'avance. Surtout dans une grosse firme. Un
syndicat se soucie guère d'une section d'une petite en-
treprise mais devient hargneux rapidement dans les
grandes. (Ce qui ne permet pas à la bataille de classe
de s'installer).

Il est évident que c'est aux militants les plus enga-
gés de juger là où il faut frapper le plus vite et gagner
quelque chose. Les travaileurs sont prêts à se battre
ou à poursuivre le combat s'ils gagnent (ils peuvent
gagner aussi en comprenant qu'ils ne sont plus seuls).

Par contre toute la tactique de la direction et des
réformistes sera le fractionnement à tout propos de
I'acion engagée. Le prévoir dans ces formes et le dire
avant le moment venu aux travailleurs, c'est leur faire
ouvrir les yeux. Et quand les travailleurs ouvrent
les yeux, la Révolution Sociale est en marche.

Cercle F.L. S.N,LA.S. Châtillon.
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les -assassins
de Pinelli
sont inculpés

Pour sauver le prestige de la police et des insti-
tutions « démocratiques » accusées sans relâche de-
puis vingt mois (depuis les attentats, et la mort de
Pinel li) à travers la campagne lancée par le mouve-
ment révolutionnaire, le régime sacrifie ses deux
loyaux serviteurs Calabresi et Allegra. En eftet, si ce
n'était cela, cette inculpation devrait être suivie d'une
nouvelle inculpation pour homicide volontaire et com-
plicité de tous les policiers présents dans le bureau
de Calabresi cette nuit-là et il serait nécessaire de
mener une enquête sérieuse sur les modalités selon
lesquelles furent menées les enquêtes préfabriquées
sur le massacre du 12 décembre 1969 à fi n de démas-
quer toutes les complicités de l'appareil étatique.

Mais rassurez-vous pour eux, les policiers assassins
ne sont accusés respectivement que d' « homicide in-
d' « arrestation illégale » (au lieu de « séquestration.
volontaire » (au lieu d' « homicide volontaire ») et
de personne »). En Italie aussi on n'oublie pas com-
plètement les services rendus.

Nous savons que les autorités ont tout fait pour pro-
téger Calabresi, pour étouffer l'affaire qui risquait de
dtscréditer gravement le système, de la mettre dans
I'tmpasse. Ceci explique le retard de l'inculpation (20
suscité par les révolutionnaires est trop fort, il a
mois après le crime). Mais le mouvement d'opinion
obligé le système à renier deux de ses hommes, il
ira plus loin encore, jusqu'à ce que le scandale mette
en cause tout les ystème.

Cette inculpation n'a pas pour but d'aider à la vérité;
au contraire devant la plainte pour homicide volon-
taire portée par la veuve de Pinelli contre les fonction-
naires qui ont participé au meurtre de son mari, on
essaye de temporiser, on attend que le temps ait effa-
cé lest races du meurtre sur le cadavre de Pinelli que
la justice refuse toujours d'exhumer pour une nou-
velle autopsie.

Calabresi d'ailleurs devrait être inculpé depuis long-
temps pour d'autres délits. Il est en effet coupable,
outre l'assassinat de Pinelli, de contradictions dans

'Continua (journal maoiste, à tendance fortement anar-
chisante, qui l'accusa le premier du meurtre de Pinelli,
ses dépositions lors du procès qui l'opposait à Lotta
de subordination de témoin, Zublena lors du procès

Mt 1~'"•. '- ~J!I§ flQjl5fQi,Ne§. .(i~~és. d~s. at!e~,tats .du 2~a~~~ ~~9~
e non-lieu aptes 'deux ans de prison

Il ne faut donc pas s'illusionner et s'enthousiasmer
devant cette inculpation. Si elle n'était pas une habile
manœuvre destinée à sauver le prestige de la police
et des institutions, la décision devrait être suivie très
rapidement de l'inculpation d'homicide volontaire pour
Calabresi et de celle de complicité pour tous les
fonctionnaires dénoncés par la veuve de Pinelli. Or le
magistrat instructeur, après avoir notifié les deux ac-
cusations, est parti en vacances (en réalité il attend
les ordres).

Alors que la justice met 20 mois pour accuser Cala-
bresi, elle a depuis le rnême temps mit en prison pré-
ventive les camarades injustement accusés des atten-
tats. Valpreda et ses camarades attendent leur juge-
ment (la date n'est toujours pas fixée, au plus tôt au
printemps). Ainsi on peut compter en siècles tes an-
nées volées aux innocents qui attendent leur jugement
en prison. ,

(Extrait d'un article du numéro du 4 septembre de
l'Umanita Nora, organe de la Fédération Anarchiste
Italienne).

critique de livre

« Anarchisme et Marxisme dans
la .Rêva lutian russe »

Jpar Arthur Lehning
Que l'on ne !:l'y trompe pas : il ne s'agit pas de

faire ici une crruque « litteraire ». rront Llbertaire,
organe du communisme-libertaire mihtant n'entend
pas jouer Ier ole d'un censeur mais permettre à
ceux qUI se reclament ae 1 anarcnisme revorutron-
narre ù utiuser au mieux les textes qui sont mIS
a reur disposition. (1).

Precisons (AOnC tout d'abord que le livre de
Lenning depasse largement le cadre que lui impo-
sait son tare: c'est en tait l'ensemble du conten-
tieux anar chisme-marxisme qui est passé en revue.

rusen!:, en eiret, re probieme aeS rappor cs au
marxisme eL du ienmisme, 'auœur aborae en tait
.L aspect essentiei a une polemique qui, Jusqu'Ici ne
s'etau guere developpee que nans certams courants
marginaux du marxisme. Introduisant le facteur
anarchisme dans ce ceoat, il, aevient ciair que l'ou-
vrage ae Lennmg prend une mmension telle que
tome l'histoire du mouvement ouvrier s'en trouve
remise en question.

Ln erret, le premier paragraphe intitulé « les
antèceoen cs msior iques avant ÜIl, », et le suivant
« Lénine et le uaxcunimsme », posent les rapports
de l anarchisme et du marxisme en Russie. Ils rap-
pelent que rsakounme dans une polemique avec
..tierzen avait Clairement indiqué le sens du com-
nat a mener au sein des masses paysannes russes :
« la révolution sociale était la condition indispen-
sable pour le développement du Mir ». Réfutant
a la fois le « iavrovisrne » et le terrorisme Bakou-
rune s'étau résolument pronoce pour la Révolution
e c le Fédéralisme. La tendance bakouninienne ayant
disparu dans les années ï7, le marxisme russe re-
prit ces thèmes 0898 : fondation du Parti Social
.LJemocrate) en les rabaissant au niveau d'un réfor-
misme prônant la révolution par la phase bour-
geoise. Parallèlement au marxisme réformiste les
idées fédéralistes réapparurent sous l'impulsion du
Parti Social-Révolutionnaire (1901). Ce furent les
anarchistes (souvent en exil, tel Kropotkine) et les

-socialistes,~ révol utionnaires -Qui .ré-Introduisiren t les
idées r-évo lutiorinan-as au sem des masses russes.

Le mouvement marxiste, qui déjà à cette époque
tolérait mal quiconque sur Sà gauche, entreprit, à
la suite de Marx et d'Engels, une campagne de ca-
lomnies à l'égard de ces idées. Pour étayer leurs
acusations, il leur fallait cependant arriver à com-
battre l'anarchisme sur son propre terrain. Ce fut
le rôle de Lénine et de « l'Etat et la Révolution ».
(Aout-Septembre 1917). Tout en reprenant le thème
du dépérissement de l'Etat, Lénine y affirme la
notion de « dictature du prolétariat »,

Lehning entreprend alors d'étudier la significa-
tion de ce concept à l'intérieur du marxisme lui-
même. Il met l'accent sur les contradictions entre
la pensée de Marx dans « La Guerre Civile en
France » et celle de Lénine dans l'ouvrage cité plus
haut. Il note notamment que Lénine « omet » de
citer cette appréciation de Marx sur la Commune
« les services publics cessèrent d'être la propriété
des créatures du pouvoir central. On remet aux

mains ne! a Commune, non seulement l'administra-
non municipale, mais encore tome r'irutiative ex-
ercée Jusqu'Ici par l'Etat ». Ce dernier indique que
ceci est un modele valable pour tous « les grands
centres industriels » et que « l'ancien gouverne-
ment centralise eût été forcé de céder aUSSI la place
dans les provinces au GUUVERNEMENT DES PRO-
DUCTEURS PAR EUX-MEMES (soulignés par
nous) », Marx s'oppose ainsi par avance à la dé-
viation centraliste léniniste. Il y a donc falsification
de la part de Lénine des thêses de Marx ! Lehning
ensuite indique et met en évidence toute une série
d'autres contradictions entre ces deux textes, en
particulier par rapport à la très léniniste thêse de
« l'organisme répressif ». Les thèses défendues par
Lénine visaient surtout à tromper les militants
anarchistes et les masses populaires sur les buts de
la dictatured u prolétariat. Le léninisme n'est donc
pas une synthèse du marxisme et du bakouninisme
car constamment il introduit des paramètres étran-
gers à ces deux pensées. Le léninisme indique Leh-
ning est plutôt l'héritier direct du blanquisme et
du babouvisme dont Bakounine disait : « Le triom-
phe des jacobins ou des blanquistes serait la mort
de la révolution ! ».

Abordant alors la Révolution d'Octobre, Lehning
met en évidence qu'elle fut essentiellement une
lutte du peuple - ouvriers et paysans - dépassant
largement le cadre des partis par l'intermédiaire
des Soviets. Ceux-ci, bien avant Octobre exerçaient
le pouvoir effectif dans de nombreux secteurs. Il
s'agissait dès lors pour les bolchéviks d'obtenir la
« prépondérance au sein des Soviets ». Ceux-ci
dans la conception léniniste ne sont que des objets
stratégiques, des instruments !

Même orientation dans la 'période post-révolution-
naire, Lénine affirme clairement qu'en aucun cas
les conseils ne doivent jouer le rôle dans l'Etat.
Il s'agit de les anéantir. Cronstadt sera l'ultime
sursaut des Soviets qui ne voulaient pas être trans-:
formés en rouages subalternes d'un état policier.

Lehriing conclut : « Le Conseil des Commissaires
du Peuple composé au début uniquement des bol-
chéviks portait le germe de cette évolution qui de-
vait conduire à la dictature d'un Parti sur les
Soviets. Il ne faut point associer l'institution des
Commissaires du Peuple, c'est-à-dire un pouvoir
centralisé) à la proclamation de la prise du pouvoir
par Ise Soviets... »
. Ce raccourci, bref et abrupt ne peut suffire à

rendre compte de ce livre. Chaque page est un pré-
cieux recueil de citations et de références. Il faut
donc le lire, le méditer, le travailler.

Anarchisme et Marxisme dans la Révolution
Russe, Arthur Lehning, Cahiers SPARTACUS N° 41.
En vente à Front Libertaire, 7,00 F.

(1) Il s'agit ici des éditions Spartacus, animées
par le camarade Lefeuvre qui édite depuis plus de
30 ans des textes de haute qualité, A ce titre il a
droit il notre sympathie active.

• pour Q!!I? pour Q!!OI ?M.J. C. •

milieu social) à la direction. On pouvait
même voir les fascistes d'ordre nouveau
s 'y entraîner aux sports de combat.

Nous ne tolèrerons plus que cette discri-
mination se renouvelle dans la nouvelle
M.J.C. Nous avons assez de la culture de
classe et de la direction autoritaire des
loisirs 'pour les jeunes.

Ce que nous voulons, c'est avoir le droit
de nous rencontrer, de discuter, d'autoqé-
rer notre vie. La M.J.C. ne doit plus être
une boite à activités, surveillée par un
directeur-flic.

Nous voulons une culture par et pour
le peuple.

Aujourd 'hui on en a marre : nous exi-
geons une M.J.C. gratuite, ouverte à tous,
directement gérée par ses adhérents.

Cercle F. L., Paris 13e

Dans le 13e arrondissement de Paris doit
s'ouvrir prochainement une M.J.C., la plus
grande de Paris dit-on.

Ce n'est pas un hasard qu'elle se trouve
dans le 13e, le pouvoir actuel veut faire de
cet arrondissement un quartier d'avenir
capital iste d'où les travai lieurs sont peu
à peu chassés au profit de l'implantation
d'un urbanisme fait pour la bourgeoisie.

3 500 personnes du quartier s'étaient or-
ganisées pour gérer directement la M.J.C.
La préfecture n'a pas daigné répondre.
Elle a préféré nommer un directeur, bien
connu dans le 13e où il dirigeait la M.J.C. de
la Poterne des Peupliers : Martin, fidèle
serviteur de l'idéologie et des intérêts U.
D.R. La porte de la M.J.C. de la Poterne des
Peupliers n'était pas ouverte à tous. Il
fallait plaire (par les mœurs, la tenue et le
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Nestor MAKHNO :

Le Grand Octobre en Ukraine
(Suite de la page 6).

Octobre n'avait pas encore eu lieu, lorsque les
paysans, dans de nombreuses régions, refusèrent
de payer les impôts de fermage aux pomestchikis
et aux koulaks, leur saisirent les terres et le bé-
tail, au nom de leurs collectivités, puis envoyèrent
des délégués au prolétariat des villes pour s'enten-
dre avec lui de la prise en mains des usines, entre-
prises, .etc, et établir des liens fraternels. afin de
construire ensemble la nouvelle société libre des
travailleurs.

Alors, l'application pratique des idées du « grand
Octobre » n'était pas adoptée par ses ennemis, et
était forfement critiquée dans les groupes, organi-
sations, partis et leurs Comités Centraux. De cette
façon, le grand Octobre, dans sa signification chro-
nologique officielle, apparaît aux paysans révolu-
tionnaires d'Ukraine comme une étape déjà fran-
chie.

Pendant les journées d'Octobre, le prolétariat de
Pétrograd, Moscou et d'autres grandes villes, ainsi
que les soldats et les paysans voisinant ces villes,
sous l'infuence des anarchistes, des bolchéviks et
des S.R. de gauche, ne firent que régulariser et
exprimèrent politiquement avec plus de précision,
ce pourquoi la paysannerie révolutionnaire de nom-
breuses régions d'Ukraine avait commencé à lutter
activement depuis déjà le mois d'Août, dans des
conditions très défavorables du point de vue sou-
tien du prolétariat urbain.

Les répercussions de la volonté prolétarienne
d'Octobre parvinrent en Ukraine, un mois et demi
plus tard. Elle se manifesta d'abord par des appels
de délégués et de partis, puis ensuite par des dé-
crets du Soviet des Commissaires du Peuple, à l'é-
gard duquel les paysans ukrainiens se conduisirent
avec méfiance, n'ayant pas participé à sa désignation

Des groupes de gardes rouges apparurent ensuite,
venant en partie de Russie, attaquant partout les
nœuds de communication et les villes pour en ex-,
pulser les troupes armées contre-révolutionnaires
des cosaques de la Rada centrale ukrainienne, conta-
minée à ce peint par le chauvinisme qu'elle ne put
voir ni comprendre, avec qui et avec quoi s'appa-
rentait la population laborieuse ukrainienne, ni son
esprit révolutionnaire manifesté dans le combat pour
son indépendance sociale et politique.

En faisant cette analyse du grand Octobre, pour
son 10' anniversaire, nous devons souligner que ce
que nous faisions en Ukraine dans les campagnes.
s'intégra parfaitement au bout de deux mois, aux
actions des travailleurs révolutionnaires de Pétro-
grad, Moscou et des autres 'grandes villes.

Autant nous estimons la foi révolutionnaire et
l'enthousiasme manifestés par les campagnes ukr ai-
niennes avant Octobre, autant nous honorons de
même et nous nous inclinons devant les idées, la
volonté et l'énergie, manifestées par les ouvriers,
paysans et soldats russes durant les journées d'Oc-
tobre.

Il est vrai qu'en traitant le passé, il n'est pas pos-
sible de passer à côté du présent, lié d'une façon
ou d'une autre à Octobre ..

Nous ne pouvons exprimer qu'une profonde dou-
leur morale pour le fait, qu'après dix années, les
idées qui trouvèrent leur expression en Octobre
soient bafouées par ceux qui, en leur nom, sont ar-
rivés au pouvoir et dirigent depuis la Russie.

Nous exprimons notre solidarité attristée pour tous
ceux qui ont lutté avec nous pour le triomphe
d'Octobre, et qui pourrissent actuellement dans les
prisons et les camps de concentration et dont les
souffrances sous la torture et la famine, parvien-
nent jusqu'à nous, nous obligeant à ressentir au lieu
de la joie pour le 10· anniversaire du grand Oc-
tobre, une affliction profonde.

Par devoir révolutionnaire nous élevons une fois
encore notre voix, par delà les frontières de l'URSS:
rendez La iioerté aux fiLs d'Octobre, Tendez-Leur
Lel0'S droits de s'organiser et de propager Leurs idées.

Sans liberté, ni droits pour les travailleurs et les
militants révolutionnaires, l'U.R.S.S. s'asphyxie et
tue tout ce qu'il y a de meilleur en elle. Ses enne-
mis s'en réjouissent, et se préparent partout dans
le monde, à l'aide de tous les moyens possibles, à
anéantir la Révolution et l'U.R.S.S. avec elle.

«Nous refusons d/être
1/Armée dune classe,
au service dune guerre
pour cette classe»

Après six mois de désertion, deux soldats
noirs américains, Ronald Bolden et Samuel
Robertson se présentent à Berlin à la caserne
« Mac Nair Barracks » : « nous revenons
parce que nous voulons un procès. Nous vou-
Ions rendre publique la situation des soldats
noirs au sein de l'armée U.S. Ce procès sera
celui de l'armée, du racisme. Nous n'attendons
pas la clémence du tribunal car seul le com-
bat paye. » Puis ils font une mini-manifesta-
tion munis de cette pancarte : « Arrêt immé-
diat du racisme, de la discrimination et de la
guerre au Vietnam »

Ils sont en Allemagne, 20 000 soldats noirs
dans 60 casernes, partant ou revenant du Viet-
nam. La-bas, ils sont toujours en première
ligne, toujours sous le feu d'une guerre qu'ils
ne comprennent pas et qu 'i Is refusent. Ici,
on leur crache au visage, ils sont tondus
comme les esclaves, les soldats blancs les
insultent, les sous-officiers les briment, le
Kukluxklan les menace. A Mannheim et à
Crailsheim, des croix ont brulé au milieu de
18 caserne, signe que le Kukluxklan va encore

frapper. A Angsleng, on lit sur le mur de la
caserne: « Hitler aurait mieux fait d'extermi-
ner les noirs ». La moindre tentative de révol-
te est durement réprimée à l'intérieur par la
police militaire et les sous-officiers nazis du
Kukluxklan et à l'extérieur par la police et
les tribunaux allemands complices des ra-
cistes américains.

Face à cet arsenal répressif, les militants
noirs s'organisent et agissent. Leur travail
est surtout de propagande mais va aussi
jusqu'à la très dure manifestation de 10 000
soldats à Francfort. Partout des combats ont·
lieu, faisant parfois des morts. Les nazis
américains payent très cher la nuit leurs in-
solences de la journée.

Les étudiants allemands et les ouvriers
employés dans les stocks de l'armée aident
au mieux le combat des camarades noirs en-
engagés 'contre l'armée pour enrayer l'énorme
machine de guerre et de discrimination : un
train de vivres déraille à Kaisers-Iautern, les
stocks. sont sabotés, les fi Is sont coupés, des
bombages ·s-on-r·1tfit9 dftlfS·t~· casernes, des,
tracts sont distriués aux soldats, des journaux'
révolutionnaires vendus. Les réseaux font dé-
serter 883 soldats en 1970, la grève du zèle
et les jaunes provoqués retardent l'inten-
dance. En même temps des groupes organi-
sés de soldats noirs se multiplient. Il y en
a presque dans toutes les casernes, notam-
ment, le « Groupe d'Action Révolutionnaire
Noir» à Stuttgart, et les «Soldats noirs unis»
à Karlsruhe et Heidelberg. Les journaux clan-
destins prolifèrent, écrits par les soldats
noirs, tirés et distribués par. les militants
allemands (( La Rage Noire » de Karlsruhe,
« Ratabaga » de Wiesbaden). Leurs thèmes
sont nombreux : appels à la désertion, sou- 1

tien au Vietnam, soutien aux noirs restés
aux U.S.A., combat révolutionnaire, lutte con-
tre toutes les formes de racisme dans l'armée
depuis la coupe d'esclave jusqu'aux punitions
massives et arbitraires. « L'étape suivante »,
journal noir de Francfort, essaye d'unifier les
différents groupes éclos un peu partout et
isolés du fait de la répression et de la clan-
destinité. Son mot d'ordre « Seul le combat
collectif des travailleurs américains, noirs et
blancs, pourra retirer cette armée des pays
où elle est engagée et mettre ses armes au
service de la classe des travailleurs »
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