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La signature par la C.G.T. (ou plus exactement
par son bureau confédéral) au soutien du pro-
gramme commun socialo-cornrnuniste n'est pas de
pure forme.

Non pas que la C.G.T. va se mettre à lutter pour
les revendications contenues dans ce programme,
bien au contraire justement. Parce que le pro-
gramme en question est électoral, parce que la
stratégie qui le soutend est réformiste: c'est-à-
dire qu'il est sous-tendu par l'illusion d'aménage-
ments du système capitaliste par la voie électo-
rale, illusion non encore dissipée malgré la claque
de la loi des quarante heures. S'étonnera de cette
stratégie encore une fois le naïf qui croit que
les dirigeants du P.e. (dont Séguy) luttent avec
le prolétariat, et non qu'ils s'en servent pour
devenir ministres dans le plus pur style de la
politicaillerie social-démocrate de bas-étage!

Le bureau confédéral de la C.G.T. lutte pour
l'accession au pouvoir de ces messieurs qui bran-
dissent leur programme commun d'autant plus
haut pour ne pas avoir à l'appliquer.

Un programe électoral ne devrait passer que
pour ce qu'il est: une mise sur papier des reven-
dications des travailleurs, pour freiner les luttes
dans la réalité, au profit de la tromperie électo-
raliste. Les réformistes disent pouvoir, tout en
gardant le système capitaliste, et même la consti-
tution gaulliste de 1958, réaliser ces revendica-
tions par décrets ou par des lois: ils se basent
sur cette tromperie pour rouler les travailleurs.
Il n'y a pas de miracle pour le prolétariat dans
le capitalisme: un changement de gouvernement
n'estompera pas la possession des usines par le
patronat et le fait que le pouvoir économique et
social leur appartiendra toujours de cette ma-
nière; il n'estompera pas la puissance de l'armée,
hiérarchisée à outrance, et la possibilité d'un
coup d'Etat militaire au service de la bourgeoisie.

Surtout il n'estompera pas le fait que les tra-
vailleurs doivent lutter pour obtenir toutes les
revendications. Toutes les lois sociales du gou-
vernement de gauche resteront au niveau de la
paperasse sans la lutte des travailleurs.

(Suite page 2)
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DE l'OPPORTUNISME A LA RECUPERATION
Le fait que la CFDT, aujourd'hui,

se prononce pour l'autogestion,
nous amène à poser les problèmes
fondamentaux de la prise en main
du monde par les travailleurs.
Prise en main du monde, autoges-
tion, ces termes en eux-mêmes ne
signifient rien, il faut les replacer
dans le contexte de la Révolution
Socialiste. L'autogestion ne veut
rien dire si le problème du sala-
riat, donc du rapport de production
capitaliste n'est pas abordé. Parler
de l'autogestion sans parler de
l'abolition du salariat et du pou-
voir des Conseils Ouvriers, c'est
en fait parler de la gestion du capi-
tal. C'est en fait le problème clé.

Et là il ne faut pas tomber dans
l'amalgame facile, dire que l'auto-
gestion est un mot creux, parce
que c'est pas clair, confus, récu-
péré.

Le problème est de savoir, pour-
quoi ce mot d'ordre, sorti de la
classe ouvrière? Il est la manière
primitive de poser le problème du
capitalisme et sa remise en cause,
il contient l'aspiration fondamen-
tale des travailleurs; et il s'agit
pour nous d'expliquer, d'ouvrir un
débat qui clarifie, qui donne la
parole aux travailleurs sur le pro-
blèrne de la prise du pouvoir, et
là le travail de dénonciation des
récupérateurs sociaux -démocrates
est partiellement entamé.

Si la CFDT est opportuniste,
c'est par rapport à quelque chose
de réel, c'est que ce mot d'ordre
a du répondant parmi la base; et
ce n'est pas un hasard si aujour-
d'hui, un peu partout au sein de
la classe ouvrière mondiale le pro-
blème de l'autonomie du proléta-
riat, c'est-à-dire sa prise de cons-
cience révolutionnaire se pose, ce
n'est pas pour rien que des orga-
nisations parties du léninisme en
arrivent aujourd'hui à poser, pas
toujours très clairement d'ailleurs,
le problème de l'alternative auto-
gestionnaire.

Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est
permettre un débat Débat de la
classe ouvrière, avec ses contra-
dlctlons. et non de spécialistes
qui du haut de leurs connaissances
pseudo-théoriques vont jeter la
bonne parole à la classe.

Et il ne faut pas voir là une re-

mise en cause de l'organisation
spécifique, organisation des mili-
tants ouvriers qui se posent les
problèmes globaux à partir de
points politiques clairement éta-
blis, regroupés par-delà les con-
traintes réformistes des appareils;
militants ouvriers qui cherchent à
analyser la situation, de la prati-
que de la classe pour, concrète-
ment, aller de l'avant. Mais cette
organisation doit être à l'intérieur
du mouvement, c'est de ce mouve-
ment qu'elle naît, sans cesse.

C'est pour cela que nous som-
mes obligés d'aborder le problème
que pose la CFDT. Mais l'aborder
clairement. sans tomber dans le
piège du syndicalisme pur et dur,
ni de l'anarcho-syndicalisme. Notre
but n'est ni de prôner la gestion
des syndicats actuels par les tra-
vailleurs, ni de faire une fraction
idéologique au sein du prolétariat,
mais d'être à l'intérieur du mouve-
ment qui créera sa propre organi-
sation de classe sur des bases
révolutionnaires.

C'est pour cela que nous ne
tombons pas dans le piège que
peut offrir l'opportunisme de la
CFDT quant à l'autogestion. Nous
ne nous adressons pas à l'appareil,
nous ne militons pas avec l'appa-
reil, nous nous adressons aux tra-
vailleurs, en tant que travailleurs,
qu'Ils soient syndiqués ou non.

C'est pour cela que notre action
se situe à la base, là où sont les
forces vives de la Révolution, et
la CFDT n'échappe pas à la règle.
Qu'elle reprenne le mot d'ordre
par opportunisme et que des so-
ciaux-démocrates installés dans
l'appareil s'en servent comme al-
ternative face au PC et à la CGT,
récupérant et déviant le contenu
profond de ce terme, qui n'a rien
à voir avec leur caricature de co-
gestion, parce qu'autogestion et
rapports de production capitaliste
ne peuvent être associés, ne doit
pas nous aveugler.

Le courant autogestionnaire qui
se dégage aujourd'hui, est plus
apparent à la CFDT, mais il ne
passe pas uniquement à la CFDT.
Il ne s'agit pas de reproduire les
schémas: le courant anarchiste
qui serait à la CFDT et le courant
bolchevick, il n'y a jamais eu qu'un

seul courant fondamental. Ce cou-
rant autogestionnaire en est l'ex-
pression la plus avancée, car il
pose les problèmes fondamentaux
de la prise en main des luttes par
les travailleurs, vers le renverse-
ment de la société capitaliste,
sans laisser à des spécialistes, le
soin de régler la question politi-
que. Seulement ce courant est
confus, il n'est pas organisé, pas
structuré, il en est au stade du
débat, débat dans la pratique, donc
aussi débat théorique, cherchant à
analyser les problèmes que pose
la pratique autogestionnaire.

Et là, la CFDT peut être plus
dangereuse, car c'est à la CFDT
que les déviations réformistes
peuvent être les plus grandes, car
les problèmes réels peuvent être
noyés sous l'action récupératrice
des sociaux-démocrates, parce que
la CFDT ne pose pas le problème
du syndicalisme, même si des
camarades au sein de la CFDT,
pensent que le syndicat est un
tout, se suffit à lui-même, pour
poser tous les problèmes. La soi-
disant dégénérescence du syndi-
calisme révolutionnaire n'est pas
due à la volonté récupératrice des
léninistes.

Ce n'est pas parce qu'un syndi-
cat existe, parce que le premier
réflexe du travailleur qui veut lut-
ter passe généralement par l'en-
trée dans le syndicat, ce qui est
pour lui un moyen de s'organiser,
que le syndicat actuel est l'organi-
sation de classe qui porte les aspi-
rations fondamentales des travail-
leurs.

Mais il ne faut pas non plus
tomber dans le piège inverse de
la négation de l'organisation des
travailleurs qu'est le syndicat, il
ne faut pas confondre la forme et
le contenu et vouloir pallier les
carences ou les déviations syndi-
cales (qui ne sont que le produit
direct du niveau de conscience
de la classe; il n'y a pas une
.. base saine » et des «méchants
bureaucrates ») par la création
d'organes qui se veulent de masse,
avant que ces organes soient un
besoin ressenti par une propor-
tion importante de travailleurs. Le
cas des Comités de lutte est fla-
grant; aujourd'hui, les Comités

de lutte, s'ils veulent exister, sont.
des comités politiques qui ne ras-
semblent qu'une minorité cons-
ciente; car s'ils veulent être "de.
masse» ils sont obligés de faire
des concessions au réformisme,
car ce n'est pas en changeant de
structures que le niveau de cons-
cience s'élève. Là, le Comité de
lutte double le syndicat actuel et
n'a plus aucune raison d'être.

Ce n'est pas en déclarant créée
une structure de masse que cette
structure sera celle des travail-
leurs révolutionnaires. Elle ne
pourra être créée que quand un
nombre toujours plus grand de tra-
vailleurs sentiront le besoin de
s'organiser autrement,

La tâche qui incombe aujourd'hui
aux révolutionnaires, c'est un tra-
vail d'explication politique, c'est
d'ouvrir un large débat qui doit
permettre la clarification de cer-
tains concepts et mot d'ordre, à
partir de la pratique de la classe.

Et au sein de la CFDT, pour les
militants qui y sont, le travail est
de dévoiler les contradictions in-
ternes, le décalage entre les dé-
clarations et la pratique au sein
de l'appareil, notamment sur la dé-
mocratie interne, sur les positions
ambiguës (comme par exemple
sur le problème des journées na-
tionales d'action, qui un coup sont
démobilisatrices, et quinze jours
après ne le sont plus (comme en
juin dernier), sur la hiérarchie au~---
sein de l'appareil, etc.

Il est aussi de lutter contre les
sociaux - démocrates installés, car
leur action récupératrice est con-
tre-révolutionnaire. Les travailleurs.
n'ont pas à être la caution de
masse des réformistes par rapport
au PCF; les militants révolution-
naires n'ont pas à être la main-
d'œuvre syndicaliste de ces réfor-
mistes, ils doivent leur opposer
la volonté de la base, qu'elle soit
adhérente au syndicat ou non.

Nous n'avons pas à défendre
plus une chapelle qu'une autre.
Nous devons œuvrer pour briser
les barrières syndicales qui, au-
jourd'hui, divisent les travailleurs;
nous devons reposer le problème
de la prise du pouvoir, PAR LES
TRAVAILLEURSEUX-MEMES.

OUVRONS LE DEBAT!

Stratégie électorale (suite)
Les récentes déclarations de Séguy expliquent

cela, en tentant de le justifier. Pour Séguy, si
le patronat ne cède pas sur les revendications
des travailleurs, ce n'est pas parce que ses profits
en seraient d'autant diminués, mais parce que
le patronat ainsi «-suppute une aggravation de la
tension sociale susceptible de dégénérer en
épreuve de force », En somme ce sont les patrons
qui sont les promoteurs les plus intransigeants
de la lutte de classes. L'épreuve de force, les
dirigeants PCGT la craignent: pensez-donc! Faire
tout un programme qui s'avérerait inutile le jour
où la bourgeoisie cessera de jouer à la démocratie
et fera donner la mitraille contre les ouvriers:
le jour où les travailleurs courcircuiteront les
bureaucrates par les luttes à la base. Vive donc
le mouvement ouvrier: mais dans le système
capitaliste seulement! En Mai 68, nous le savons
tous maintenant, grâce à Séguy, ce ne sont pas
les travailleurs qui cherchaient à acquérir des
améliorations générales, voire à remettre en cause
le système tout entier, mais le patronat qui ne
les satisfait pas pour faire passer une majorité
de droite (ce qui fut fait). Ce sont les patrons, en
somme, qui étaient l'avant-garde de la grève
générale, l'impulsant délibérément: «la grande
peur de Mai 68 », ce sont les ouvriers qui l'avaient:
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ils craignaient de voir diminuer le nombre de
«leurs» députés au parlement.

Selon Séguy le patronat recommence: incorri-
gible décidément, à croire que toutes les grèves
un peu longues et dures sont manipulées par eux.
C'est énorme comme raisonnement, mais redit
cent fois, propagé et repropagé, il s'enfonce dans
le crâne des ouvriers. On attribue à Staline cette
parole: «un mensonge dit une fois reste un
mensonge, mais un mensonge répété des dizaines
de fois devient une vérité.» C'est la technique de
la propagande la plus vile.

Si cette «analyse» peut être faite, elle ne s'ex-
plique que dans le cadre du réformisme. En effet,
dès que l'on regarde la lutte des classes, dès que
l'on sait que toutes les revendications ouvrières
doivent être arrachées de hautes luttes aux
patrons, dès qu'on sait qu'il existe des patrons
de combat qui adoptent une position plus dure
que les autres, risquant plus mais espérant en
céder moins finalement, on s'aperçoit de la faus-
seté de ce raisonnement. Celui-ci n'est qu'un pré-
texte. En effet, ce qui est important pour les
dirigeants cégétistes, ce n'est pas tellement la
satisfaction des revendications des travailleurs
mais la lutte électorale permettant de les obte-
nir; lutte « préférable» selon eux parce que, au
lieu d'être l'œuvre de la base, elle est celle des
bureaucrates patentés.

« La lutte électorale est la lutte des chefs »,
répondait Gôrter à l'opportunisme de Lénine, et
toutes les organisations centralistes, qu'elles soient

bureaucratiques ou « démocratiques », tombent
dans ce «panneau», vieux comme le système
électoral lui-même. Comme le reconnaît Engels,
c'est la bourgeoisie anglaise qui a accordé le
suffrage universel aux travailleurs britaniques. De
même, après la victoire de l'union de la gauche
aux législatives, suivant le même raisonnement,
les travailleurs seront invités à modérer leurs
revendications pour ne pas susciter une réaction
de droite, qui permettrait au président de la
République de dissoudre le parlement pour retrou-
ver une majorité U.D.R. Et comme Pompidou en
a encore jusqu'en 1976, les grèves (1) ne seront
pas appuyées par le bureau confédéral de la
C.G.T. 'et la période entre-deux (entre deux élec-
tions, évidemment) sera calme, tout au moins
selon les souhaits du P.C. La lutte électorale est
donc néfaste: elle ne paye pas; elle engloutit
la conscience de classe des travailleurs dans le
puits de l'idéologie dominante, bourgeoise.

Au moment où commencent toutes les tenta-
tives de fourvoyer la lutte des travailleurs dans
l'électoralisme qu'il soit l'œuvre de tous les réfor-
mistes ou de pseudo-révolutionnaires, il devient
indispensable de populariser les luttes au maxi-
mum, de les soutenir, et de mener une lutte sans
merci contre toutes les positions tendant à faire
croire au prolétariat que ses revendications pas-
sent par l'urne électorale.

(1) Un tant soit peu dures.
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• Un point chaud de la lutte des classes•

Fos est né en 1966. Debré et Marcellin signaient
.alors avec M. Ferry la convention Etat-Sidérurgie par
'laquelle 2,7 milliards d'impôts allaient être détournés
aux maîtres de forges.

Le développement de Fos provoque des problèmes
très divers, des jugements, des prises de position que
nous analyserons, et risque de devenir un point chaud
des LUTTES DES CLASSES dans notre pays.

Pour la droite et les patrons du CNPF, réunis en
assises à Marseille récemment, cette activité débor-
dante est la preuve du dynamisme d'un système: la
u libre entreprise".

Pour la Chambre de Commerce et d'Industries d'Ar-
Ies, Fos est présenté comme la volonté de créer un
pôle d'équipements industriels faisant contrepoids aux

'grandes régions' industrielles de l'Europe (région pari-
sienne, Lorraine, Sarre, Ruhr, etc.) et explique son choix
par l'existence d'un site permettant l'aménagement d'un
vaste port, avec des matériaux sur place à bas prix,
de doter une région d'activités industrielles afin d'as-
surer un bon équilibre de la structure de l'emploi par
la proximité d'un fleuve dont l'aménagement doit per-
mettre l'ouverture vers l'intérieur, de donner à la
région marseillaise un potentiel industriel par le déve-
loppement des échanges internationaux (minerai moins
cher et produits pétroliers). De plus, conclut-elle, Fos
correspond à une nécessité.

Le 6 février 1967, le projet de zone, approuvé par le
Gouvernement. prévoit donc l'aménagement progressif
de 7.290 ha.

Les Sociétés qui s'installent sont les suivantes:
Industrial Chemical, Industries, Société des Avions
Marcel Dassault, l'E.D.F., Air Llqulde, G.D.F., les raffi-
nages avec BP, Esso-Shell-Naphtachlmte-Péchtnev, Saint-
Gobain-Ugine, Kuhlmann-Solmer, Solac avec une aciérie,
un laminage et une division fonte.

L'implantation de ces sociétés se fera en deux pha-
ses: une phase chantier, dans laquelle nous sommes,
et une phase exploltation qui devait marcher à fond
d'ici 7 à 8 ans.

Pendant la phase chantier: la construction des usi-
nes est confiée à des groupes d'entreprises spécia-
lisées. La main-d'œuvre, nous dit la Chambre de Com-
merce et d'Industrie d'Arles, comprend un personnel
de chantier avec une majorité de travailleurs dits
célibataires (soit au sens de la loi, soit parce qu'ils
vivent loin de leur famille) ... On verra plus loin la
réalitié. Le logement: il est créé une association
pour l'hébergement provisoire du personnel de chan-
tier de Fos qui a été chargée de pourvoir aux besoins.
Une grande partie de cet hébergement se fera sur
place, dit-on, à proximité de la zone industrielle de Fos.

On vera plus loin la réalité.
Quant à Arles, selon la CCIA, elle doit devenir un

site industriel du fait de sa proximité, de son noyau
urbain le plus important dans un rayon de 50 km, du
fait de sa situation en bordure du Rhône et du fait
qu'il est dans une région à l'écart des pollutions de
Fos et de l'étang de Berre.

On verra ce qu'on doit en penser.

• ANALYSONS PLUSIEURS POINTS
Pour le patronat Fos est l'expression dynamique d'un

système. Mais à quel prix et financé par qui?
L'astuce est de présenter le développement de Fos

comme un cadeau fait aux chers électeurs provençaux
(industries, emplois). En fait, c'est aux capitalistes
qu'on a offert Fos, et sur un plateau. DE WENDEL a
acheté le terrain pour la somme dérisoire de 6 F le
mètre carré, Ugine Kuhlmann obtient un prêt de 5 %
pour 15 ans, c'est-à-dire au rythme d'augmentation du
coût de la vie, sans intérêt pour le prêteur. Le prêteur
c'est l'Etat, c'est-à-dire chacun de nous grâce à nos
impôts.

La sidérurgie, dirigée par les plus grosses fortunes
françaises, a souvent eu recours, au cours de l'histoire,
aux fonds publiCS (1919: remise gratuite des usines
autrefois allemandes).

Pour Fos, sur les 6,2 milliards que devait coûter le
projet, l'Etat a déjà fourni au plus bas taux 1,9 milliard,
ce qui représente, pour Wendel Sidelor, 20 milliards
d'anciens francs d'économie.

Sans compter tout ce que l'Etat ou la Région ou les
Communes ont financé pour accueillir la sidérurgie:
routes, autoroutes, aménagements fluviaux, infrastruc-
ture, électricité, chemin de fer, eau, etc., soit environ
3 milliards d'aide publique.

Pourtant Wendel Sidelor et Usinor trouvent que ce
n'est pas assez et camouflent leurs revenus déclarant
pour 71: profits = 0, alors qu'ils ont augmenté de
150 %.

Par conséquent c'est bien les contribuables qui
paieront Fos et les capitalistes qui en tireront profit.

Que disent les chiffres officiels claironnés par le
patronat et le gouvernement.

25 à 40.000 emplois seront créés sur la zone de Fos
d'ici sept ans;

16.000 dans l'industrie en 1980;

8.000 dans la sous-traitance, services, etc. ;
15.000 dès 1973 dans les chantiers,

auxquels viendront s'ajouter les emplois entraînés
(transformation des matières premières), ce qui fait
avancer aux «spécialistes,. le chiffre optimiste de
130.000 emplois créés d'ici dix ans.

Les commerçants se frottent les mains. Mais
qu'est-ce qui a été prévu pour accueillir ces dizaines
de milliers d'ouvriers qui vont déferler sur la région.
et qui, au lieu de découvrir le paradis provençal, vont
trouver des champs d'H.L.M. entrecoupés de bidon-
villes. Depuis mars 72 la première vague de travail-
leurs répartis dans les quelque 150 chantiers vit dans
les pires conditions.

Pour les patrons, les usines doivent marcher au plus
tôt, le rythme des travaux s'accélère de jour en jour,
sur les chantiers, les installations sont rudimentaires,
baraques glacées en guise de réfectoire, pas de W.-C.,
pas de douches.

Quant aux logements, à 50 km à la ronde, tous les
meublés affichent complet. Les appartements sont
inaccessibles: 1.600 F pour un F4 à Istres. Certains
propriétaires gagnent un million d'A.F. par mois en
louant une vingtaine de chambres sans lumière. sans
eau, aux travailleurs immigrés.

Les loyers des appartements ont augmenté de 120 %.
Certains ont une chambre à Marseille, d'autres à

Nîmes ou à Avignon. Pour eux, la journée commence
à 4 heures du matin. De nombreux travailleurs ont eu
« l'audace» de vouloir se déplacer avec leur famille
et trouvent à se lcqer provlsolrement et à prix d'or
(800 F par mols) dans les minuscules cabanons de la
plage de Fos, il faudra déguerpir en juin, pour les
vacanciers qui paient plus cher encore.

D'autres ont loué ou acheté une caravane. C'est
ainsi que l'on peut en voir des centaines parquées sur
les terrains vagues ou par petits paquets sur certains
champs (les propriétaires louent 150 F par mois un
petit carré d'herbe). Comme les caravanes affluent,
les autorités ont aménagé un vaste champ de carava-
ning .., entre deux cuves de pétrole ... La société con-
cessionnaire pour l'enlèvement des ordures a fait pas-
ser ses tarifs de 12 F par an et par propriété à 15 F
par mois et par caravane.

Les travailleurs immigrés sont nombreux. On les a
fait venir en nombre car on les paie moins et ils tra-
vaillent plus docilement. Eux, doivent se contenter
d'une baraque en bois sans eau, ni chauffage. A Fos,
une vingtaine d'Algéco de 10 m2 abritent quatre hom-
mes chacun. Près de la raffinerie Esso, des installations
de fortune, pour les Nord-Africains et les Turcs: pas
de fosse septique, ni d'eau potable.

Les 500 lits du foyer de la Sonacotra sont plus con-
fortables, mais plus chers!

La spéculation foncière joue à fond et la ségré-
gation des permis de construire HLM seront accordés
à Martigues. Par contre, Istres, au bord de l'étang de
Berre et les dernières pinèdes seront réservées aux
maisons individuelles ... aux cadres, ingénieurs. etc.,
du même coup CEG et CES sont prévus à Martigues ...
tandis que c'est Istres qui aura un lycée, un centre
éducatif et culturel, les crèches et le musée de la
technologie... Il faut bien favoriser les fils de bour-
geois!

Comme on le voit: avec le complexe de Fos une ère
nouvelle commence! Mais une autre se termine paral-
lèlement en Lorraine où 12.500 emplois seront (la droite
béate) supprimés. De Wendel liquide, Fos sera plus
rentable, il ferme des installations dont certaines ve-
naient d'être remises à neuf. Le minerai de fer mauri-
tanien coûte moins cher, il ferme les mines de fer
françaises, le profit a sa logique!

D'autre part, faire miroiter aux gens du pays la
possibilité d'emplois en grand nombre à brève échéance
est une escroquerie: Fos aura besoin de travailleurs
spécialisés.

90 % des postes offerts par le complexe resteront
inaccessibles aux 38.000 chômeurs de la région.

Totale imprévoyance également pour l'avenir, les
CET de Marseille et de la région, continuent de fonc-
tionner comme si Fos n'était qu'un mirage lointain et
préparent des CAP traditionnels sans grande relation
avec les emplois de demain.

• Analysons le rôles des syndicats et les luttes qui
ont eu lieu ou qui se·poursuivent.

Les conditions de travail particulièrement pénibles
qui s'ajoutent aux problèmes du logement (nombre
d'heures élevé, frais de déplacement, sécurité sur les
chantiers, une dizaine de morts depuis l'ouverture des
travaux, sécurité de l'emploi, paie irrégulière, salaires
faibles) ont conduit les ouvriers à se syndiquer et à
former des sections syndicales, la CGT et la CFDT
s'implantent jour après jour sérieusement.

En juillet 1972, 5.000 grévistes dirigés par les syndi-
cats, se sont heurtés au patronat et ont remporté une
première victoire sur les salaires posant avec force

des problèmes aussi importants que celui des cantines,
des médecins, des pistes goudronnées, des infirmeries,
des ambulances, des transports, des cités de «célI-
bataires », etc.

Ce sont les délégués de base, plus conscients, qui
ayant posé ces problèmes fondamentaux et primor-
diaux, ont réveillé la masse des ouvriers dont le désir
immédiat était de gagner de l'argent rapidement quitte
à prendre des risques et à négliger toutes les condi-
tions de sécurité et à faire abstraction du respect
de leur personne, c'est pourquoi le rôle des syndicats
dans cette situation a été important, il a permis une
première prise de conscience et il a montré la force
potentielle de la classe ouvrière.

Depuis, il y a eu l'avènement sur le marché du petit
livre-programme commun de gouvernement, et la situa-
tion a changé. C'est ainsi que toutes les luttes
actuelles sont dirigées, voire provoquées par les
syndicats non plus à la base, mais obéissent aux
mots d'ordre nationaux dont le but est de canaliser
les luttes et d'amener les ouvriers à la conclusion
suivante: la solution de vos problèmes c'est le gou-
vernement commun de la gauche, et la politique prend
le pas sur les revendications: « elles seront satisfaites
si vous votez bien".

Ainsi, " La Marseillaise >1 du 16 octobre 1972, publiait
une page entière. « Fos Informations» dénonçant les
conditions de travail, énonçant les revendications des
ouvriers et s'empressant de conclure: u: vouloir que
les travailleurs, les hommes et les femmes de ce pays
vivent mieux, c'est tout le sens et toute la portée du
Programme commun de gouvernement que commu-
nistes, socialistes et radicaux de gauche ont signé. "

« C'est par les nationalisatipns, et seulement par
elles, que totale satisfaction sera donnée aux légitimes
revendications des travailleurs sur le plan salaire
(puisque sera garanti le pouvoir d'achat) et sur le plan
des conditions de travail puisque l'économie ainsi mise
au service des hommes ne pourra se faire qu'avec leur
respect) .

« Quant au patronat, il a peur - poursuit La Mar-
seillaise - parce que la classe ouvrière est unie, soli-
daire, parce que les populations font bloc avec elle
DERRIEREla gauche en marche vers le POUVOIR.»

Vous avez bien lu: « derrière » la gauche, pour le
« pouvoir ".

Ainsi, " La Vie Ouvrière» du 1-11-72,qui. après avoir
dénoncé le scandale de Fos, conclut qu'« il y a quelque
chose de pourri en France et qu'une telle évolution
milite en faveur des prises de participation financIère
enovembreènitmentadlréaaaaaTlona sdrétu ueu u étut
de la puissance publique dans les trusts de la Sidérur-
gie, pouvant aller jusqu'à des participations majori-
taires, tel que le préconise le programme commun de
la gauche.» fi

Ainsi la journée or d'action" du 26 octobre, grève de'
24 heures organisée par la CGT, à laquelle s'était jointe
la CFDT, qui mêlait les revendications propres aux
ouvriers de Fos et les revendications que l'on trouve
dans le programme commun.

La CFDT, plus opportuniste, ajoutait cependant :
« Nous restons convaincus et nombre d'entre nous

sont de cet avis, qu'une grève de 24 heures est d'une
efficacité limitée pour faire aboutir nos revendica-
tions; c'est une lutte quotidienne et tenace sur des
objectifs décidés en commun que nous améliorerons
nos conditIons de travail et de vie. »

Quant à la portée de la grève sur Fos, le 26 octobre,
d'après l'agence de Presse Libération, voici quelques
témoignages:

" La journée a été un camouflet, les chiffres émis
par les directions syndicales sur la participation des
travailleurs à la grève étaient fantaisistes, n'importe
quel observateur pouvait constater une certaine acti-
vité sur les chantiers Solmer. "

A la question: "pourquoi travaillez-vous malgré le
mot d'ordre national» posée par un journaliste de
l'APL. des non-grévistes ont fait les réponses suivan-
tes:

.. Ce n'est pas une grève pour les ouvriers, c'est
une grève politicienne.» Ou: « Je ne suis pas au
courant des revendications, je n'obéi pas aux ordres,
c'est à nous de décider. ,.

Des travailleurs immigrés:
Les ouvriers n'étaient pas d'accord pour la grève,

parce que ce n'est pas une grève pour l'ouvrier, on
a demandé des explications aux syndicats parce qu'on
en a mare de perdre des journées pour rien ...

Le 25 octobre, un ouvrier est mort d'une crise
cardiaque, là il aurait fallu s'arrêter au moins 2 heures
de travailler à la mémoire de notre camarade; les
délégués n'ont rien fait. Mais, aujourd'hui, ils nous
font perdre une journée pour rien, pour leur grève
nationale, qui, chaque fois, ne sert à rien.

(Suite page 4)
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BERLIET:
Berliet dans le département du

Rhône c'est 20.000 travailleurs;
c'est dix nouvelles usines en dix
ans. Cela fait vivre au bas mot
50.000· personnes. C'est aussi: les
salaires les plus bas de l'industrie
automobile,

- les cadences excessives;
- la réduction du pouvoir

d'achat;
- la sécurité négligée;
- le refus de reconnaître la re-

présentation syndicale;
- les manœuvres de diversion ct

de division des travailleurs;
- la dénonciation des accords

«maison» ;
- la menace permanente du

lock out;
- la citation devant le tribunal

du prudhomme de 14 travail-
leurs;

- la comparution de neuf délé-
gués devant la V' Chambre
correctionnelle.

C'est un univers de chantages, de
menaces, de répression.

Mais parallèlement à cela Berliet
c'est aussi avant tout le Renault
Lyonnais, citadelle ouvrière forte
de 20000 unités toujours prêtes à
se jeter dans des grèves dures et
longues. Déjà de 1945 à 1947 l'usine
était aux mains des travailleurs
réunis en conseil ouvrier fortement
influencé par plusieurs noyaux
durs du P.C. et Paul Berliet avait
eu d'énormes difficultés à repren-
dre en main son « usine », à tel
point qu'en 1970 existait encore une
ligne de camions qui « gérait» elle-
même sa production (c'est elle qui
imposait ses cadences). Depuis elle
a été transférée à Bourg-en-Bresse
où une main-d'œuvre essentielle-
ment paysanne n'ayant pratique-
ment pas de tradition de lutte dans
les boîtes, fait moins courir de ris-
que au trust. Venons-en au fait:
que demandent les travailleurs de
Berliet-Citroën? 200 F pour tous et
sécurité améliorée. 200 F pour tous!
augmentation non -hiérarchisée
dans une entreprise ou la C.G.T.
est majoritaire, c'est nouveau! Les
18 cellules que le P.C. compte chez
Berliet auraient-elles été dépassées
.par ,la base? Unité d'action C.G.T.-
.C.F.D.T. sur cette revendication et
.silence total du P.C. jusqu'au 15
novembre sur cette « augmentation
aventuriste », Voilà un fait à sou-
ligner, si on est arrivé là, cela tient
au fait que la C.G.T. a le souci
constant de ne pas se couper de la
base, quel que soit le mouvement
qui éclate dans l'usine, elle le sou-
tient jusqu'au bout même si elle
n'y est pas favorable. Les erreurs
commises par les deux. centrales
syndicales C.G.T.-C.F.D.T. en 1970
sont pour quelque chose: Après
sept semaines de lutte pour obte-
nir 500 F de prime, C.G.T.-C.F.D.T.
et F.O. avaient demandé d'arrêter
l'action, décision interprétée par
les travailleurs comme un «baisage
monstre », Les syndicats avaient
été décontenancés, face au courant
le plus combatif de l'usine, courant
dénoncé à l'époque comme étant
« irresponsable ». irréaliste », «gau-
chiste », En fait, un afflux de jeu-

Expansion et répression
nes dans l'entreprise en était la
cause, ouvriers non habitués au
travail de robot des chaînes, ni au
lèche - bottes généralisé que les
chefs imposaient. Tout cela cons-
tituait un courant authentiquement
révolutionnaire: Refus de l'organi-
sation capitaliste du travail, refus
de l'exploitation, cela ne peut pas
s'exprimer par des revendications
négociables. Or, en 1972, C.G.T.-
C.F.D.T. ont compris que la grève
illimitée n'était pas comprise par
les travailleurs. Des nouvelles for-
mes de lutte sont nées (précisé-
ment celles que l'on rejetait comme
avcnturistes en 1970). Cc sont les
«grèves roulantes », le principe en
est simple: désorganiser la produc-
tion au maximum sans perte de
alaire; exemple: alimenter en

matériel une chaine qui est en
grève, rendre « visite» aux cama-
rades à côté qui continuent volon-
tairement à travailler, ne pas en-
tamer une grève dans un atelier
qui n'est pas approvisionné en
fourniture (ça permet de se croiser
les bras, etc.) l'imagination prime
et les camions stockés en plein air
s'accumulent, rouillent et deman-
deront une révision totale. Un seul
mot d'.ordre: BERLIET DOIT CE-
DER avec un minimum de perte
(pour nous). Alors le beau Paul
réplique (il y va du prestige de la
région comme dit la presse locale),
et il frappe. Il frappe d'abord sur
le mythe de l'expansion, de l'essor
du département: «Comment vou-
lez-vous que nous, Berliet-Citroën,
puissions accroître l'entreprise
dans une région où le climat social
est si tendu », et le groupe Progrès-
Dauphiné Libéré de renchérir et
de se lamenter et le syndicat
e.F.T. de distribuer des tracts non
signés dans toutes les boîtes aux
lettres des cités ouvrières entou-
rant Berliet, tracts diffamatoires
pour les travailleurs dénonçant le
spectre du chômage et adressé par-

ticulièrement aux femmes de ces
travailleurs.
« Berliet mère nourricière », etc.
« Plus de Berliet, plus de boulot ».

Tels sont les thèmes développés.
(En 1971 il Y a eu échec d'implan-
tation de la C.F.T., 901 voix sur
la 000).

Le 3] octobre 1972 un arrêt de
travail est lancé à l'appel de la
C.G.T, - C.F.D.T. (F.O. s'abstient),
suivi d'un meeting à ]2 h 30 et d'un
cortège à l'intérieur de l'usine, au-
quel participent 2000 à 3000 ou-
vriers qui se rendent au centre de
réception. Devant l'absence de la
direction (qui a été déjeuner ail-
leurs), devant le luxe de ces locaux
face à la vétusté des cantines, la
colère gronde, contenue difficile-
ment par les dirigeants syndicalis-
tes. On parle de séquestration de
cadres, l'épreuve de force est évitée
de justesse, le cortège se disloque.
Bilan: trois ou quatre cendriers
empruntés et une inscription sur
un tableau noir: « BERLIET PEUT
PAYER ». Le lendemain, la répres-
sion s'abat sur neuf dirigeants syn-
dicaux qui reçoivent une assigna-
tion en justice (loi anti-casseur) et
sur ]4 ouvriers convoqués devant
le tribunal du prudhommes « pour
fait de grève ». Le lock out partiel
sur diverses chaînes est décidé. Re-
fus de discuter de la part de la
direction avec des gens qui parlent
séquestration (sic). Depuis, dé-
brayage et manif se sont succédé.
Au centre du conflit est posé le
problème de négociation. L'absence
de celle-ci est la manœuvre em-
ployée depuis longtemps par la
direction pour assurer de façon
importante le blocage des salaires.
(Certains salariés gagnent moins
de 1 000 F par mois pour 185 heures
de travail). La direction conteste
la représentativité des syndicats
alors qu'en dernière élection C.G.T.-
C.F.D.T. (collège ouvriers) ont gla-
né quelque 91 % des voix! (malgré

les appels par tracts' de la C.F.T.
appelant au boycott et au vote
nul). Une telle proportion rend la
lutte des travailleurs plus tangible.
La riposte des camarades de Ber-
liet à l'agression contre. les délé-
gués a été massive. Le lundi 27 no-
vembre à divers appels du P.C.-
P.S. - P.S.U. - L.O. et toutes les orga-
nisations syndicales (sauf F.O.)
]5 000 travailleurs défilent dans les
rues de Lyon jusqu'au palais de
justice (on n'avait pas vu ça repuis
1968) aux cris de «abrogation de
la loi anti-casseur », «stop à la ré-
pression », « 200 F pour' tous », ce
qui fit que le jugement des neuf
délégués fut reporté au 18 décem-
bre. D'ici là que se passera-t-il?
Tout dépend donc finalement de la
capacité qu'aura le nouveau cou-
rant révolutionnaite à tirer les
leçons de ce qui se passe dans les
boîtes et aux syndicalistes de se
ranger du côté de ceux qui refu-
sent de s'arrêter en chemin. Quant
à l'opinion publique, bercé par le
gros RonRon du Progrès de Lyon,
elle prend conscience petit à petit:
Que le trust Berhet-Citroën. ça veut
dire avant tout: EXPANSION et
REPRESSION.

Face à cela, la minorité agissante
de la classe ouvrière, doit imposer
à Berliet-Citroën ses conditions:

- 200 F pour tous;
- Abrogation de la loi anti-cas-

seurs et anti-ouvrière;
- Sécurité du travail (plusieurs

morts cette année);
- A bas la répression contre les

1 délégués et militants syndi-
caux.
BERLIET PEUT PAYER
BERLIET DOIT CEDER

- BERLIET DOIT PAYER

Berliet Vénissieux: Ile semaine
de grève.

O.R.A. Rhône.

Ces jugements montrent que les conclusions avan-
cées par les journaux du PCF ou les directions syn-
dicales, tendant à prouver que la seule issue, le seul
remède aux maux des travailleurs c'est la nationa-
lisation et la victoire du programme commun aux
prochaines élections sont pour le moins hâtives et
ne sont pas partagées par tous.

Pour nous aussi, communistes libertaires, l'issue
n'est pas dans le programme commun ni dans les na-
tionalisations, nous aurons l'occasion de revenir sur
ce problème dans un prochain numéro, disons seule-
ment, pour l'instant, que nous ne voyons pas de grands
changements, il s'agit seulement de changer de ges-
tionnaire, que le gestionnaire soit PC ou UDR, il reste
un gestionnaire du capital dans un système capitaliste,
et ce ne sont pas les natIonalisations avancées (pour

certaines boîtes, elles le sont de fait puisque, fonc-
tionnant avec en majorité des capitaux d'Etat). qui
rendront heureux le travailleur puisque, d'une part,
il faudra, nous dit le programme commun, indemniser
les actionnaires privés et que, d'autre part, pour les
indemniser, les travailleurs devront pendant un certain
temps « retrousser leurs manches» comme en 1947.

Nous, nous pensons que la seule issue est révolu-
tionnaire, qu'elle doit passer par la destruction du sys-
tème et des structures actuelles. Mais, de toute façon,
c'est au travailleur de s'organiser, d'autogérer leur
luttes et construire leur société sans être derrière un
parti pour l'amener au pouvoir.

Et, quand bien même les travailleurs de Fos auraient
des conditions « idéales» (salaires élevés, sécurité,
organisations sociales, logements, loisirs, etc ..). Il l'ës-

terait, pour faire le procès du capitalisme, l'argument
à nos yeux le plus important: celui de la pollution.
Depuis quelque temps toute la presse se préoccupe
de la pollution ... des tonnes de textes. Même la poli-
tique et le gouvernement, soyons certains qu'il ne
s'agit pour eux que d'une couverture pour se donner
bonne conscience ... Le ministère de l'Environnement
a un budget dérisoire: 0,11 % du budget total. Il est
clair que c'est une énorme tartufferie. En effet, dans
une société basée sur la séparation de l'homme avec
la nature et matériellement sur le profit, il ne peut y
avoir de secteur protégé. . . . ..'.

Pour un petit parc naturel, combien de secteurs
non protégés sur lesquels les capitalistes se nyreilt à
une exploitation forcenée et au pillage systématlque,
comme ce sera le cas à Fos. . ";'.
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LA SOLIDARITE A PAYE
Le 22 novembre, vu l'échec des négociations de ce

jour et de celles du 17 novembre, les compagnons de
la Serrure (33 sur 55) se mettaient en grève illimitée.
la CGT, voulant que cette grève restât « corporative -.
n'appela nullement à la solidarité. Les motifs de la
grève de nos camarades de la serrure n'étaient pour-
tant pas des motifs spécifiques à leur atelier. Ils
voulaient:

- ne plus avoir d'augmentation à la tête du client;
- une revalorisation des salaires;
- une classification basée sur la compétence (1)
- revoir le problème du travail au temps;
- plus de sécurité: le manque de place rend le

travail pengereux.
C'est pour cela que les travailleurs libertaires de

l'entreprise ont fait paraître, par l'intermédiaire de
leur bulletin « Front Libertaire" un appel à la solidarité.
L'appel reçut un écho considérable, puisque, le lende-
main, à 14 h 30, l'usinage et le montage amenant leurs
revendications propres, les rejoignaient dans la grève.

Le montage, revendiquant la possibilité pour les
travailleurs de passer P 14 à P 2 sans essais. L'usinage,
lui, demande une augmentation uniforme de salaires
de 150 F.

Le vendredi 24 novembre, tôt le matin, la serrure et
l'usinage décidaient du maintient de la grève dans
leurs ateliers jusqu'au lundi 27 au matin Une plate-
forme revendicative circulait alors dans l'entreprise:

- 150 F uniforme pour tous;
- suppressions des disparités de salaires dans les

catégories;
- mensualisation de tous les horaires dès l'em-

bauche;
- incorporation de la prime maximum dans le

salaire;
- un véritable treizième mois payé prorata temporis,

même en cas de démission.
A 10 h 30, le montage se solidarisait avec la plate-

..

forme et décidait à son tour la poursuite de la grève.
Le lundi 27 au matin, tous les secteurs de la produc-

tion DFH sont en grève, les ETDA débrayent à leur
tour.

Puis les choses se précipitent, et les « magouilleurs"
se démasquent.

Une réunion dans la cour de l'usine rassemble 600
personnes. Aux grévistes de la production DFH s'est
joint: les méthodes, les agents techniques, les tech-
niciens et les outilleurs. Dix délégués (CGT, CFDT)
vont voir M. Troude et lui remettent les cahiers de
revendications.

A partir de ce moment deux thèses s'affrontent:
Voyant l'extrême combativité de la base, la CFDT

propose de continuer ce qui est commencé.
La CGT, elle, par l'intermédiaire de MM. Lepvrier

et Mairesse, suggère des grèves tournantes qui,
pendant deux à trois mois, bloqueraient la production.
En attendant, une heure de grève par jour ...

Malgré tout ça, les travailleurs tentent de s'organi-
ser, un comité de grève est consititué, on s'organise,
on confectionne des panneaux, mais les syndicats"
profitant de la démobilisation relative des compagnons
de la serrure, reprennent petit à petit les choses en
mains, la serrure reprendra le travail le 28, à 7 heures,
En attendant mieux, on fera des grevettes d'une heure.

On parlait pourtant, dans l'usine, de la grève de
l'usine Thomson de Cholet ou les OS sont en grève
depuis le 4 novembre, mais l'emprise de la CGT restait
trop importante et c'est elle qui imposait sa concep-
tion de la lutte.

Comme succès, la CGT pourra donc se vanter d'avoir
forcé Tassin à payer les jours d'absence, mais ce
que tous les travailleurs lui reprocheront certainement
c'est de parler en pourcentage de l'augmentation des
salaires des cadres, alors que, dans la plateforme
revendicative, il était question de 150 F uniforme.

Pour désarmer une grève que l'on juge à des fins

électorales inopportune, on ne pouvait pas mieux faire.
Le mardi 28 au matin, la situation était la suivante:

l'usinage était en grève illimitée et avait formé son
propre comité de grève, comité animé par des mili-
tants CGT en désaccord avec la politique menée par
ce syndicat dans l'entreprise. Un débrayage généra]
est prévu de 14 h 30 à 15 heures pour connaître la
réponse de la direction et, en fonction de celle-ci,
déterminer les formes d'action à entreprendre.

La CGT, elle, de son côté, brisant l'unité des travail-
leurs en poursuivant sa poltique démobilisatrice de
hiérarchisation des salaires, faisant circuler la « plate-
forme" revendicative des techniciens et agents tech-
niques.

- Fini les 150 F pour tous. Pour les cadres, parlons
pourcentage!

Le montage 28, lui, après une grevette d'une demi-
heure de 10 h à 10 h 30, reprenait le travail.

Pendant ce temps-là, les organisations syndicales
étaient reçues par la direction.

A part avoir obligé Tassin à payer les jours d'absence
aux serruriers, c'est le NON partout. Tassin refuse la
discussion, les organisations syndicales sont la risée
de la direction qui leur reproche de n'être pas assez
nerveuse.

Les revendications des câbleuses du 28, sont repous-
sées aux calendes, pour elles, P 1 4, est un Cl bâton de
maréchal", il n'est pas question qu'elles deviennent
P 2.

Entre midi et 14 heures, 1.800 tracts (CFDT, CGT)
étaient prêts à être distribués. Mais, vers 13 heures.
prétextant un manque de militants, la CGT ne distri-
bua pas le tract aux techniciens et aux agents techni-
ques qui, de ce fait. ne furent pas informés de ce
qui se passait... Il ne faut pas être aveugle pour y voir
là une manœuvre sciemment calculée.

(Suite page 7)

décembre à 15 heures, regroupant les
travailleurs CFDT de la Santé publi-
que de la région parisienne ainsi que
les nombreux comités de soutien dont
nous avons pu apprecier l'efficacité
quant à la popularisation de notre
mouvement.

C'est ensemble que nous ferons
revenir le ministère sur ces textes
qui favorisent « les hôpltauxprlsons ».

Pour cela la grève des travailleurs
de la Queue en Brie continue! (soins
et sécurité devant être assurés) et
se durcit par l'occupation quotidienne
de deux heures du hall du bâtiment
administratif où siège la directrice.

Le Comité de grève
de l'hôpital '

de la Oueue-en-Brle,

L'Hôpital Psychiatrique de la Queue-en-Brie en Grève
Après de longs mois d'action re-

vendicative stérile, débrayages de
deux heures (dans un hôpital!) délé-
gations pleurnichardes, etc. la sec-
tion CFDT en eut marre des parlottes
et proposa alors « les revendications
c'est comme des clous, on ne les
enfonce pas tous à la fois, on en
prend un et on tape un bon coup ...
après on prend le deuxième et on
remet ca".

Premier clou: une vieille histoire
pour les établissements psychiatri-
ques: la « prime horaire de nuit" à
1,40 F. Evidemment ça n'est guère
flambant, mais si l'on considère
qu'elle nous est due depuis juin 68
et sil 'on s'amuse à calculer, cela
représente environ 2 000 F pour le
« veilleur moyen" et jusqu'à 5 000 F
et plus pour certains infirmiers assu-
rant la veille de façon continue.

Mais ce « clou" n'est pas le fait
du hasard en effet, une circulaire
ministérielle du 1 août 71, particu-
lièrement restrictive visait à l'accor-
der aux seuls hôpitaux-prisons, vieux
bastions de la folie régis par la loi du
18 juin 1838 comme nous autres du
reste, mais avec quelques vieilles
habitudes en moins!

Ne devraient donc bénéficier de
cette prime que les services exclusi-
vement remplis fi d'agités D alors que
ceux-ci, étant de véritables cellules
(cf. Henri Collln) ne peuvent guère
occasionner de risques à leurs gar-
diens véritables moutons bardés de
seringues.

Dans notre hôpital comme dans cer-
tains autres, il n'existe plus de ser-
vices de ce genre et l'on ne songerait
à s'en plaindre. Néanmoins, nous re-
cevons régulièrement des personnes
placées d'office que nous ne nous
hâtons pas de taxer « d'agités" mais
qui peuvent présenter des risques
réels pour une infirmière seule, par-
fois une élève, à assurer la veille de
25 malades comme cela se produit
couramment. Ces personnes sont ré-
parties dans les différents pavillons de
l'hôpital en fonction de leur domicile,
dans le cadre de la psychiatrie secto-
rielle.

En effet l'hôpital de la Queue en
Brie construit en 1964, répondait à

des normes modernes et devait s'in-
clure comme un élément important
dans tout un programme en matière
d'équipement des maladies mentales:
le secteur. Aujourd'hui, nous consta-
tons le peu d'empressement des pou-
voirs publics dans la réalisation et
l'organisation pratique de ce secteur.
Les 1,40 F accordés par le ministère
aux seuls hôpitaux-prisons montre la
détermination des mêmes pouvoirs
publics de favoriser la psychiatrie de
gardiennage, alors que nous nous
efforcons de travailler sur le secteur
géographique, dans les dispensaires,
dans les familles et en relation avec
d'autres équipes médico-sociales à
partir d'un hôpital qui ne doit pas
être une prison!

Quant à la lutte, si F.O. s'est ralliée
spontanément ainsi que de nombreux
sympathisants (65 % de l'hôpital est
en grève) elle est menée sans et
malgré la CGT qui, une fois de plus,
se démasque en s'acharnant à la salir.
et à briser par de nombreux tracts à
la population où l'on relève, entre
autres, à propos de notre piquet de
grève: « attitude aventuriste de la
CFDT et de Fa ... », " ... grève folklo-
rique qui indispose (?) les riverains
de l'hôpital ... " etc.

Après six jours de grève, les négo-
ciations avec le directeur départemen-
tal de l'action sanitaire et sociale
(DDASS) aboutissent à un accord, à
savoir:

La DDASS qui s'opposait, seule jus-
qu'ici (la « patronne" nous ayant seu-
lement reproché la forme (?) de
notre action) à cette prime autorise
la direction locale de l'hôpital à en
accorder le paiement, vu les condi-
tions particulières de travail, et ce
malgré la fameuse circulaire ministé-
rielle qui ne l'accorde qu'aux hôpi-
taux « fermés ".

La direction locale refuse... en se
retranchant derrière une éventuelle (?)
remise en cause du ministère ...
qu'elle provoque avec plusieurs dé-
marches ...

Et où on peut, pour le moins, s'éton-
ner, c'est de constater que plusieurs
hôpitaux psychiatriques' du même type
que le nôtre bénéficient, eux, de

cette indemnité horaire de nuit.
Pourquoi?

Ils n'avaient sans doute pas à lut-
ter contre une directrice aussi auto-
ritaire et réactionnaire, on la disait
pourtant de gauche, qui ne voudrait
à aucun prix occasionner à ses jaunes
une cuisante défaite dont ils auraient
bien du mal à se remettre. Et quand
on constate que le bureau de la CGT
se comporte vis-à-vis d'une telle « pa-
tronne" comme un « syndicat mai-
son", et qu'il Ile recule devant rien
pour mettre en place ses « protégés -.
ça nous donne à réfléchir ! ...

Malgré cela, et ce n'est pas rien,
notre mouvement, peu à peu met les
autres hôpitaux en branle, des con-
tacts s'établissent et un meeting de
soutien s'est tenu à l'hôpital, le 1er

Dernière minute:

Le vendredi 1 ,.,. décembre au bout
de trente jours de grève, bien que la
directrice n'ait pas cédé sur les re'..
vendications, les travailleurs ont déci-

dé de reprendre la grève le 12 décem-
bre, jour du Conseil d'Administration.
La CGT appelle aussi à. la grève;
aussi il semble que la CGT veuille
récupérer le mouvement. Les travail-
leurs ne sont pas dupes.
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Dans les halles, 1une grue s ecrase.
Mercredi 22 novembre, à 1 h 15, une grue

s'écrase sur le 64 de la rue Tirquetonne (quartier
des Halles à Paris); trois chambres de bonne
sont totalement dévastées.

ment. Là, ils remplissent une demande de loge-
ment qui, dans les meilleures conditions fera
qu'ils seront relogés dans six mois à un an dans
une H.L.M. certainement en banlieue ou en pro-
vince.

Les locataires sinistrés sont orientés sur la
Mairie. La Mairie leur donne un secours de 100 F
par chambre pour pouvoir dormir la nuit et
leur dit de repasser le lendemain.

Le lendemain, ils sont reçus par le secrétaire
général qui leur dit de s'adresser au Service Loge-

C'est alors que l'employée du Service Logement
s'aperçoit que pour la première chambre, le
couple qui l'occupait ne peut justifier un salaire
fixe, le garçon étant au chômage depuis une
semaine, la fille étant vacataire étudiante dans
une perception. Pour la deuxième chambre, la

1
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jeune fille ne peut fournir de pièces (fiches de
paye restées sous les décombres).

Les trois locataires décident d'informer les
habitants du quartier, le dimanche en faisant des
panneaux, avec photos du sinistre ainsi que le
récit de leurs nombreuses démarches.

Sur le marché une motion est rédigée spon-
tanément que signent de nombreux habitants
leur témoignant ainsi leur soutien.

Après de nombreuses autres démarches (Hôtel
de Villecot) les sinistrés s'aperçoivent que les
portes se referment au fur et à mesure que
chacun se rejette la responsabilité.

En dernier ressort, ils décident de coucher dans
Je hall de leur immeuble; la police intervient
rapidement et les oriente sur un centre d'héber-
gement.

Les discussions sur le marché, témoignent de
l'émotion causée par l'affaire.

En effet, tous les travai lIeurs présents affirment
que l'on ne voit jamais un tel accident. Le grut-
tier, M. Meneaach Tahar, travaillant à l'entreprise
Billard a rail une chute de 20 m à l'intérieur de
la cabine; il est gravement blessé.

C'est ici tout le problème des conditions de
sécurité non respectées des patrons pour qui la
rentabilité vaut mieux que la vie d'un ouvrier.
Les hypothèses de la cause de l'accident seraient
la rupture de boulons à la base de la cabine.
Le matériel était vieux. Y avait-il de la paille
dans l'acier? Est-ce dû à J'usure, à un mauvais
serrage? La. grue ne devait-elle pas être vérifiée
souvent? Où en est l'enquête officielle?

Les pouvoirs publics s'en lavent les mains.

L'accident aurait pu être mortel mais c'est
la logique capitaliste de faire peu de cas de la vie
des travaileurs, en leur imposant Je non-respect
de la sécurité, en faisant peu de eas de leurs
conditions de vie. La rentabilité capitaliste touche
tous les secteurs. La lutte des sinistrés est eelle
des habitants, elle touche aussi bien le plan de
l'urbanisme, de la rénovation, que celle des condi-
tions de travail sur les chantiers et par-delà,
toutes les entreprises.

A RUEIL, LE LOGEMENT EST UNE AFFAIRE DE CLASSE
Nous reproduisons ci-dessous des extraits de

tracts qui ont été distribués sur Rueil, dans la
région parisienne, à l'initiative de trois couples
de jeunes travailleurs mal-logés qui ont déve-
loppé une information et se sont enchaînés aux
grilles de l'église pour attirer l'attention sur ce
problème.

Nous sommes des travailleurs, pères et mères de
famille. Voici deux ans que nous avons déposé
demande de logement pour les H.L.M. de la ville
de RUEIL. Nous sommes sur la liste d'attente.

Depuis deux ans nous allons voir l'administration
pour savoir où en sont nos dossiers et on nous ré-
pond: «A Rueil, ce sont des sociétés qui ont con-
struit des logements sur des terrains de la ville et
qui réservent un pourcentage de logements à la com-
mune. De toute façon il y a des pires que les
vôtres ".

C'est vrai. Mais à qui la faute?
Aux mal-logés ou spéculateurs?
Des clntaines de familles de travailleurs, qui

.attendent vainement un logement, y ont droit. Ce
n'est pas la charité que nous réclamons, mais
.notre dû.

Dans toute la région les logements sont inacces-
sibles aux travailleurs, les moyennes des loyers
étant de 750 francs pour un logement de deux
pièces.

Combien, pour des raisons matérielles, de jeunes
ménages comme nous ont été obligés ou sont en-
core obligés de vivre chez leurs parents malgré
leur réel désir d'autonomie. Ceci engendre des
heurts que la cohabitation finit par rendre graves.

Même lorsqu'on a la chance de ne plus vivre dans
ces conditions, grâce enfin à l'obtention d'un loge-
ment, et c'est le cas pour deux couples d'entre nous,

ce logement est trop réduit et se limite à une seule
pièce.

Dans ces conditions nos enfants eux-mêmes de-
viennent gênants quand ils grandissent dans ces
logements exigus où l'intimité sexuelle du couple
est rendue presque impossible.

Nos enfants ont le droit au confort et à leur
chambre personnelle. Leur développement, leur
épanouissement en dépendent, tous les médecins
sont unanimes sur ce point.

Nous avons assez cherché, nous ne pouvons plus
vivre dans les conflits familliaux permanents qu'en-
trainent le problème de logement.

Nous n'attendrons pas 3, 5 ou 10 ans pour avoir
un logement propre, sain et agréable avec un loyer
à nos ressources.

Nous devons être relogés immédiatement: il
existe des logements libres, à Rueil-Plaine, sur le
plateau... qu'ils servent:

Nous demandons à la population. dont nombreux
sont des mal-logés, de soutenir notre action; aux
partis politiques et aux syndicats de faire pression
de plus en plus pour que les logements libres soient
distribués, pour que les crédits aillent aux loge-
ments pour les travailleurs et non aux promoteurs
et aux spéculateurs.

Que la presse dénonce ce problème une fois de
plus.

Que les organismes de locataires, les associations
démocratiques exigent une politique de logements
conforme à l'aspiration et aux besoins des travail-
leurs.

Nous appelons la population à soutenir notre ac-
tion.

Depuis quelques mois se succèdent à Rueil: fes-
tivals, cavalcades et semaines culturelles. Ces ma-
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nifestations servent-elles à cacher aux RuetUQis les
problèmes de logement, des équipements man-
quants: crèches, écoles, centre de soins et maison
de retraite ? ...

Alors que les questions sociales les plus urgen-
tes sont évincées dans la politique de gestion de
la municipalité, Baumel-Toutain multiplient la poudre
aux yeux par ce genre de démonstration de prestige
personnel pour servir leur propagande électorale.

Alors que depuis leur élection ils promettent des
HLM et des équipements élémentaires pour la popu-
lation, aucun crédit ne peut être débloqué pour
ces réalisations. Les promoteurs, les spéculateurs
envahissent Rueil et exploitent le patrimoine fon-
cier et les fonds de la commune.

Combien de millions sont dépensés en réceptions.
en festivités? ... Alors que, ces dernières années,
seulement 202 logements sociaux ont été construits.
des centaines d'appartements de haut standing res-
tent libres dans notre ville.

Le patronat dispose, lui, d'immeubles libres qu'il
laisse inoccupés depuis des mois. Peut-être pour
faciliter la vente de résidences locales ?...

Oui, il existe des dizaines de logements vides,·
rue André-Messager, rue du Docteur-Guionis, rue
Camille Saint-Saëns, etc. pour ne citer que ceux.
de Rueil Plaine. Nous avons entamé une action pour
l'attribution de ceux-ci aux mal-logés de Rueil.

Nous continuons d'appeler la population à nous
soutenir, à nous Signaler les logements libres, à
participer à la campagne d'action sur ce problème.
Déjà, des organisations, des syndicats, des groupe-
ments ont pris contact et luttent à nos côtés.

.... Pour le soutien, s'adresser à :
G. BINET, 61, boulevard National (92) Rueil.



1Objecteurs de •conscience •..

QUE VA FAIRE DEBRE?

Il ne faut pas se leurrer, la signature du décret
de Brégançon n'est qu'une étape dans le vaste plan
gouvernemental qui tend à créer un service civique,
d'une part, et, d'autre part, des corps armés spéciaux.
Toute politique de mise au pas, toute une politique en
prévision de désordres intérieurs. Car il est clair pour
tous que l'ennemi essentiel du capitalisme français
est lové à l'intérieur du pays. C'est dans un tel cadre
qu'il faut insérer ce fameux décret qui, en fait, abolit
le statut d'objecteur de conscience. Et ce n'est pas
à pleurer le défunt statut que doivent s'attacher les
objecteurs. Déjà certains d'entre eux sont conscients
que celui-ci avait largement fait son temps. Il devenait
impossible à un gouvernement d'accepter la multipli-
cation rapide d'objecteurs qui dès l'obtention de leur
statut devenaient des éléments incontrôlables et ne
se gênaient point pour mener une propagande anti-
militariste qui, malgré son confusionnisme pacifiste,
semblait, de plus en plus, porter des coups sévères
à l'idéologie militaire parmi les jeunes.

Il ne saurait donc être question de regretter ce
statut, sorte de compromis, qui s'il pouvait être accep-
table lorsque les objecteurs étaient une force numé-
rique négligeable, ne correspond plus en aucun cas
au vaste mouvement anti-militariste et révolutionnaire
qui va se dessinant.

Lors de l'incorporation de septembre, le décret de
Brégançon fixait l'affectation des objecteurs à l'Office
des Eaux et Forêts. La majorité d'entre eux exprima
son refus en termes clairs et ne se rendit pas au lieu
d'affectation. Pour différentes raisons le gouvernement
resta silencieux et inactif. Aujourd'hui une seconde
épreuve de force se dessine avec le prochain appel
d'objecteurs début décembre. La majorité de ceux-ci
a également exprimé son refus, mais la situation
semble avoir évolué. Différentes manifestations, telles

celles du 11 novembre dans différentes villes de
France, la constitution de groupes luttant dans des
perspectives anti-militaristes et révolutionnaires, l'évo-
lution elle-même des objecteurs (traduite très bien
par l'évolution de leur périodique: « La Lettre ») vers
un radicalisme plus conséquent, vers une lucidité sur
leur rôle et celui de l'armée, leur volonté d'abolir le
ghetto où jusqu'ici ils ont été enfermés; et ceci en
liant leurs revendications à celles qui concernent l'ar-
mée tout entière, en replaçant leur lutte dans le cadre
général de la lutte contre l'Etat, semble offrir plus de
pcsslbilttés en faveur d'une campagne réelle et radi-
cale. Poufir la réusslr. les objecteurs doivent se fixer
une stratégie et une politique claire. S'ils savent
bien, depuis longtemps, ce qu'ils refusent, ils doivent
maintenant découvrir ce pourquoi ils se battent.

Le premier objectif doit être l'abrogation du décret
de Brégançon sans pour cela signifier que nous récla-
mons le retour à l'ancien statut: nous sommes cons-
cients de "impossibilité qu'il y a pour le gouvernement
à accepter le développement du nombre d'objecteurs.
L'abrogation du décret de Brégançon signifie que nous
refusons, sous quelque forme que ce soit, d'être
soumis aux autorités militaires, de prendre la place
d'autres travailleurs, d'abdiquer nos droits d'expres-
sion politiques et syndicaux. Voilà l'objectif commun à
la majorité des objecteurs. Le recul du gouvernement
sur ce point précis ne signifierait pas qu'il abandonne
le projet de militarisation générale de la société, mais
que sa première démarche légale a échoué devant la
résistance et la détermination des intéressés.

Mais il ne faut pas en rester là, l'abrogation de ce
décret veut dire que, dorénavant, les objecteurs lient
leur devenir à la lutte globale antimilitariste, et voilà
pourquoi ils doivent aussi se battre pour l'obtention

Une lettre de Sylvère Herzog ••

« Et s'ils persistent, ces Cannibales, à faire
de nous des Héros, ils verront bientôt que nos
balles seront pour nos propres généraux.»
Parce que je suis jeune:

Je refuse de donner un an de ma vie au
système capitaliste étatique et autoritaire.
Parce que je ne suis pas un assassin:

Je refuse de me rendre complice des crimes
commis par l'armée française.
Parce que je suis conscient:

Je refuse de créditer vos mensonges quand
vous affirmez que la bombe atomique n'est
pas dangereuse pour la survie de l'humanité.
Parce que je suis militant ouvrier:

Je refuse de briser les grèves.
Parce que je suis communiste:

Je refuse l'armée du capital.
Parce que je suis libertaire:

Je refuse de m'aliéner dans votre usine à
robots.
Parce que je suis ANARCHISTE:

Je refuse l'ETAT, l'ARMEE, le GOUVERNE-
MENT.

Si on m'emmène de force à la caserne, je
refuserai de porter l'uniforme, je n'accepterai
aucune forme de récupération comme l'objec-
tion de conscience ou la coopération.

SYLVÈRE HERZOG.

Service national, service du capital.
L'armée est une entreprise d'embrigadement

de la jeunesse destinée à former les robots
nécessaires au fonctionnement de la société.

La fabrication et l'utilisation des armes per-
mettent l'enrichissement du capital au dépend
de l'humani té.

Alors que l'armée s'entraîne à noyer dans
le sang les révoltes populaires, la guerre est
une fausse solution à de vrais problèmes
sociaux.

«LA GUERRE EST UN MASSACRE DE
GENS QUI NE SE CONNAISSENT PAS AU
PROFIT DE GENS QUI SE CONNAISSENT
MAIS NE SE .MASSACRENT PAS.»

Des poilus de la « grande guerre» aux tondus
de la guerre du Viet Nam, l'humanité s'illustre
de massacres notoires. Ceux de la prochaine
pourraient bien être enterrés avec la mention:

« Morts pour rien ou pour le capital.»
A-t-on jamais vu, lors d'une cérémonie du

11 novembre, évoquer les mutineries de 1917
et leurs cortèges de fusillés pour l'exemple.

La seule solution serait encore d'apprendre
à conjuguer le verbe DESERTER.

Insoumis depuis plus de sept mois, Sylvère HERZOG a été arrêté le 11 novembre
1972, alors qu'il tentait, au monument aux morts de Mulhouse, de déposer une gerbe
qui portait l'inscription: « A nos morts pour rien, victimes des marchands de canons.»

Ceux qui savent ce qu'est la guerre jugeront.
ECRIVONS A SYLVERE:

HERZOG Sylvère: 2966, Cellule 59, B.P. 1071. METZ - CEDEX 57038
Des amis de SYL VERE
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de la liberté d'expression et de réunion, pour eux et
pour le contingent.

Notre combat doit être clair, il faut amener le gou-
vernement à reconnaître la validité des motivations et
convictions politiques. Il faut conquérir un statut poli-
tique de l'objection!

Et enfin, il faut que l'Armée recule, il faut que
l'Armée recule, il faut obtenir la libération des objec-
teurs, insoumis, déserteurs et soldats détenus aujour-
d'hui dans les prisons militaires.

C'est sur ces quatre mots d'ordre que l'action sera
menée par la majorité des objecteurs de conscience,
et il est du devoir des militants anarchistes révolu-
tionnaires de leur apporter leur soutien inconditionnel
et leur solidarité effective. Face à cette montée sou-
daine de la lutte, face à la renaissance du mouvement
antimilitariste révolutionnaire, que peut faire Debré?

Thomson · Houston (suite)
Pourtant, à l'appel des deux centrales, pendant la

" qrevette » d'une heure, 500 personnes se trouvent,
une fois de plus, dans la cour pour écouter les délégués
syndicaux. Comme par hasard, Tassin est là avec le
chef des gardiens, narguant les grévistes. Il se fait
copieusement huer.

Certains camarades pensaient alors qu'il s'agissait
d'une provocation pour créer des incidents et permettre
le lock-out de l'usine.

Peut-être n'était-il là simplement qu'en observateur.
La serrure remet une grève d'une heure simplement

pour le lendemain, tout le monde fera pareil et. de
grevette en grevette, le temps passe et l'on ne volt
rien aboutir. Entre-temps nous apprenons que Geiger
s'est mis en grève dans la journée.

Après quatre jours de grève on piétine, l'unité
semble brisée, la CGT manœuvre à son aise, il semble
que son intention est d'étouffer notre grève dans la
journée par des actions stériles .

Le mercredi 29, à 8 h 30 du matin, l'Usinage reprend
le travail et s'aligne sur la plate-forme revendicative
commune. Le 28 fait son mouvement de grève: une
demi-heure, de 10 heures à 10h 30.

A midi, un tract commun CGT et CFDT, la diectlon
cherche l'épreuve de force. Tassin a reçu des consi-
gnes d'en-haut. A ce qu'on voit il n'est pas le seul à
avoir reçu des consignes d'EN-HAUT...

Une réunion du comité d'établissement est prévue
à 15 heures. Le débrayage quotidien de 14h 45 à
15 h 45 rassemble encore quelque 500 personnes dans
la cour. On lira, la déclaration patronale ...

La direction, voyant le peu de combativité des syn-
dicats, a donc décidé de l'épreuve de force, elle pré-
férera voir du retard s'accumuler dans les livraisons
et payer des amendes pour non-respect de délai, plutôt
que débloquer les négociations.

Puis c'est la confusion, les deux syndicats sont en
désaccord entre eux.

La grève se termine dans la confusion, elle n'a
aboutit à rien le jeudi après-midI. L'ajustage fera, lui
aussi, sa « grevette 1) d'une heure, Tassin ira voir Le
Hinchet avec un volumineux dossier ... la direction du
centre de Levallois n'est pas habilitée pour négocier,
certains délégués sont sortis de la réunion du CE, la
CFDT pense suspendre l'action et la reprendre plus
tard. La conclusion sera donnée par un ouvrier de
l'usine, voyant que les négociations menées par les
bureaucraties syndicales se sont passées au-dessus
de sa tête, il s'écria:

- On est des cons, on restera toujours des cons 1...
Ce qui s'est passé pendant ces journées à la Thom-

son-CSF Levallois, nous confirme une fois de plus ce
que nous affirmons.

Quand nous disons que c'est aux travailleurs, et à
eux seuls, de prendre leurs propres affaires en mains,
nous pensons que, quand quelque chose de semblable
se passe, c'est à la base seule de décider des types
d'actions à entreprendre et d'avoir droit de contrôle
partout, sinon, comme ces derniers jours, les négo-
ciations se feront au rabais et sur le dos des travail-
leurs.
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Les révolutionnaires Vietnamiens
et le G. R. P.

La lutte de libération nationale du peuple viet-
namien contre l'impérialisme américain retient
l'attention du monde entier depuis plusieurs an-
nées. Le soutien accordé à cette lutte par toutes
les organisations un tant soit peu liées aux tra-
vailleurs a caché le plus souvent les divergences
d'analyses, divergences se basant sur le fait que
pour la quasi-totalité de ces organisations, la
«politique vietnamienne» est axée essentielement
sur la politique intérieure de rassemblement de
la jeunesse scolarisée sur un thème assez « mobi-
lisateur» et assez de gauche pour pouvoir per-
mettre à tous les progressistes, y compris les
plus tièdes, de trouver un ennemi commun:
l'impérialisme américain. C'est ainsi que le P.C.F.
voit dans la lutte vietnamienne une lutte pour
la paix; que le F.S.!. pense, quant à lui, à une
« transcroissance socialiste» de cette lutte. Ces
« analyses» divergent parce que la [range de la
jeunesse scolarisée touchée dans les deux cas
n'est pas la même.

Ce facteur, essentiel, a amené les prises de
positions les plus fantaisistes.

La lutte de libération nationale du peuple viet-
namien n'est pas une lutte pour la paix, n'est
pas non plus une lutte pour le socialisme. C'est
la lutte de la bourgeoisie nationale contre une
bourgeoisie étrangère, impérialiste. L'impéria-
lisme à son stade de développement s'arroge par-

l' ORDR E REGNE
Le 29 novembre à 5 heures du matin, deux têtes

sont tombées: celles de Buffet et Bontems. 63 %
des Français ronflaient encore, le bourreau pen-
sait à la somme qu'il allait toucher (1 million 200
mille anciens francs), le syndicat des surveillants
de prison était satisfait, il avait sa « vengeance ",
Pompidou levait la tête face à ceux qui avaient
douté de sa fermeté et affirmait ainsi à toutes
les forces réactionnaires qu'il savait assurer
l'ordre.

Les journaux bourgeois ont écrit des pages sur
le cas Buffet et Bontems. Mais qu'ont-ils dit sur
les conditions de vie des détenus dans les pri-
sons? Est-il étonnant que dans un climat de ré-
pression perpétuel, les réflexes qui leur avaient
été inculqués légalement dans la légion (tuer)
aient trouvé un terrain propice?

Ce que nous pouvons constater c'est que, quand
un ouvrier (Pierre Overnay) est tué par un cc flic »,

ce dernier ressort six mois après; les larbins du
pouvoir sont à l'abri, protégés par une parodie de
justice.

Ouand un député détourne des milliards, il béné-
ficie de longues années de crédit.

La justice bourgeoise est celle qui tue les
enfants (Thierry Hurier parce que sa mère, « cou-
pable» d'avoir fait un chèque sans provision en
68 était en prison), celle qui a besoin de la
cc guillotine" pour faire croire qu'elle existe alors
qu'elle est à l'image de la société qu'elle défend:
pourrie!

Et que les libéraux ne viennent pas nous parler
d'excès, de réformes. On connaît la chanson: on
change une virgule dans un texte de loi et on
garde sa bonne conscience.

Le problème de la justice est lié à celui de la
société dans son ensemble. Ouand cette société
est basée sur le profit de quelques-uns sur le
dos des autres, l'injustice ne peut que régner.
Une telle société a besoin de sang pour affirmer
et justifier la justice avec tout ce qui la compose;
flics, magistrats, gardiens, bourreaux... et sauve-
garder ainsi l'ordre capitaliste.

tout où il le peut le droit de surexploiter des
pays étrangers, il spolie des continents entiers et
par là-même empêche tout leur développement
économique, maintenant les structures -écono-
miques dans des rapports néo-colonialistes. La
lutte contre l'impérialisme se situe donc dans
la ligne du développement économique des pays
actuellement sous-développés.

Cette lutte est donc progressiste, parce qu'elle
permet de débloquer les rapports de production
néo-colonialistes, de les détruire et de propulser
le capitalisme dans ces pays; la formation du
capitalisme entraînant la création de ses contra-
dictions et en particulier du prolétariat, donc de
la posibilité de la lutte proprement socialiste.

Cependant, malgré sa faiblesse et ses contra-
dictions (1), le prolétariat sud-vietnamien possède
au sein des formations militaires combattantes
tant nord- que sud-vietnamiennes des partisans
résolus. La bourgeoisie a réussi jusqu'à présent,
a accaparé la lutte politique des Iorces de libé-
ration nationale. Elle a mis sous sa coupe toutes
les autres couches ou classes sociales: elle négo-
cie dans ces propres intérêts aux dépens de ceux
des autres classes sociales. Le G.R.P., en particu-
lier, gouvernement de la bourgeoisie nationale,
négocie une solution bâtarde, une solution main-
tenant le régime de Thieu, au moins provisoire-
ment. Pour la bourgeoisie, la lutte s'arrête à
partir du moment olt l'impérialisme lui a cédé
tous ses intérêts et s'est dégagé des affaires inté-
rieures du Sud-Vietnam. A partir de ce moment
et quelles que soient les conditions de la paix, elle
est gagnante, elle permet le développement capi-
taliste de l'économie et le retour a un svstème
pacifique d'exploitation (dégagé des tentatives col-
lectivistes du temps de guerre).

Mais ces arrangements à l'amiable ne sont pas
vus de la même façon par le prolétariat. La révo-
lution sociale passe aussi et surtout par la remise
en cause des rapports de production: elle passe
donc non seulement par l'expulsion de l'impéria-
lisme américain, non seulement par celle du
régime bourgeois compradore de Thieu (ce que
provisoirement le G.R.P. ne remet plus en cause),
mais encore par l'installation collective des
moyens de production.

La constitution du G.R.P. au sein du mouvement
de libération nationale avait été un grand recul
de la part des révolutionnaires. La mise en place
du programme bourgeois du G.R.P., en ce qui

concerne les négociations, fut la goutte d'eau qui
fit déborder le vase. Le 10 novembre, trois batail-
lons nord-vietnamiens (1.000 hommes) envahis-
sent et prennent d'assaut le Ouartier Général du
F.N.L.-G.R.P., à quelques kilomètres de Saigon.
Les dirigeants du F.N.L.-G.R.P. parviennent à s'en-
fuir. Ces « rebelles» sont partisans de « la lutte
à outrance», c'est-à-dire pour la continuation de
la lutte. Faisait en particulier partie de la « rébel-
lion» le président du parti révolutionnaire du
peuple (le P.c. sud-vietnamien), Vo Chi Chong.
Défendait la ligne de «la lutte à outrance», le
secrétaire général du parti des travailleurs nord-
vietnamiens Le Duan. Le 12 novembre des unités
« régulières» reprennent le Q.G. par la force. Les
dirigeants peuvent se réinstaller.

Pour saisir la situation actuelle, il faut savoir
que:

Le F.N.L. est un regroupement «national» de
trois partis, à l'origine; parti démocrate, parti
radical-socialiste et parti révolutionnaire du peu-
ple. Un groupe s'y est adjoint plus tard l'Alliance
des forces nationales, démocratiques et de paix.
C'est cette Alliance qui forme l'élément le plus
modéré au sein du FNL. L'épreuve de force enga-
gée et perdue par les révolutionnaires a renforcé
toute la tendance défaitiste et «modérée», c'est-
à-dire bourgeoise au sein du F.N.L.-G.R.P. Par
contre le parti révolutionnaire du peuple, plus
lié aux masses, perd de son influence.

La paix qui s'annonce au Viet-Nam, avec le
cessez-le-feu, se sera fait par l'élimination préa-
lable de toute influence politique des révolution-
naires, au sein des instances dirigeantes des orga-
nisations de cette lutte de libération nationale.

Les cadavres d'un millier de révolutionnaires
jonchent le sol des environs de Saïgon.

Nous devons expliquer la lutte des révolution-
naires sud-vietnamiens, s'opposer à ceux qui pour
des raisons de «politique intérieure» particulière
de leurs organisations respectives font croire:

a) que la lutte du peuple sur-vietnamien est une
lutte pour la paix;

b ) qu'elle est une lutte qui, en tant que telle,
s'avance pour «la transcroissance du socia-
lisme »;

Nous devons soutenir critiquement la lutte
du FN.L. et dénoncer le caractère bourgeois du
G.R.P.

(1) Dont la principale est bien son alliance avec la bourgeoisie
nationale contre l'impérialisme.

MODALITES D'ABONNE.1\fENT :

- COMMUNIQUE ·
les rapports sociaux peuvent établir la domina-
tion économique et donc politique, de la bour-
geoisie ; ou déterminer la naissance d'une nouvelle
bureaucratie d'ordre stalinienne; ou établir le pou-
voir révolutionnaire des conseils paysans et ou-
vriers.

A l'heure actuelle, les paysans ouvriers peuvent
contrôler, puisqu'ils en sont l'élément dynamique.
du F.N.L. Mais le G.R.P., bien qu'émanation du
F.N.L. n'est pas à dominante paysanne et ouvrière.
Donc, la suite (à moyen terme) de notre soutien
est conditionné par l'établissement ou le non-éta-
blissement de rapports sociaux favorables aux
classes exploitées.

En attendant, CONTRE L'IMPERIALISME,
SOUTIEN (conditionnel) au F.N.L.

Nous avons donné notre accord quant à des
interventions unitaires et à la signature d'un tract
appelant à des interventions de soutien aux peu-
ples indochinois en lutte contre l'impérialisme V.S.

10 Dans les deux tracts unitaires, nous 'n'avons
pas donné notre accord pour mettre le mot
d'ordre ({G.R.P. à Saigon »,

20 De même notre soutien ne peut être que
conditionnel et CONTRE L'IMPERIALISME U.S.
et non TOTAL.

Nous disons « F.N.L. vaincra» parce que, bien
que le F.N.L. soit un large front regroupant la
bourgeoisie nationaliste, la petite-bourgeoisie, les
paysans et les ouvriers, ce front est en train de
vaincre sous la pression des paysans et des ou-
vriers, dont l'apport est déterminant. Mais dans
la période qui suivra la paix, la lutte des classes et O.R.A. Lyon.

Pour contact avec

front libertaire
Ecrire:

-Région Sud :
« GERMINAL », 19, rue des Suisses, 13 - ARLES

- Région Nord : FRONT LIBERTAIRE,
33, rue des Vignoles, PARIS - 20-. (M' Avron).
Permanence tous les jours de 14 h 30 à 19 h.
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