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• POUGET - Les matins noirs du sjndicali sme - .. LE éREtlL~MENt (èhèQUè, CCP,' mandat à
par Christian de GOUSLlNE, (241 p. Tête de Feuil- l'ordre de F~ONT LI~ERTAIRE)' doit être joint
les) •• ~ 32,00 à la commande. l '

• HISTOIRE DE LA CO~~UNE DE 1871, par • LES FRAIS DE PORT sont à I~ charge de FL.
P. O. LlSS,AGARAY, (520 p. Maspero) .14,00 ' ,

• LES SOCIALISTES AVANT MARX, par G. M.
BRAVO, (725 p. Maspero) 24,00

• HISTOIRE ET CONSCIENCE 'DE CLASSE, par
Georg LUKACS, (381 p. Ed. de Minuit) 30,00

• INTEGRATION' CAPITALISTE ET RUPTURE
OUVRIERE par Paul MATTICK, (269p. Edi) .. 27,00

• Critiqoes d~ ItOCqn~Jl!ie p'Qlitique ., L'INFLA-
TIO~ -: (1~6 p. M~~p'~r9) .; 8,00

• L'ETAT DAN'S LA SOCIETE CAPITALISTE
par Ralp',~ ~,I LI BAND (3.0~ ~:' ~,1~~pero) 38,00

• LES Q9~SI ERS NOl BS O~ L.A JUSTICE FRAN-
CAISE par D. LANq~QI~ (2?? p. Seuil) 22,00

• F~MI~I~~E ET 8~VOLUnON par Sheila
ROWaO!H~M (310 p. Pa~t) 12,20
• L'IRRUPTION DE LA MORALE SEXUELLE
par W. R~(9H,'(235 p. P~Yoti: 23,50

• LE TB~~AI~ D~~S ~5S PRISONS par Christine
MARTI ~~~W tr J~~n pierœ CARASSO (I22 p.
Champ ~i~te)' 11,00

~ LA M~D.fGI~E QU ~~FI~J\t- par Jean Claude
POLAK (ZI8, p. ~s~ro) 18,00

~ OUVRI~RS FAC~ AUX APPAREILS -une
exp ¤!,ie~ce oe mi lit~ntisme chez Hispano-Suiza,
(275 p. r,~~pero,) 18,~O

• c 4 YERIAT~, I..~ e~11T hlVRE DE L'OCCI-
TANIE (2.01 p. ~as~rp') , 8,00

• REVOhUTIO~ ~~ECIRONIQUE par, W. BUR-
ROUGH O?O p. Ch~~p k!~re) 23,00

TOUS CE~ LIVRES ET ~IE~S D'AUTRES SONT
QISPONI~~~S A LA--P.E~~NENCE 33 RUE DES
VIGNOLES ... MET80 ~YRO~ ET BUZENVAL.

~ \.
OUVERT ql) ~undi ~y ~~uqi de 14H à 19 H 30

le yendredi' ~e_ '14 H. à 18 H 30 ,
et I~ Sa~di de ~14 H à 20 H 00.
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L'affaire SUAREZ, en tant gutévènement
spectaculaire est eftectivement terminée,
comme l'affi rme la presse, contente de
voir les méchants puni s et l'i[1nocente
victime retrouvée saine et sa~ve. Ce qui
n'est pas terminé, c'est I~~ffrontement
entre notre vo lont é r évol utiQOnai re. et.Je
pouvoir franqui ste, c'est noÜe combat,
c'est notre force d'interventlan dans un
monde caiitaliste qui affecte de vair en
nous des «tesespéraccss ,et non UI
regroùpement de gens d étermi f) és ~ ~gi r
pour le dâruire, en liaison a~ç tous ceux
qui luttent. '

Qu'il y ait eu ou non demande de rançQQ,
notre démarche lÎait claire, et OOS buts
politiques. Le gouvernement, de Fra!1Co
le sait bien, Qui a comnencé à céder sur
plusieurs points. Car malgré ses conmanl-
qués contradictoires il a été Obligé de
reculer par rapport aux comp~n~>ns
emprisonnés" pour lesquels la peine de
mort ¤lait requise à l'origine.
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La classe ouvrière, de"par la pla'ce qu'elle tr~ailleurs' d'ores et d~à en r4Rtµre{ Y compris
, occupe «source' des richesses, est l',élénent S'Ils sont slldiqués, avec le vieil 'Ilpareil
.. fondamental de ,1a traistornatlon communi ste r Eiormi ste. '

.. de la soci ét~ <: Soit parce que nouve31J dans la' classe
De Iait, i 1 ~,2CtS!~;'depui's Mai 68,\Jn potentiel 'ouvri ère et ochappant aux ,:ill.ftDas tredition-
QUyrier révQIµtiQnp~ir~ qui se d~fi~it dans sa n~!§, çt y çompris parte IJIJt! les yieilles
Qr~ti<J.l~, ses luUes. st[Hctu(es. fE,ormistes n'ont g~s abordé ~IS

.,. " t~~OJes consid ~és, comrœ négf!g~ab~es e~~i '
touc~nt I~, quotidien;, soit parce Qµ~ nes

, tfa~~ lieurs ont rompus av~c des fonnes
d'action qui ne menaient ""Ile part. sinon
Qu'à une autre facette capitaliste, cette-fois-ci
d'Etat.

P.lusieµrs f~ctmHs ont joué dans l '~parition
~~ul)e nouvelle alternative ouvrière. La
u~struGt~ratiQl1 çap'italiste, la divisioo toujours
plus grande du travai tet la $j>aratioo des
p~oirs ont entrainé uqp rœctuali.satioo des
·themes fondamentaux <ffi lutte de la classe'
ouvri ère. Ces thèmes sont émi s par' des Ce m'ouvement, bien Qu'informel, ~parait



vers
Si les élections furent une trêve sociale pour
le Capital, le Capital, au contraire, ne fait
pas de trêve aux travai lieurs. La crise du
capitalisme est toujours là et n'âiargnera-
pas la classe ouvrière : les licencienents,
continuent, les prix augmentent (20% en 74,
contre 7'70 en 1973), le pouvoir d'achat stagne
ou diminue, les cadences s'intensifient.

Le Capital intemationet a choisi, Giscard au
niveau français pour résoudre sa crise
d'accumulation (saturation du marché mondial,
impliquant une concurrence internationale
.eccrue, tendance à la maltinetionalisation
pour accroitre les surprofits, tendance à
l'Elatisation du capital, conflits interimpé-

, rialistes pour accroitre son champs d'influence
et donc son marché : guerre du Kyppour
en octobre 73, «crise» camoufl œ de l' étergie
et des mati ères premi ères ... ). La p Érlurif de
rm yens de production' (extracti on, s id érurgie,
mâallurgie, Érlergie nucléaire,' papeterie ... )
et la concurrence internationale vont obliger
le capitalisme à accroitre l'accumulation du
sllrtravail (travail non payé aux travailleurs)
à concentrer les capitaux (fusion ou intégra-
tion) et à rédui re la consommation ouvri ête
(Ellargne forc ée, augmentation du chomage pour
baisser les salai res).

Le nouvel appareil gouvernemental armé des
techniciens de la gestion, de la finance,
de l'économie (Giscard, Abelin, Poniatowsky,
Fourcade ..• ) représentants du capital interna-
tional on, CIC, ... ) vient de nous faire des
promesses sur les libertés, sur la quai ité de
la vie pour mieux nous asséner son plan
d'un an d'assainissement écononi que ou
d'aust a-ité ce qui revient au même. Après
les oies grasses de la «soéiétéde consomma-
tion )lj les vaches maigres vont nous être
impos ées à notre menu: harsse de 5% sur
l'essence, le charbon, le gaz, l'électricité,
limitation du chauîrage individuel à 20Ofo
en hiver pour économiser l'étergie, hausse de
7'70 sur les loyers, limitation de la hausse des,
salai res par une taxe aux entreprises, de

dissuasion à l'augmentation, invitation à
l'Ellargne, les intérêts passant de 6 à 8'7c pour
l' ~argne simple de 7 à 8Ofo pour l' Ella rgne
logement. .. Et le tout sera enrobé de liberté,
de participation, aitmt de carottes que la
classe ouvri ère prendra pour ce qu'elles sont:
des mystifications.

Nous ne partici perons pas plus à la cogestion
giscardienne qu'à la cogestion masquée en
eutogestion par les PS, PSU, CFDT, toutes
deux gestions de notre exploitation. Les
nesu res fiscales annonc res (majoration de
l'impôt sur les béiétices de 1q73 des soci étés,
limitation des marges bÉrl~iciaires du petit
commerce) font partie du plan d'attaque du
Capital multinational contre les PME. Les
licenciements résultant des faillites de ces
entreprises vont venir grossir l'armée des
ëhomeurs et baisser les salaires. Ces mesures
ne feront qu'effleurer les multinationales qui
arrivent par leur organisation à déjouer les
nesurés fiscales des Etats-nation par la
circulation des marchandises d'une filiale
vers l'autre à taux d'imposition faible, rroui-
sant ainsi les impôts de la multinationale au
niveau global.
Ce plan de restriction de 1 a consommation
ouvrière, d'épargne, de sacrifices, au nom
du soit-disant équilibre économiqze extérieur
et int éieur ne résistera pas à la poussée des
luttes de la classe ouvrière attaquée au vif
'par le Capital.

Déjà la gauche, vaincue aux élections prési-
dentielles, prévoit le malaise économique,
social et politique qui frappera tôt ou tard le
gouverrement giscardien, et amorce une
restructuration et un renforcement de son
appareil politique. Le PCF se lance dès
maintenant vers une politique d'Union NatioR
nale par le rassemblement de tous les mécon-
tents, regroupant soci al istes, communi stes,
radicaux, centristes et gaullistes, prostituant
la crasse ouvrière aux jnta-êts de la bourgeoi-
si e. La r runi on d'un 'congrès Extraordi nai re
n'est que le premier pas dans ce sens. Le
regroupe nent du PS, PSU, CFDT aux prochai-
nes assises de la gauche socialiste ne vise

IbI1ar8lf_

qu'à construire un super parti social-dénocrate
à l'image de celui d'Allemagne Féd éale sous
le signe de l'Autogestion d'Etat. La social-
démocratie stalinienne ou non apparait comme
une alternative créiible pour ga-er la crise
du' capital. Par la mystification qu'elle
entretient auprès de la classe ouvri ère,
par son r~ormisme, la gauche du C ~ital peut
résoudre, pour un temps, la cris.e actuelle,
et d ~à 7 patrons de poi nte lui avaient donné
leur soutien aux élections dernières. Mais
à mesure que la crise s'accentuera, la Gauche
ne pourra que changer la cari tte que contre
un baton et montrer aux travailleurs qœ les
bureaucrates de gauche, sont à part entière
dans le camp du capital.
Le capitalisme devenu hégémonique à l'échel-
le mondi ale, montrant son incapacité à
satisfai re les besoins de l'espèce humaine
(hausse de la consommation, chomage, famine
au Sahel et en Inde, guerres, destructions
écologiqae s, pollutions ... ) ne peut qu'être

Face à la mondialisation du capital, la classe
ouvri ère mondiale doit fai re fi des particula-
rismes nationaux (indépendance nationale,
Union nationale) qui ne sont que les particu-
larismes des bourgeoisies nationales, et
d'organi ser d'abord au niveau européen ,pui s
au niveau mondial. Elle devra développer
1 a coordi nation internati onale des travai lieurs
d'un même secteur (chimie, métallurgie, Érler-
gie ..• ) ou d'une même entreprise multinationale
(Ford, Chrysler, Michelin ... ) tant au niveau de .
l'information que de la lutte. La coordination
des travailleurs au niveau de luttes ponctuelles
et d'ampleur internationale (blocage des expor-
tations vers le Chili au niveau des transports
routiers, ferroviai res, mari tin es, aéiens ... )

Avec l'approfondi ssement de la crise au
niveau mondial, la solidarité ouvrière interna-
tionale ne doi t pas être un nnt creux, elle
se réalisera dans la lutte contre le capitalisme
rmnd~al et ses chiens de garde nationaux: les
Etats. Ces luttes se feront sur des bases de
classe, g é ées par les travailleurs eux-mêmes
et non par les bureaucrates de gauche. Les
prol â~i res n '~t pas de patrie et le montreront!

...- --------

reeendi ca ions quotidiennes et dans le refus
des structurations tradi tionne "es (réformi sme,
gauchisme).
Sur le plan de la stratégie immédiate, la tâche
des mi litants révolutionnaires est de regrouper
ceux qui posent dans leur lutte la rupture avec

Ce mouvement tend à l'autonomie: par auto- _ ,la social-dénocratie et le gauchisme.
nome nous entendons. en rupture ~ "
l'idéologie bourgeoise et ses formes d'orgtni-, " est donc -nécessaire aujourd'hui
sation hi érarchisées (partis, syndicats ••. ):

dans les luttes qu'i 1 mène. Ce mouvement
s'inscrit comme nouvelle alternative face aux
organi sations traditionnelles et pose, dans la
lutte, une autre conception de l'organisation
et du pouvoi r.

Les thèmes que l'on rencontre remettent en
cause l'organisation du travail et ses pendants
politiques. La lutte contre la hi ffarchie à t01.6
les niveaux, l'auto-organisation de la classe
(prenons nos affaires en main), la Dffilocratie
Di recte (tout le pouvoi r à la base, tout 1 e
pouvoi r aux A. G.), l'Action Di recte de masse
sequestrations ... ), la lutte contre la division
du travai 1 (cadences, parcellisation des
tâches .•. ), lutte sur des points remettant en
question le système (temps de travail, remise
en question du travail, absentéisme ... ),·
tous ces tHèmes se retrouvent et dans les

1) De renforcer, sinon de susciter un pôle
révolutionnaire attractif, ouvrier, qui, rompant
l'isolement actuel, permettra l'offensive
globale face au caiitalisme et ce sur les lieux
de travail.

2) De se battre également face à l'oppression
cantaliste rencontrée hors du lieu de produc-
tion. Les révolutionnaires doivent donc tenir
compte des spécificités de l'oppression capita-
liste sur l'ensembl e des travai lieurs (probl èmes
des femmes, des immigrés, etc .•. ) et des
problèmes globaux rencontrés tels 1 es
conditions de vie, l'écologie, etc •••

Le problème fondamental est dans le regrou-
pement de tous ces éléments sur des bases
anti -capitali stes.
Regroupement de tous ceux qui se battent
isolèrent aujourd'hui et explication globale
(et ection) sur tous les problèmes rencontrés
spécifiuienent qui sont partie prenante de
l'oppression gÉrl a-ale.
Ce regroupement doit permettre 1 a création à
terme d'un rapport de force national.

«Pour Qu'une force s'assemble» ne doit pas
être un mouvement parachuté mais une
coordination réelle de groupes ouvriers
ayant une pratique de cl asse qui s'inscrive
dans un projet autogestionnaire Idénoctatie
directe).
Bien, qu'ajant une vocation de masse et de
classe «Pour qu'une force s'assemble» n'est
pas un nouveau syidicat, ni un nouveau parti,
mais le regroupement de ceux, syndiqufs ou
non, qui ressentent la n écessi té de se rassem-
bler sur un projet anti-capitaliste et anti-,
hi érarchi que. '
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L e . p c i t i s et les qr o upe s (~;:~r·~'sentant
"o qc uc he du s y s t erne p cl i n que br:
tannique sont dans! 'incapacité de
créer les conditions nécessaires pour
que la classe ouvrière puisse prendre
le pouvoir et garder le controle de
ses affaires.

Le s parti s T ravai Il i ste et Commun; ste
travaillent crnod ih er le système actuel
à travers le Parlemel")t - institution
du pouvoir mise en pla~e par la classe
dominante pour affaiblir et c on tro l e r
la lutte des classes.

• LE PARTI TRAVAILLISTE cherche
à ottenir la majorité du Parlement!

puis lor squi l gouverne, utilise son
pouvoi r à i nterveni r dan sie sy stème
du «laiseez faire') (libre concurrence)
pour escamoter les contradictions du
système capital i ste. Le parti Travail,
liste n a jamais été un parti de la
classe ouvrière - les fondateurs du
«Corn ité de représentati on du T ravai l,)
en 1900 n'étaient pas des révolution
naires mais des syndicalistes libéraux
qui voyaient la nécessité d accéder
au Pari ement pour défendre 1 eu r s
droits syndicaux durement gagnés à
1 époque.

C est en 1918 que les statuts du Parti
Travailliste furent élaborés, avec la
fameuse clause 4, promettant le so ci o
l rs rne , mais cci fut adopté à un mo
ment d agitation massive ouvrière à la
e-• ... te de la Révolution Russe, et

absence dune référence mini male au
Soc iol isrne aurait mis en 8angerllave
" t du Parti.

Depuis le premier gouvernement tra
vailliste de 1923, le parti a été i ne v:
tablement contraint, sous la pr es sion
du système économique capitaliste
qUII n'a jamais tenté de transformer,
de voter des législation ont i-cuvr i ère s .
C est un gouvernement travai Il i ste qui
a essa,é d'introduire la loi anti -syn di-
cale «In place of s tr i ie : (N.D.T. ,nom
du texte de 10 i que l'on peut tradu ire
par «A la place de la lutte ""»), qui,
réintroduit le paiement des ordonnan
ces m édi co l e s (N.D.T. ; en Grande

,Bretagne, la médecine est quasi qr o-
tuite), supprima la distribution gratuite
de lait aux enfants des écoles de plus
de 11 ans et durçit le controle de
l'immigration.

Les Conservateurs peuvent prétendre
avec quelques raisons, qu'ils ne font
que pour su ivre l 'œuvre commencée par
les travaillistes.

~
dirigeant et sur le plan economique,
Une fOIS le P.c. majoritaire qu parle-
ment, 1(]ppare i l-d ' Etat - armée, pol i ce
Services civils, etc ... - obéiraient
aux lo i s votées par ce mème parlement
Le PC attacha une grande importance
à 1 électi on d9 Ali ende 'au Chi 1 i et à
ses efforts pour introduire le socialis·
me dans l'Armée. Avec sa conception
dlll Parlement comme pi lier du pouvoir
poli tique, le PC devra inévitablement
freiner tout mouvement révolutionnaire
au nom de 1a nécess i té d une vi ctoire
électorale.

et sassurer du contrôle et de la révo
cabi lité permanente de leur représen
tants mandatés.

Ce c i est reflét~ dans les structures
de 1 organisation qui sont la réalisa-
tion des perspectives libertaires dans
1 a s i tuo n on actuell e...~ , .
Ces articles sont traduits de Liber"
t c-io n Struggle (n 0 de mars 1174). N OJS,
pensons qur l s oppo-re nt une contr i-
bution utile à la connaissance des
p o s : t'ons de nos camarades cnqlo is
et de leurs positions,

• L ES GROUPES TROTSKISTES -
(,International W orker SocialiSh>,

«International M arxist Group'), et

« Workers Revoluti onnary Party», rejet .------------------.
taient, jusqu "à ces dernières élections
les moyens parlementaires pour arriver
au Socialism'e.

Mais ces 3 groupes sont contraints,
de par leurs analyses et leur th eor i e,
d impulser une révolution qUI serait
extérieure au prolétariat et dans la,
quelle ils prendraient le pouvoir et

dirlgeraien,t Il a le lasse ou:mère. Il s~=: :th:::::t::::::Jla1
pensent que a casse ouvr r ere ne peut . ,v,=
p cr e l l e-m erne , qu'aboutir 21 des résul
tats limités lorsqu'il s agit de trans
former sa condition et de développer
sa consc ience pol i tique. A parti r de
là, ils disent quune avant-garde de
d i n qe on ts politiquement conscients
est nécessai re pour parveni r à 1 a ré

, volution. Au lieu d'élever la conscien
ce pol itique des trcvoi lieurs ces grou .
pes cherchent à s emparer du pouvo i r
et à 1 e contrôler dans les syndi cats et
les lieux de travail, de fsçon à 1 uti-
liser pour le «bien de la classe).

Aux dernières élections, le 240 pré,
senta 9 candidats et l'IMG 3 pour « dé

'mystifier les travailleurs et leur mon

Aux dernières élections le WRP pr~
senta 9 candidats et 1 îMG 3 pour « dé
mv s t i Fie r » les travailleurs et leur mon
trer que les Conservateurs sont leurs
«ennemi S ».

L a seul e façon pou ria cl asse ouvri ère
de conserver 1 e pouvoi r est de déve,
lopper la conscience politique de l'en
semble des travailleurs et de s assurer
que ce pouvoi r reste à 1 a base.

LORA est opposée à to ute action
et organ i sati on qui cherche à dominer
et à cont ro le r les travai lieurs et à les
doter de «permonent s officiels», de
«représentants au Parlement» ou de
« leaders révoluti onnai re s » •

• LE PARTI COMMUNISTE fut une
organisation ré vo lu ti onnci re lors L 'ORA cherche à élever le niveau de

de sa création,mais, à l'heure actuelle conscience révolutionnaire de la cl o s-
il se st dévoyé dans le jeu p orl ernen se ouvrière en soulevant le problème
taire. Il diffère du Parti Travailliste du pouvoir et de la démocratie et en
par le fait qU'II pense que le parlement travaillant dans la perspective de ,1 au'
re ut ët~e utili sé _p'c.ur 0"lener une. !ran - to organi s.oti on des t rav~i lieur s qui
,formeho,u .e"&.LAholll"'A'~~ c)u W\t\ie__ devront ors_ooi ser et c ontrê l e r 1eur vi e-._---p ._--_._.__...- -------
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lravaileUrsJ
U\E FAISONS

Nou s ne sommes pas venu s 1 ci pour
appuyèr ni Spinola, ni la Junte, ni l'or,
m ée portugal se !

Nous ne sommes pas là non plus pour
appuyer les mots d ordre du PC, PS,

'Maos de tous genres. Les premiers r

pri s de' s urpr i se, 1eurs programme s
p er i mes , se voient réduits, dans un
premier temps, à demander le calme
et l'ordre, essayer de co ntro le r tout
échappe au mouvement militaire. Les
Maos, la clandestinité étant finie -
leur raison dr'être essentielle - es-
sa ient dp.ses pérément de se démarquer
du réformisme, mais ils n 'ont rien
driutre à proposer car ils n'ont rien
c ornpr i s.

L iMPORTANT EST AILLEURS
Dans tout ce qui échappe au controle
de 1 apparei 1 d p.tat et qui peut o uv-ir
des perspectives nouvelles dans 1a
1u+te pour 1 émanci pati on des trovor]
leurs, les manifestations de rue, la
frate:nisation avec les soldats e"t les
marins, souvent aboutissant à des
actions spontanées et directes (otto·
ques aux journaux, libération des prl'
so nn i ev s poli tiques, attaque à la PI DE)
Chaque jour, chaque heure libère de
nouvelles éner qi e s collectives et ren-
force la volonté d"agir et d'aller plus
loin. D~s actions de contrôle à 1a
base apparaissent ,occupation des
syn dico ts , exp u Is Ion de s direction s,
controle total des opérations bancaires
par les employés. L "attitude des tra'
va ilieur s s ernbh ( èrre d " c t tent: s me
sympathisant, mais 1a participation
d ouvriers ,dans les actions de rue, et
contre 1 opporei 1 d Etat augme ntr ch a
que jour.

Qu est c e qui a changé? la PI DE est
brisée mai s la police et les GNR(CRS)
sont toujours là, 1 appareil d'Etat, pas
sé les moments de flottement, reste'
sur pied. Plus important, les caplta,
listes et leur propriété, au service
desquel sie vieux régi me fonctionna it
restent au chaud. Du coup toutl e rnon >

de retourne sa veste! L';église, des
directions de journaux, des fonction-
naires, mêmed'ordure de consul à Po-
ri s ! C'e s t voi r qui garde sa place et
s ouve sa peau.

LA QUESTION SOCIALE

Pour 1es travai lieurs rien de ssenti el
n'est changé. La condition OUVrière,
l''inflation, le be so m dérniqre r ne se

termi nent pas avec des vi vats à l''ar
mée ou le retour de Cunhal, Des élec '
ti ons l i be s n'y c hi nqeront rien non'
plus. Ccmme en France elles ne ser'
vent qu à installer lès nouve oux-s ei
gneurs. DE LA CAPAC~TE DES PRO·
DUCTEURS A S"ORGANISER A LA
BASE, dans les usines, les quartiers,
faire la liaison avec les soldats et les
mari ns chauffés par la rue, prendre en
charge l' organi s ati on de 1a vi e so ci ale
directement et sans délégation de pou
voir à aucun niveau, dépend l'issue
de la situation. Seul un tel mouvement
peut détruire le vrai pouvoir existant
- celui des capitalistes. La situation
actuelle est ~iche car elle rend ce
processus possible. Si nous étions au
Portugal notre action se d éve lop per cit

, ,

o cns ce sens. En France nous devons
lutter, avec les autres travailleurs

pour le réveil de nos capacités d'agir
et de penser col le ct i vement , seul che-
min vers la fin de 1 exploitation, du
salariat. NOTRE LUTTE EST LA
MEME PARTOUT.

Etre solidaire avec les camarades au
Portugal c'est aussi étre p rer à se
battre ici. Dans les deux cas,
T RAVAI LL J:URS NE FAI SONS CON-
FIANCE QU'A NOUS MEMES.

Un groupe autonome de
t+ovci l l eur s, nés au Por~
tugal,exploités en France
Paris, mai 74.

BERLIN: actio.n

La «REICHSBAHN, est une compagnie Est-allemande de chemins de' fer qui,
exploite aussi des lignes à Berlin-Ouest. Depuis trois ans maintenant, les
cheminots communistes-libertaires Se sont regroupés dans des «cellules noires,
(Schwarze Zelle Reichsbahn) et mitent le joumal,~Ber- Drachen •• Dernièrement,
suite à une revendication largemEJIt soutenue par tous les cheminots - augmen-
tation uniforme de 200 marks - et que la direction, en l'ocourence membre du
Parti Communiste Est-Allemand, refusait, nos camarades sont passés à l'action:
12 ouvriers masqués ont péuïré dans une guérite de gardes-voie et ont forcé
un convoi à s'arrêter. Ils ont bombé sur les wagons à la peinture des slogans
favorables à leurs revendications. Le train Étant entr é ainsi en Républ ique
Dénocratique Allemande et jùsqu'à la station tenninale,' a provoqué le fureur
des petits chefs «communistes. qui ont parlé de «provocation capitaliste, (sic)
.alors Que la grande majorité des travailleurs de la Reichsbahn approuvait cette
action." "

LA LUTTE CONTINUE A LA REICHSBAHN !

On peut se procurer le bulletin des cheminots alleméllds en k,ivélll' à ~
Der DRACHEN, l BERLIN 21, Stephanstr. GO.
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Ce témoignage a été receuilli par les camarades Argentins de
" ACCION DIRECTA " dans une ville d'Uruguay .

1~~~~~~--~------Icrul
,front

A.D. : Combien de temps es-tu resté
détenu?

- E.C, : Un an et demi.

A.D. : De quoi t'accusait-on ?

- E.C. : D'avoir collaboré avec la Résistance.
A .D. : As-tu été condamné?
- E.C. : Non, J'al seulement été accusé, pas

condamné.
A.D. : Quelles preuves a v oi ent-il s
contre toi ?

- E.C. : La seule preuve était l'accusation
d'un autre prisonnier, accusation
qu'ils ont obtenu par la torture.

A.D. : As-tu été obligé de signer une
déposition ou une confessio~ ?

- E.C. : Non. Ils ont essayé de me faire si-
gner, mais j'ai refusé et j'ai pu ré-
sister.

A.D. : T'ont-ils '-')rturé dans l'inten-
tion de te faire signer?

- E.C. : Je le suppose; j'ai été torturé pen-
dant un mois. La première fois on
m'a soumi s à la to rture de l'asphyxie
les yeux bandés et les mains atta-
chées on t'immerge la tête dans un
baquet d'eau. Ils m'ont fait cela trois
fois en ure semaine avec comme
objectif que je «réfl échisse i et ac-
cepte de signer entre les tortures.
Plusieurs fois j'ai perdu connaissan-
ce. En, même temps Que j'avais la
tête sous l'eau, ils m'appliquaient
sur tout le corps des électrodes re-
liées à un générateur é lectriœe.

A.D. : Quelles sont les autres tortu-
. res o uxque l le s tu as été soumi s ?

- E.C. : Des coups de bâton et de pied Qu'on
me donnait Quand j'avais la tête sous .
une cagoule et les mains attachées.
Ces coups étaient suivis du supplice
de c la statue, : tu restes debout <ans
pouvoir te baisser ni bouger F ; us
surveillance continuelle. C flaque
«ts*tue, dure plusieurs jours; la plus
longue pour moi a duré six jours de
suite. Si tu essayes un peu de te
baisser, tu es immédiatement frappé'.

A. D. : Comment as -tu supporté ?
- --

- E.C. : Bien que cela semble incroyable,
dans ces circonstances, la résistan-
ce de l'être humain se multiplie, si
bien Que sans dormir ni manger, tu
arrives à résister sans t'évanouir.
la véritable douleur provoquée par
la «statue, monte des pieds dans
tout le corps, comme dt terribles
piqûres..6

i~
1
t·
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A.D. : Quelle alimentation te donnais
t-on pe~dant ce mois de tortute ?
- E.C. : Quand je n'étais pas torturé à l'eau

. ou à l'électricité, on me donnait une
assiette de riz par jour et de l'eau.

A.D. : Où as-tu été tortu-e ?'.

- E.C. : A la caserne ..... (pour des raisons
de sécurité nous 0 mettons 1 e nom
de cette caserne).

A.D. : Combien de temps es-tu ~esté
dans cette caserne?

- E.:. : Huit mois.
A.D. : Après le premier mois Où ils
n'ont pas réussi à te bri ser, comment
t'a t-on traité?

- E.C. : Sien, mais un prisonnier ne- peut
jamais être très bien en prison; il Y
a toujours la menace de nouvelles
tortures. Après qu'ils eurent renoncé
à me fai re signer, on mangeait trois
fois par jour.

A. D. : Comment étai t 1a nourriture ?

- E.C. : Très mauvaise; c'était une espèce
de soupe avec des morceaux de grais-
se et Quelques vermivelles. Généra-

-·tement cela baignai t dans la rouille
des plats sales dans lesquels on 1 a
servait.

A.D. : A ton avis, combien de camara-
des ont subi les mêmes traitements?

- E.C. : Dans la période où j'étais détenu je
pense Qu'envi ron 2000 camarades sur
un total de 7000 prisonniers ont subi
les mêmes tortures. M~is parmi eux, .
il y a des cas bien pires que le mien:
ainsi dans plusieurs cas, les intes-
tins d 'hommes et de femmes ont écl a-
té à la suite d'introduction de batons
ou de barres de fer dans l'anus ou le
vagin. Dans d'autres cas', il y a des
écartèlements: on fait asseoir un hom-
me ou une femme sur un petit cheval
de bois ou de fer, les bras attachés

. et tout le poids du corps pesant sur
l'entrejambes. 1

A.D. : Y a t-il eu des morts s~s la
torture?
- E.C. : Oui: morts asphyxiés dans l'~au et

morts sous les coups. :
A.D. : Ces morts ont-i Is été reco~nus
par les militaires? :

.- -- -_. - _. . -- -- 1

- E.C. : Non. Généralement les casphtxiést
s'échouent sur une plage (vêtus et
chaussés) et on les .f?it passer pour
des noyés. Ceux 'qui .neurent ;sous '
les coups, on dit ~utils se son:t sui-
c idés en sautant par 1 a fênett~, ce

. qui est 'impo~ible car quand on est
torturé on est continuellement atta-
ché. '

.', 1It-.· . UI 1 1

A.D. : Pendant ces 8 mois de pri son,
quelles di stractions as -tu eu ?
- LC. : J'ai pu voir ma femme une fois sous

la surveillance de soldats armés
et lire quelques romans (mais beau-
coup étaient inte dits) .:.Nous ¤lions
détenus dans des barraques de 40
personnes. Pendant deux mois nous
ne pouvions nous parler ; nous
restions couch és par terre, avec une
cagoule sur la tête. Pour aller se
1 aver on nous attachait. Nous
âions gardés par un groupe de
soldats armés de mitraillettes. Au
bout de trois mois nous avons pu

- - recavoi r un p_eu de nourriture de
no s fami Iles et pui s on nous a
permis d'enlever les cagoules et
de parler sans bouge r

A.D. : Aprè s ces 8 mois, ou as-tu été
détenu?

- E.C. : On m'a transféré dans une prison où
le régime était différent. Le premier
mois tu étais seul d~"s ta cellule
puis on était deux. Nous avion,
à une seule promenade d'une demie-
heure par jour où nous étions tous
les prisonniers du secteur auquel ap-
partenait la cellule (environ 100 per-
sonnes). Pour les visites, c'était
une demie-heure tous les 15 jours
avec ma femme derrière un grillage
et sous la surveitlmce de gardiens.

A. D. : As -tu des enfa rts ?

- LC. : Deux petits.
A.D. : Sous quelles conditions as-tu
été remis en liberté?

_ E.C. : J'ai du signer un papier comme quo:
j'étais mis en liberté conditionnelle,
que je devais signaler mes change-
ments d'adresse et mes voyages. et
me présenter tous les 15 jours à la
caserne.

A.D. : Comment ta famille a-t-elle pu
s ubsi ster pendant' ta détention?
- E.C. : Grâce à la solidarité matérielle de

tous les camarades:
A.D. :--C-onsidères-tu que l'emprison-
nement et les tortures ont dimi nué ta
capacité de résistance à la dictature?

-- -- -_
- E.C. : Non: l'histoire démontre que les lut-

tes des peuples ne peuvent être vain-
cues par .les coups et les chocs é-
lectriques. Pour moi cela représen-
te une e xpérien,ce qui me tortitie
dans ma détermina~on de construire
un 4J1~de meilleur.]

1 ,.
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SEI\DIC

De récentes informations en provenance de l'Uruguay, nous permettent
de fai re le point en ce qui concerne là situation de laul SENDI C.
Il se trouve toujours dans une caserne de Durazno, vi Ile de I'intèieur
du pays, où il a âé transf¤fé en octobre 1973...
Il continue de vivre dans un puits. " s'agit d'un de ces puits dont 011

, se sert dans les campagnes uruguayennes pour recueillir l'eau de pluie
destin ée aux usages domestiques. " mesure deux mètres de dianètre
et est profond de dix mètres. Ses parois d'où suinte l'humidité sont
en briques. ' ,

Dans ce cachot suustre il n'y avait pas de lumière. SENDIC doit y
manger, dormir, fairp ses nécessités naturelles, etc. Avant qu'on ne
le descende dans I~ puits, le commandant de la caserne indiqua à
SENDIC qu'il se trou-ait là en guise d'otage, et qu'il serait fusillé au
moindre signe d'Jritivité du ~tluvement de Libération Nationale.

4U1 (l'avaient pas eté coupés, il avait l'ail l~'un animal et elle ne le
reconnut pas. Dernièrement ses conditions de détention se sont un peu
améliorées. Il a pu consulter un médecin militaire car il souffre d'une
douelur au bras. Celui-ci a diagnostiqu é un d mut d'infarctus. On lui
a donné des pastilles pour dormir. MAIS IL NE PEUT SORTIR DU
PUITS QU'UNE FOIS PAR SEMAINE .

Mis à part ies livres qu'on lui a fait parvenir en décembre, SENDIC
n'a aucun contact avec le monde extéieur. fIli journaux, ni radio.
En ce Qui concerne les visites de sa sœur, elles se sont réatisées à
travers un grillage, sous la surveillance d'un garde, et il leur a été
interdit d'aborder des sujets qui ne soient pas familiaux.

DES TELEGRAMMES DOIVENT ETRE ENVOYES AU PRESIDENT BORDABERRY ET AU MINSTERE DE

L'INTERIEUR HUGO LINARES BRUM, POUR QUE RAUL SENDIC ET SES SEI ZE CAMARADES SOIENT RAME-

NES DANS UNE PRISON ET TRAITES COMME PRISONNIERS POLITIQUES.

SENDIC ·a quarante-neuf ans et il est évident que si ces conditions
rie dâention se prolongent, son problème cardiaque risque de s'aggraver
Sa vie est donc en danger.
On sait que huit autres mi litants et huit militantes sont également
d âenus comme otages. Parmi les cas les plus tragiques, il convient
de reopeler celui de Elena Mirza de CURBELLO, pratiquement

SENDIC fut soumis à ce régime inhumain jusqu'au 28 dècembre 1973. paralysée par une tumeur de la colonne vertébrale, devenue maligne à
_ A partir de cette date on a installé l'âectncité dans ce puits et on lui cause des coups. Celui également de Jorge SELVES, arrété en aout 73

permet de lire des livres, ainsi que de recevoi r de temps en temps la !nturé ~u point qu'il fut interné dans le comas à l'hôpital militaire,
visite de sa sœur. Quand celle-ci le vit pour la première fois, elle et qui partiellement rétabli est de nouveau torturé aujourd'hui dans
fut horrifiée: avec ses longs cheveux, sa barbe hirsute, ses ongles une caserne.

L FAUT INTERVENIR POUR SAUVER CES MILITANTS. EMPECHER CES ATTEINTES AUX CONVENTION

INTERNATIONALES.

Pour tous renseignements supplémentaires s'adresser au Comité de Dftense des Prisonniers Politiques en Uruguay.
ain Labrousse, 6 rue Geoffroy Saint-Hilaire. PARIS 5ème.

SIX
DE

Réunis à Genève les 27 I!t 28 avril 1974,
les représentants de six comités Uruguayen
appellent à l'opinion internationale pour
Qu'elle dèionce l'arrestation du président du
Parti, üénoerate Chrétien, Juan Pablo Terra,

'un des fondateurs du Front de la Gauche,
ainsi que celle d'Oscar Bruschera, Romeo
Petez et Jorge Marius, responsables de
l 'hebdomadai re de .ce parti, AHORA, simul-
tan ément interdit.

Il s'agit là d'une nouvelle manifestation
fasciste du régime uruguayen, dont les
violations systémJtiques des droits de la
pcr.onne humaine, ont ¤té récemment déion-
c ées une nouvelle fois, au cours de la
premi ère session du Tribunal RUSSEL Il,
qui s'est tenue à Rome du 29 mars au 6 avri 1
1974•. Elle s'intègre dans un contexte plus
global, celui d'un pays où l'application de la
torture est institutiorfnalis œ et toute mani-

.testation d'opposition interditeM" convient
en ce sens de rappeler un certain nombre de

, cas r éeents.

• Celui du gÉJ1éf'al Liber SEREGNI, président
du Front de 1a Gauche, arbitrai rement empri-
sonné depuis neuf mois, illégalement jugé et
aujourd'hui dégradé.

• Celui de 4aul SENDIC et de sene mili

• Celui de Raul SENDIC et de seize mi litants,
hommes et femmes, pris comme otages par la
dictature.

• Cel ui de 25 mi litants des Groupes d'Action
Unificatrice (~AU), soumis à une caricature
de procès.

• Celui de 1'Interdiction de MARCHA et de
l'emprisonnement de l'écrivain Juan Carlo~
ONETTI, de Carlos QUIJANO, et de quatrf
autres journal i stes et écrivai ns. ;

• Enfin celui -de 7000 prisonniers politiques
dont la majorité a été ou est torturée.

Les six comités demandent à l'opinion
internationale et aux forces aiti-tascistes
d 'appu yer k3 lutte du peuple uruguayen pour.
se libérèr de l'emprise de la dictature et de
l 'i mp éri ali sne,

En Europe leur, solidarité peut s'exprimer,
en particulier, à travers le soutien apporté
à l'action des Comités.

COMITE DE DEFEN-SA DE LOS PRESOS POLITICOS EN URUGUAY (ARGENTINE).
COMITATI PER LA DIFESA DEI PRI GIONIERI POLITICI URUGUAY ANI (ITALIE).

-, COMITE D'INFORMATION SUR LA REPRESSION EN URUGUA y - CIRU (BELGIQUE).
GROUPE D'INFORMATION ET DE SOLIDARITE URUGUAY - GRISUR (SUISSE).
COMITE URUGUAY (NANTES).
COMITE DE DEFENSE DES PRISONNIERS POLITIQUES EN URUGUAY, (PARIS}.
(Alain Labrousse, 6 rue Geoffroy Saint-Hilaire. Paris 5ème).
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TROIS RIVIEIlES (sud de l'île)
En .décembre 1973 est né un protocole d'accord

,déte!minant le salaire de base de chaque
catégorie de travailleurs. De plus, ce protocole
est remis à jour après les accords de félrier
1974 portant la journée à 35,46 frs. Dans cette
distillerie il n'y a pas de comités d'entreprise, .
des ouvriers font jusqu'à 69 heures par semaine 1

élections

La semaine demi ère est passé à Fort de France
Gaston Deferre qui a effectu é des meeti ngs
de soutien à Miterrand. Ces meetings étaient
organisés par le PPM et le maire de Marseille
a fait ici, une d éclaration qui n'est pas sp é-
cialement dans la logique du progranne com-
mun. On sai t le rôle que jouent les DOM-TOM
dans une campagne comme celle-ci où il faut
reti rer le plus de voix possibles pour empêcher
le candidat de la gauche d'atteindre les 50%
au premier tour. &>uvenons-nous des élections
de 65 où Miterrand au niveau national arrivait
très proche des 50% et qui, par les voix des
DOt+ TOM perdai t 2à 3"!Q.

Vu que cette campagne démontre la division de
la droite, qui elle aussi a envoyé ici son
publicitaire, et que Mitterand cherche à obtenir
une bonne assise électorale, ils envoient tous
leurs dé! égués ici pour obtenir les 2 à 3c;o qui
pourraient faire la décision ou permettre d'avoir
la seconde place.

Ai nsi G. Deferre lors de son meeting à Fort de
France a déclaré qu'il n'âait pas Question pour
Mitterand d'accorder l'indépendance à la
Martinique et'DOM et que les Antilles faisaient
partie de la France. Or le programme commun
pr é.:i se très bien que les DOM-TOM décideront
par voie rEÏElen~aire de ce qu'ils veulent :
maintien du pouvoir coloni al actuel, artonomie
ou ind épendance.

Le revirement de la social-démocratie s'expli-
très bien, car ici les seuls qui parlent de se
séparer de la France et du pouvoi r coloni al ne
sont pas les représentants de la social-Déno
cratie locale (PPM, PCM) Qui eux, parlent
d'aitonoaie. Mais les groupes d'extrême gauche
(GRS, CO, maos) qui ont eu une forte pression
en février. Ainsi en ne brandissant pas le
drapeau de l'indépendance se livrent-ils au
même jeu que la droite : récupàer des voix.

Actuellenent Fanton se trouve dans l 'i le où
il tient r àmion sur rémion pour soutenir la
candidature de Chaban. Et là on retrouve le
même ci rque, récupérer des voix qui pourraient
permettre à Chaban de s'assurer la 2ème place.

Après la déclaration de Deferre à Fort de Fran-
ce, Fanton s'est liuré à de dures attaques con-
tre MiUerand, en utilisant à fond la contradic-
tion entre le programme commun et les paroles
de Deferre lors .d'un meeting à Saint-Marie
(oord de l'ile), localité UDR et qui pourchasse
et matraque les .ouvriers agr,icoles ayant parti-
cipé à la grève de la béllane et luttéllt pour le
resoect de leurs acqui,S.

M'AUN Y (Rivière-Pi1ote}::, '(sud de l'ne)

Face à une telle situation et au non respect
par le patron béké des accords de félrier et de'
décembre les ouvriers envoient une lettre à
celui-ci le 11 mars, 1 ui demandant de teni r ses
engagements. Le paRon surpris par une telle
attitude de la part des ouvriers, fait semblant
de reconnaitre la justesse des revendications
pour gagner du temps. Une grève s'ensui t où les

_ ouvriers bien déterminés et unis s'emploient
à faire respecter par les ba.és (*) l'accord
qu'ils ont signés (semaine de 40 h. ._,
augrœntation du personnel).

En félrier signature d'une convention collective
fixant à 35,76 frs la jeurnée de travai 1. Le
patron de Mauny refuse de p3}eJ cette somme.
Pour agir ainsi il êmbaùthe des ouvriers de
Sainte Luce (village proche de la rivière-pilote)
qu'i 1 paye moins cher, bien sûr, et renvoient les
ouvriers de rivière-pilote. Face à cela les
ouvriers voient la menipuletion et l'usine est
arrêtée le samedi 23 mars. Voi la où l'on en est.
Les békés se regrouoent pour ne pas appliquer
les accords de février mais ils se heurtent à"

, une combativité ouvrière qu'ils ne croyaient-pas
aussi farouches

plus les heures de servitudes ou corv œs.

(*) blancs. '

", -

Black Cross, 83 A Haverstock
HI', L<rdon NW 3, Er9nt

Le dimanche 3 mars, à la suite de 1 ta écution à Barcelonne de notre camarade
Puig Antich, les locaux de l'Institut Culturel Espagnol de Dublin étaient

, attaqués avec des cocktails molotov.

Le LU mars, Pete 'STEPHENS, secr âaire dela FooElation Socieliste Libeltalre
de Dublin était arrêté à son domici le par la police politique, sous l'inculpation
d'attentat. Après interrogatoire, STEPHENS a été libéré, mai s six autres
carre rades ont été emprisonnés pour «Délits politiques contre la sécurité de
l'Etah.

• DES KEANE (28 ans), 'marin et ex-militant du Mouverœnt Républicain,
11 charges d'accusation pour «vols à main années,

• EDWARD JONES (28, ans), routier ; a ¤té longtemps actif dans les comités
de d¤~ense des prisonniers politiques ; accusé de
«vol à main année et de conspiration).

• NOEL MURRAY (24 ans), chaudronnier et ex-mi litant du ~kluvement Répu-
blicain ; accusé de vol à main année et 14 charges
d'accusation de possession d'armes à teu.

• BOB CULLEN (23 ans), employé de bureau, accusé d'attentat contre la-
compagnie lbéia il Dublin, de quatre autres attentats

• MARIE MURRAY (25 ans), enployée et ex-militante du Mou~ement Républi-
cain ; accusée d'avoi r. caen é le butin provenant
d'attaques de banques ; relachée sous caution.

• COLUMA LONGMORE (25 ans), secrâaire du groupe de Dublin ; accusé
d'attaque de banque et dâention d'armes à feu.

TOUS CES CAMARADES, RISQUENT DES PEINES DE 10 ANS DE PRISON ET
PLUS! ON PEUT LEUR ENVOYER DES CARTES DE SOLIDARITE A :

Robert CLl..L..EN no 683
1\fIolrtjcJf" Prison, DlHn 7,

IRLANDE
ou BIEN PAR L'INTERMEDIAIRE DE :

1
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Nous publierons dorénavant en fgnctipn d~ l(j placé,
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PREAMBULE EN FORME D'EXEMPLE:
LE 3ARRAGE DE KOSSOU

,,::N COTE D'IVOIRE

La Côte d'Ivoire est un pays néo-colonisé
dans lequel l'impérialisme français a encore
un très grand rôle. Composé d'ethnies jusque
là dociles, les multinationales se sont risquées
à investÎr industriellement dans le pays.
Il est effectivement fort rare que des pays du
tiers monde se voient dotés d'une structure
industrielle de transformation, car sirle sur-pro-
fit est gigantesque (les ouvriers sont payés en
moyenne 10000 frs CFA soit 200 frs) le risque
de perore l'investissement immobilier en cas
de nationalisation bourgeoise n'est pas
négligeable. Mais ceci est un autre problème.
Ce qui nous interesse dans cet exemple c'est
de montrer que la Côte d'Ivoire, pays sans res-
sources minières notables, s'est trouvée con-
frontée avec un problème de demande d'énergie
industrielle. D'autre part l'importante colonie
européenne {j'Abidjan vit dans le luxe ostenta-
toire des colons ainsi que l'administration
fantoche du président Félix Houphouet Boigny.
Il faut, en effet, aller dans les _villes du.tiers
monde pour trouver des architectures d'avant-
garde, des hôtels versai liai s et des cinémas
frigorifiques, car l'indice fondamental du stan-
ding se mesure à l'intensité de réfrigération
du climatisateur. Las grippes et les angines
sont ainsi fort courantes dans un pays où la
températu re e st en moyenne de 33° C. L 'absurde
de' epparait d'autant plus que, Quand 1 es
fonctionnai res locaux, toujours avides de
singer leurs maitres blancs, se mettent aussi
à forcer les cli mati sateurs.

Par contre dans les campagnes (la brousse)
la situation énergétique de la société africaine
n'a guère changé. Outre Qu'il n'y a pratiquese

. ment pas de branchement sur le réseau en
raison du prix prohibitif de la consommation
électrique, compte-tenu des revenus locaux,
l'éclairage se fait avec des lampes à pétrole.
Le seul «luxe» que s'offrent quelques nota-
bles des villages c'est le frigo «Electrolu,u
à pétrole. L'électricité n'existe dans les vil:
lages qu'à l'état de piles et celà dans les
transi stors.

Seuls les commerces, les cafés et les stations
services sont aliment és en électricité, le plus
souvent par de gros groupes électrogènes qui
desservent une vi Ile ou une région.

mQtéri~lltf, et ,:érie'9*hlue' ovee:',l'e mi lieu, Ces artidés
seront revus et ~cor~i9.a eb: fandiQn' de Icj'cfitique et'
des él &nenfs neuveoux, pour sorti r fi rioJEfment sous forme
d'une brochure 'glabafe «( Rouge ,et Noip).

On voit donc parfaitement que les besoins
réels locaux en électricité sont infiniment
négligeables, les 99/ IODe de la production
électrique servant uniquement à l'industrie
néo-coloniale et au confort des pied-noirs et
de leurs fantôches.

Or cela n'a ~as empêché de décider de la
construction d un barrage dont le lac de retenue
est gi gante sque compte-tenu de 1 aplati tude
générale du relief de la Côte d'Ivoire. Ce lac
a chassé de leur savane plusieurs milliers de
bacul és dont le président Houphouet Boigny
bacul é lui-même, a tout simplement ordonné la
déportation dans la région côtière de Sassandra ,
vie rge d'habitants et pour cause, car tellement
humide et malsaine que la fi èvre jaune (entre
autres) décime toute peuplade qui voudrait
s'y installer.

Pourquoi un tel ethnocide 7 La région de
, Sassandra offre des ressources foresti ères pour

1 a pâte à papier (denrée de plus en plus rare)
et le barrage de Kossou offre 2 avantages :
d'une part une installation hydro-électrique
de grande importance pour l'industrie, d'autre
part elle jette sur le «marché du travail. des
milliers de personnes privées brutalement de
leur terre et donc de Il or moyen d'auto-subsis-
tance.

En milieu tropical, le processusde prolétari-
sation par sa violence même ne développe
jamais une conscience de classe, mais au
contraire une perte ries valeurs historiques
traditionnelles tribales. Lesquelles valeurs
tribales ont souvent un contenu beaucoup plus
progressiste (hospitalité, rapports humains,
vie sexuelle) Que dans les sociétés occiden-
tales. En fait c'est d'une lumaen-prolétarisa-
tion Qu'il s'agit.

Du point de vue de l'écologie médicale, le lac
de retenue va constituer une nappe gi gantesque ,
d'eau stagnante, ce Qui dans un mil ieu tropi cal
est particulièrement grave sur I~ plan épicé-
miologique. Bien sûr, on pense tout de suite
aux moustiques vecteurs du paludisme, mais
il Y a toutes sortes de parasitoses qui vont se

, déclencher dans la région. Ainsi l'exemple du
barrage égyptien d'Assouan Qui fut remis en
cause dans son existence même tant l'~idémie
de la redoutable bilharziose faisait des rava-
ges dans les peuplades riveraines, n'aura
servi à rien. Bien sur, on peut s'attendre aux

~

'
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classiques pulvérisations d'insecticides ce
qui fini ra d'achever définitivement les habi-

... tants de la région du nouveau lac (le DDT se
concentre de 1 à 300 entre la vase et les
poissons du lac ~,1ichjgan). Le mal causé par
le barrage est irréversible et toute «solution,
aux nuisances produites ne pourra qu'sller
Que dans le sens d'un plus grand mal. Les
atteintes au' milieu seront alors irrécupérables

,et.la région sera totalement sinistrée.

Le capitalisme, dans sa 'réalité coloniale,
m.ontre son véritable visage: celui d'une ex-
ploitation tellement. féroce des hommes et du
milieu qu'il ne s'embarasse même pas des
possibilités de survie dans une zone qu'il
aura, tellement perturbé dans sa course au
profit.

J'ai pris cet exemple de la Côte d'Ivoire car
il est universel, Simplement ils 'est produit
dans ce pays en quelques années les ravages
que le capitalisme n'ose pas commettre en un

. siècle dans son pays d'origine, d'abord à cause
de la résistance populaire ensuite parce que
le capitaliste est en contradiction entre son
ego économique et son ego écologique. Les
capitalistes préfèrent ravager d'autres pays
Que les leurs dans leur course au profit.

Enfin cet exemple de la Côte d'Ivoi re montre
l'absence totale de retombées positives,
puisqu'ainsi que je l'avais montré plus haut,
la société africaine n'a qu'un besoin d'énergie
électrique très limité.

, L'INTERFERENCE DE L'ENERGETl'QUE
AVEC LE MILIEU

Toute intervention d'une activité humaine
interfère obligatoirement avec le milieu. Plus
la technologie est «dure» plus l'interférence
est forte et peu réversible. Exemple: si l'on
veut défricher une surface on peut le faire de
trois façons: mécanique, chimique, atomique. ,
Si l'on admet que l'action de défrichement est
la même, la réversibilité par le milieu de
l'action de l'homme sera plus longue et dit-
ficile dans le cas de l'uti lisation de la chimie
ou surtout de l'atome.



Ceci était relatif à la notion de dureté de la'
technologie, dureté définie dialectiquement
par la capacité du milieu à réguler, c'est à

1 dire à revenir à l'état initial. Il s'agit dans ce
': cas d'une notion (scientifique i, d'une notion

objective. '

Ne peut être considérée comme notion objecti-
ve le problème du choix, encore que dans ce
choix intervienne une balance dialectique
entre l'utilité écologique et l'utilité économi-
que. Laquelle uti lité est davantage~ une notion
objective, ce qui est important car cela permet'
d'étudier scientifiquement 1 e ' problème du
choix, notion rhumainea. et non scientifique;
Exemple: un arbre. Utilité écologique: photo-
synthèse, évapo-trenspiration de l'eau, élément,
d'une biocénose.' Utilité économique: pâte à
papier, produits chimiques, matériaux de
construction. La prédominance à priori d'une

, utilité sur l'autre ne serait qu'attitude dogma-
tique et donc anti-matérlaliste puisqu'elle
prétendrait porter un jugement en tenne d'abso-
lu sur un objet individualisé puisque sorti de

'son environnement. Dans cette même attitude '
se situent les tenants d'une industrialisation
aveugle et les pastoraliens.

La d énarcne Gapitali ste est autre, elle passe
, par dessus toute notion d'utilité et donc de

choix pour ne considérer que le profit. Le
capitaliste préfèrera géiéralement une techno-
logie dure, non pas par sadisme écologique,
ce qui n'a aucun sens, mais parce que c'est

, une solution d'accumuler du non-travail (cf:
Monnaie et Capitalisme).

L'ASPECT QUANTITATIF SUIT LES LOIS
CAPITALISTES DE L'ACCUMULATmN

De même qu'une production d'objets manufac-
turés doit être en -perpétuelle augmentation
afin de satisfaire les lois de l'accumulation
et de compenser 1 a bai sse tendanci el! e du
taux de profit, "la production énergique doit
être encore plus exponentielle: d'une part pour
sati sfaire la notion de confort (ou plus exacte-
ment ce que le capitalisme a donné comme
sens au terme lui-même). C'est 1 à qu'apparait,
si onle ragarde de l'extérieur, l'impression
de gaspillage.

La technologie énergétique n'est donc pas
une technologie annexe dont l'unique but serait
de produire de l'énergie nécessaire à la pro-
duction des objets et du confort spectaculai re,
elle doit être, comme toute industrie, une
source de profit en elle-même. Ce qui expl ique
1 a préférence accordée systémati quement à des
installations hautement sophistiquées (et donc
moins rentables objectivement) sur d'autres

'techniques. Tout juste si ces dernières ne sont
pas qualifiées de «gauchistes" car bien que
pouvant parfaitement servi r le capitalisme dans
keur fonction énergétique, elles ne lui rappor-
teraient Que peu de profit à cause de leur
construction désespérément si I1l>le (et durable),
alors que la technicité d'une usine de sépara-
tion isotopique offre une confortable et inépui-
sable source de profit, rien que dans la c main-

. 'tenance de l'installation».

, Exemple : depuis l'époque de Liebig etid'e
Pasteur on sait que la décomposition al1aéfoBie

: du fumier et des détritus végétaux prOituit du
'méthane, g az inflammable d 'un très grand

'.J pouvoj!_~alo_~!~~_1!~_•..9~~_ur,~i~_P~S_rQi~_~n ,t~te

logique que les zones agri coles allaient se
trouver équipées de ces petites centrales
thermiques composées d'un réservoir en béton,
d'une chaudière et d'une turbine à vapeur et
qui aurait en plus l'avantage de ne pas polluer
l'athmosphère (le méthane en brui ant ne produi t ,
que du gaz carbonique et de la vapeur d'eau)
et de produite de l'engrais de type ccomposh.
Or il n'en a rien été.

ont également craché sur 1 es technologies
douces, mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils
ne sont que les pantins dociles des bourgeoi-
sies occidentales. Ainsi des pays arabes ont-
ils décidés la construction de centrales nuclé-
aires sur leurs territoires, alors qu'ils n'ont
jamais fait la moindre recherche sur l'énergie
solai re, très rentable sous ces 1attitudes. ~\~ême
la Chine, après avoir étudié la valeur et l'in-
dépendance que procurent 1 es technologies

, douées, y renonce de plus en plus car le virus
de l'industrialisme l'a saisie et que la fascina-
tion dei a marchandi se nai ssante perrnet de
camoufle r l'ennui mortel infl igé par la bureau-
cratie.

Nota : il est intéressant de constater que dans
une telle centrale l'économie humaine ne fait
que canaliser un processus naturel de décompo-
sition. Il n'y a donc qu'une interférence' mini-
mum sur le milieu ce qui est le critère d'une
économie satisfaisante selon les critères de
l'écologie. LES PROBLEMES DE L'ENERGETIQUE

NE SE POSHlT PAS EN TERME
D'AGRESSION ECOLOGIQUEL'analyse marxiste de t'économie capitaliste

"'nous explique donc pourquoi 1 es bourgeois
se sont désinteressés de ce type de technolo-
gie les relégant juste au rang de curiosité - ' Si la connaissance scientifique est par essence
scientifique, tel le four solaire de Mont Louis. objective, dans le sens d'anti-idéologie, la
" peut paraitre beaucoup plus étonnant de technologie, que "on assimile fallacieusement

_ constater que le_:.séconomistes du tiers-monde à la science, n'est pas neutre. Ainsi la métho-

.'.......... -_ ..--- - . :.
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de scientifique, qui s'est pourtant développée
d ans le gi ron de la bourgeoi si e, montre l'absur-
dité logique de certaines technologie-S.

électrique» c'est à dire pour un gaspillage
massif de l'électricité qui ne fait que chauffer
des résistances avec une perte énorme depu is
sa production à partir de pétrole alors que le
même pétrole (sous forme de gaz) assurerait
la même chauffe avec un rendement voisin de
100<;~
Pourquoi un tel gaspillage 7 Dans le cas le
plus logique (utili sation du gaz pour le chauf-
fage) la technologie est désespérément simple:
un réservoir à gaz, des tuyaux et des brûleurs.
Dans le premier cas le même gaz sert à pro-
duire de l'électricité dans des centrales ther-
miques, l'électricité est distribuée (et de façon
beaucoup plus complexe que le gaz) et arrive
dans des appareils à résistance ~noins durables

.. que des bruleurs), La différence se situe donc
par un profit beaucoup plus grand pour le
capitalisme dans la solution illogique que dans
la solution logique.

Exemple:

La thermodynamique a montré qu'il existe 2
type d 'énergi e: l'énergie «noble ~ - mécani ques
{mouvement), é lectrique - et uneënergie
dégradée - la chaleur (rayonnement à basse
fréquence) -. Si l'énergie électrique se trans-
forme réversiblement en énergie mécanique,
elle passe irréversiblement en chaleur. Une
synano produit de l'électri ci té si une force
mécanique la fait tourner ou bien se transforme
en moteur si on lui fournit l'électricité. Par
contre une résistance chauffée ne produit pas
d'électricité.

Pour produire de l'électricité à partir de la
chaleur il faut une installation complexe dont
le rendement ne sera [amais supérieur à 40%
(seul 40'10 de l'énergie calorifique se transforme
en fuergi e électrique). Or le capitalisme, mal-
gré sa soit-disantë «crise de l'énergieJ, balan-
ce u ne publicité gigantesque pour 1e etout

Quand on passe au nucléai re l'absurdité passe
à la dimension de l'empoisonnement collectif
(il est vrai que dans cette dernière technologie
les-profits sont encore plus gigantesques).

, Les lois de l'accumulation du capital sont
basées sur le ce~~ralis~e : grandes m,étroroles,
grandes zones I~dustrtelles. En developpant
l'impasse du nucléaire le système de nroduc
tion énergétique se centralise à un tel point
que 1a perturbation calorique (pollution ther-
mique) ne peut plus être négligée, même par
1es technocrates ravageurs. Seul s certains
sites sont aptes à l'installation de te Iles
centrales, car il faut d'énormes quantités
d'eau pour assurer 1e refroidissement d'un
système encore moins rentable Que les centra-
les thermiques (le rendement est de 10Ofo envi-
ron). Sans même prendre en considération le
problème fondamental dei a contamination
radio-active, on ne peut Que dénoncer toute
l'absurdité d'une installation dont 90'70 de la
chaleur produite le sera en pure perte, mais
non sans dommages pour le mi lieu extérieur.

Loin d'apparaitre comme «intelligentes» les
Kolossales techniques du Kapital montrent tout
l'infantilisme d'un système basé sur l'impé-
rialisme. Au lieu d'utiliser les multiples res-
sources du milieu naturel', les technologies
caiitalistes ont toujours utilisé la méthode
du rouleau compresseur. Ainsi en agri culture,
pas de recherches sur la microbiologie du sol,
mais les engrais salins, propres à entrainer le
lessivage et la désertification, pas d'études
sur 1a 1utte biologique, m ai s des to nnes
d'insecticides, dussent les animaux domesti-
ques et même les hommes en crever.

nais devant ces constatations nous refusons
de verser dans l 'humanisme, sous-produit de
fa récupération bourgeoi se, qui voit dans
«l'Homme» une «nécnante i espèce qui détruit
par sado-masochisme son milieu naturel. Cette
attitude est celle de la plupart des profs de
biologie style Musrum qui ne veulent en aucun
cas remettre en question le système qui leur a
donné une si respectable situation sociale, car
ils se nieraient eux-mêmes. Si certains sont
vaguement de gauche(René Dumont, Jean Dorst)
d'autres, avec les mêmes éléments d'analyse
restent de parfaits réactionnaires (PP Grassé,
Jean Trénoliêres),

Nous refusons également l'anti-matérialisme
d'une pseudo-marginal ité qui voit dans 1a
connaissance scientifique et non dans l'écono-
mie politique la source de tous nos maux. Cette
idéologie passéiste est souvent fasciste et
effectivement d es groupes d 'extrême-droite
font les sous-marins dans des regroupements
écologiques du type «Amis de ta Terre. avec
la Nouvelle Action Françai se et l'équipe de
feu Fournier avec les «intellectuel St d'a rdre
Nouveau.

Mais c'est justement avec le développement
de certaines sciences comme la biochimie et
la biophysique que nous pouvons, au contraire,
démontrer les ravages de la technologie bour-
gesoie ce Qui n'est pas souvent évident comme
dans 1e cas de la contamination radio-active
et de la pollution thermique.

Mais aussi il faut dénoncer comme impasse
réformiste toute reprise de la technologie capi-
taliste pour le compte de la social-démocratie
et des léninistes. Que l'on lise le ((Programme
Commum ou bien c Ce que veut 1a Ligue Corn-
mooiste) on y retrouve les mêmes bases d'idé-
ologies i.nd"ustrialistes et partant de 1à les
mêmes technologies que la bourgeoisie. Avec
un bon coup de peinture rouge par dessus un
surrégénérateur «d énocrati séi «bolchévi séi

• 11
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'oulnWcfaüfôtiêrffn!en:continuerapas mofns
à cracher-ses:neÜfrons et à poser implicitement'
la questIon ': de j'énergie, pourquoi faire?

LA RECONVERSION ENERGETIQUE
',DU CAPITALISME ET L'ENERGIE SOLAIRE

Actuellenent le système économique dominant'
a besoin pour atteindre ses objectifs - pouvoir
et argent - de doubler tous les 15 ans sa pro-
duction d'énergie primaire consommable (éner-
gie primaire: énergie disponible stockée dans
le sous-sol - p~role, charbon, gaz -. Energie
secondaire: énergie de transfœnation dérivée
des précédentes, non stockable - électricité-
ou stockable - hydrogène liquide -). Cette
consommation e st basée sur l'exploitation,
des réserves fossiles, c'est à dire stockées
en quantité limitée dans le sous-sol.

En particulier, le pétrole économiquement ex-
ploitable serait en voie d'épuisement dans 20
à 30 ans. C'est aussi autour du pétrole que
l'éeonomie mondiale est organiséeM De même
les réserves.de gaz seraient en voie d'épuise-
ment dans 00-100 ans, le charbon, les schi stes
les sables ont eux des réserves équivalents à
plusieurs centaines d'années.

Mais c'est moins la perspective de pénurie
physique que l'importance stratégique du pétro-
le sur le théatre mondial qui explique l'ampleur
de la crise. En fait la crise de l'énergie est en

1 réalité la crise du pétrole.

Dans la perspective de disparition du pétrole
comme source d'énergie bon marché et de la

, raréfaction des réserves plus ou moins proche,
1 es conoagnies pétrol i ères tentent mai ntenant
d'élaborer une nouvell e stratégie dont 1e but
est une gigantesque reconversion à long terme
pour reconstituer au niveau de l'ensemble des

, sources d'éoergie un pouvoir de monopoles
qu'elles avaient pour-le p ârole. Reconversion
qui nécessite une quantité fabuleuse de capi-
taux, selon la Chase Manhattan 8ank 1000 mil-
liards de dollars d'ici di x ans, et qui doit être
réalisée avant la disparition du pétrole comme
source essentielle d'énergie primaire. " leur
faut pour cela réaliser rapidement le maximum
de surprofit dans les activités pétrolières, en
poussant, à la hausse des cours monf iaux (sur-
profit de 40% pour l'année 73). La pénurie arti-
ficielle qui sévit aujourd'hui en est le signe.

Pour réatiser ce nouveau monopole et résoudre
tes contr~jctions. entre besoins 'en':'croissance
eXponentielle et' réserves 'limitées, les compa-

.gnies pétrolières associées à d es banques
, s'efforcent :-

1) de, prendre le ,contrôle de l'exploitation des
réserves fossiles: charbon, schiste, sable
bitumineux (ce contrôle est en voie de réa-

.Ii sation).
~'2) de contrôler toutes les phases du processus

de fission nucléai re (seul l'enrichissement
de l'uranium est encore dans les mains du
gouvernement, mai s pour combien de temps

, encore 1).
3) de développer les recherches dans le do-

maine de la fusion thermonucléaire te de
l' énergie solai re.

Les premières devront assurer la liaison entre
le pétrole et les énergies nucléaires (fission
et fusion). C'est dans ce contexte d'exploita-
tion de l'énergie solaire comme énergie de
remplacement qu'il faut comprendre l'intérêt
qui lui est porté, entre autres.

Ainsi l'énergie sol ai re de fusion, associ ée à
l'énergie nucl éai re de fi ssion, supprimera au
niveau énergétique l'angoisse essentielle de
l'économie capitaliste : assurer son ordre à

, l'infini ..

Notons que seule l'énergie solaire est illimitée
l'énergie nucléaire, elle, est déjà contre-versée,
l'uranium existe en quantité limité: (réserves
en voie d'épuisement à la fin du siècle). L'éva-
cuation des déchets radio-actifs n'est pas ré-
solue. Elle crée une pollution thermique qui
exclue son usage illimité sans risques secon-
daires. " devient difficile d'implanter de nou-
velles centrales (aux USA, en Allemagne, en
Suède, voire en France), la population se méfie
cancer, leucémie, accidents de fonctionnement,
sabotages ...

L'énergie solaire devra, dans cette logique,
être rentable. La stricte rentabilité est fonction
de l'échelle d'exploitation: il devient ainsi
normal d'assimiler énergie solai re, centrale
so 1 ai re et gi gawatts. .
• de capter l'énergie dans 1 es centrales.
• de 1 a transformer en électricité.
• de la distribuer soit par ligne à haute tension

(énergie non stockable) soit par pipe-line
ou containers sous forme d'hydrogène I~ui~e
(énergie stockable),

• de la vendre.

..~,.'..~ .

En d'autres mots de reprodulre les caracté-
ristiques de la production capitaliste: hyper-
concentration de pouvoir, h~rarchie, économie
de marché donc de pénurie, contrôle des con-
sommateurs et de 1 a consommation, etc ...

""Mais les centrales thermonucléaires-énergie
solaire ne sont encore que des projets. Elles
relèvent d'une technologie sophistiquée néces-
sitant des investtsseraents et des recherches
importantes, Qui pour devenir opérationnelle,
demandera plusieurs dizaines d'années, voire
plus. Ainsi le 'projet tous du Docteur Glaser
(Arthur D. Little Increase): réaliser un satellite
géant" 12 km sur 5, 100000 tonnes, 5000 vols
de 'usées pour le mettre en 0 rbite. Capter
l'énergie solaire au dessus de l'athmosphère,
là où elle est la plus abondante, et l'envoyer
sur terre sous forme de micro-ondes où elle est
recueillie dans une centrale de 7 km de diamè-
et transformée en un courant industriel continu
d'une puissance de 5000 mégawatts.

Ainsi quand la presse parle de l'énergie de l'an
2000, de l'utopie solaire, voire de science
fiction, elle répond à la logique de l'énergie
solaire à vendre, de l'énergie solaire gigawatts
de l'énergie solaire marchandise nouvelle,
dernier fleuron d'un arsenal de domination.
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On 1i ra avec grand profit 1a brochue 1( La face
cachée du soleil» d'où est axtrait ce dernier
chapitre et traitant des multiples aspects de
l'énergie solaire. Disponible à la librairie du
journal pour le prix de 10,00 frs. '
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Le 17juin 1953 le prolétariat
est .....allemand se dressait

contre la bureaucratie stalinienne.

Le 16 juin 1953 le vice président du Conseil
des ministres, Rau, annonce une nouvelle
diminution des salaires réels et l'augmentation
des normes de production. Dès le matin, les
ouvriers des chantiers de bâtiment de la
«Stalinatlee i refusent de prendre leurs postes
de travail. Deux délégués sont élus par une
assemblée des ouvriers et sont mandatés pour
a 11er au Mini stère; l'animation s'étend rapide-
ment à tous les c hattie rs et très 'lite un cort ège
d'un millier d'ouvriers se met en marche,
manifestant contre les rœsures gouvernementa-
les. De nombreux passants se joi gnent au
cortège. A l'arrivée à l' Alexanderplatz, deux
travailleurs sont arrêtés par la police: aussitôt
la foule se rend au siège de la Poliçe Populaire
(c Vopo») et menace de donner l'assaut si les
deux prisonniers ne sont pas libérés. Une fois
les deux ouvriers libérés, le cortège décide de
se rendre au siège du gouvernement. Vers midi
il Y a plusieurs dizaines de mi lIiers de mani-
festants dans la rue ; bientôt les étudiants re_' .
joignent le cortège qui compte maintenant
cent mi Ile pérsonnes. En passant devant l' am-
bassaœ soviéti que, les manifestants réclament
le départ des occupants, la liberté ... les
portraits de Staline et d'Ulbricht sont brûlés
par la foule. Vers deux heures l'immense
manifestation arrive en face du siège du gou-
vernement ; là on' installe une table en plein
air et on invite les ministres à venie s'expliquer
La foule réclame la démission du gouvernement
et invective Ulbricht et Pieck. Finalement Rau
décide de se montrer et tente un di scours : il
est jeté à terre par les maçons et doit fuir. Un
autre bureaucrate subit le même sort. Au
ministre Selbaam qui tente de calmer la foule,
les ouvriers répondent: «les vrais communis-
tes, c'est nous! r,

A la fin de l 'après-midi , après la sortie des
usines, la manifestation ne cesse de grandir.
Des voitures de la police équipées de haut
parleurs annoncent que les augmentations de
normes' injustifiées sont supprimées ) mais la
foule prend d'assaut-des cars de police et
s'empare de voitûres haut parleurs. Des diri-
geants du parti communiste (SED) tentent
d'apaiser la fou te : ils sont rossés. Les Jeu:
nesses Communistes qui tentent d'organiser
une contre-manifestation sont mi s en déroute.

;

Le 17 au ~atin: les' forces de réoressicn se
mettent en: place : tanks russes, unitês de
la Vopo .... mais les manifestations reprennent

les locaux d'un journal et une caserne sont '
i ncendi és ; les bureaux du S.E.D. sont pri s'
d'assaut et les archives brui res. Dfuordœ, la
police ouvre le feu et les ~nks interviennent
La foule désarmée résiste comme elle peut,
parvenant à décheniller des chars avec des
poutres en bois. A 13 heures l'¤!at de siège
est proclamé par le commandement russe; de
nouveaux tanks arrivent ,une division
d'infanterie intervient. Les consei Is de guerre
multiplient à la hâte les peines de mort contre
les insurgés arrêtés et contre des soldats
russes qui ont refusé de tirer. La révolte est
bri sée.

Daas les autres villes de la zone russe,
l 'action ouvrière a été aussi éiergi que : à
Leipzi g, à Brandebourg les locaux du Parti
Communi ste ont ét é attaqu és et les Vopos
désarmés. A Iéna, Halle, Rosslau, les ouvriers
ont envahi les pri sons et envahi

. ont envahi les prisons et libaé les prisonniers
politiques. A MagdeboJrg, le Palais de Justice
et la préfecture sont occupé; par les mani-
festants. Des Comités de Grwe sont âus à
~~ersebourg et Halle .. , Partout les blind és
russes auront raison des ouvriers, bien que
la grève se poursuivra dans certaines entre-

.irises. Le gouvernement devra cependant
reculer et décidera le retour à des normes de
production plus faibles ainsi que le rétablis-
sement des salai res eu tarif du ler avril.
Un gouvernement inaugurant la politique de
concession s économiques succèdera à Ulbricht

les caractères ru mouvement
-

Rau~

les •
de la révolte

On connait les interprétations du Parti Commu-
ni ste de ce genre de révoltes ouvri ères. Depuis
Kronstadt en 1921, jusqu'à Gdansk en 1970.
en passant par Budapest et Prague, ils n'ont
pas vari é leur jugement: ce sont des manifes-
tati on s t·ëactionnai res, manipul ées par la
bourgeoisie occidentale. En fait à l'ouest
co.nme à Bonn la bourgeoi sie se dressera'
contre l'insurrection, Adenauer allant même
jusqu'à traiter les ouvriers de Berlin-Est
«d'i rresponsebles s (journal «die Tat i,

19/6/53). le gouvernement anglais d écernera
des éloges aux russes pour leur modération,
leur retenue ! En fait, bien que lançant
d'inévitables diatribes basées sur l'antieom-
munisme le plus primai re, la bourgeoisie n'est
pas dupe et se rend très bien compte que la
lutte ouverte des travai lieurs des pays dits
socialistes contre la bureaucratie, ne s'orien-
te pas vers la restauration de l'ancien état
bourgeoi s, mai s projette al delà de l'ère
bureaucratique vers la liquidation de l'apparei 1

d'oppression pour l'instauration de la v éitable
démocratie ouvrière.

(d'apres un article du Libertaire de l'~oque).
-----_._.

Il EST POSSI3LE DE TIRER CINQ GRANDES ·CONCLUSIONS A PARTIR DES
REVOLTES OUVRIERES SURVENUES JUSQU'A AUJOURD'HUI DANS LES
PAYS DITS SOCIALISTES: ;,RONSTADT (lg21\ ALL~~,:AGrŒ DE L'EST
(1953), HON GRl E (1956), TCHECOSLOVAQU! ~ 09G8), POLOGNE (1970)...

•

. 1) Le mouvement d'Allemagne orientale,
fai sant suite aux grèves de Tch écoslo-
vaquie (printemps 53) mani teste un état
de crise du régime bureaucratique que les
travailleurs jugent comme un régime de
classes anti-ouvrier : le capitalisme
d'état ne fait qu'accroitre l'exploitation.
2) L'impérialisme repose sur l'existence
de deux blocs antagonistes mais solidaires
non seulement ils sont pratiquement unis
contre les actions révolutionnaires du
prolétariat, mais ils ont chacun besoin du
danger que représente l'autre' pour justifier
l'exploitation, l'économie de- guerre ••.
3)' Au d¤;Jart le mouvement est spontané.
4) Le mouvement se déroule essentielle-
rœnt dans les vi "es industrielles et est
mené par la classe ouvrière. Confiants au
début dans la marche vers le socialisme,
les ouvriers comprennent vite l'inutilité

de leur intervention dans les Comités
d'entreprises, la gestion leur échappant
en fait.
5) Le mouve ment n 'attei nt pas une grande
lucidité politique (excepté au niveau local)
du fait de l'intervention d'~érnents petits
bourgeois apportant des revendications
simplement dénocratiqaes. le caractère
spontané de la lutte et les conditions
d'impr éiaration dues .aux difficultés
pour s'organiser, nuise'nt à une prise de'
conscience pleinement révolutionnaire.'
Sans généralisation et avec l'absence de
solidarité des travailleurs de l'ouest·

(n'ayan.t pas encore fait l'expérience It' f.q.nd
du réformisme) le mouvement est . rtes
à caractère r~olutionnaire, mai ; .ne
constitue qu'une âape capitale da s le
regroupement du prol âaiat contre: la
bureaucrati e.
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crganisatioF-l Eju··Iravail==
et communisme

La plupart des «marxistes» ont
longtemps cru que l'avènement du socialisme

, était une affaire de changement de .pcevoir
politique où les acteurs seraient les partis
et les syndicats sous la direction des Révo-
lutionnaires.

Faisant de «la politique) ube affaire de
politiciens réformistes ou gauchistes, ils ont
oubli é la base même du changement social:
les rapports soci aux façonn és par l'organisa-
tion sociale du travai 1. C'est en-se moquant
éperdument des «programmes» politiques qœ
les prol étaires déclenchent aujourd'hui des
luttes qu'aucune «direction» ne peut contre-
1er PENDANT que leconflit est mené collec-
tivement, que des groupes d'ouvriers, d'em-
ployés, de techniciens, vivent ensemble la
lutte contre tout ce qui essaie de les atomi-
ser, de les maintenir sans leur rôle d'ins-
truments de travai 1 ou de base électorale.

Ceux qui parlent de «revaloriser la fonc-
tion» de travailleur, ou d'«éduQuen la cons-
cience de classe, servent à empêcler la pri-
se de conscience communiste, la négation de
soi-même en tant Que rouage du capital par
le refus de se soumettre, de se donner des
objectifs «réalistes ».

En 1972, les vendeuses des Nou-
velles Galeries de Thionville se mettent en
grève illimitée. Revenditations ? Aucune.
«Nous voulons vivre ensemble». Pendant deux
semaines elles resteront ensemble à discu-
ter, à se pencher sur leur existence au delà

, de toute «plateforme revendicative» ... ,
Chez Fiat en 6Q, sans qu'aucun «mot

d'ordre, intervienne, les ouvriers bloquent,
les chaines avec des barres. Vont-ils en-
voyer leus dél égués négocier la reprise du
travail ? Non, ils. se réubissent en comités
d'atelier pour voir quels sont leurs besoins
communs, et c'est seulement après que tous
aient confrontés leurs idées Que l'on envoie
quelques camarades élus sur ~1ANDAT I~~-
PERATIF au conseil d'usine (et non à la ta-
ble du patron). Les syndicats perdent alors
toute dégitinité, et lorsqu'ils auront rfussi ,
à retrouver une représentativité, l'occupa-
tion des usines se fera CONTRE le consei 1
(mars 73) ...

Chez Lip, l'insolence consiste pour
'les ouvrières à tricoter sur les mé1'thines,
pour les balayeurs à faire le travail du tech-
nicien et pour .le technicien à éolucher les
patates ••• L'usine éclate, on'" ne travaille
plus pour gagner un salaire mais pour ssur-
vivre», en attendant «autre chose» que les
revend icati ons des syndicats n'arrivent pas
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à exprimer. Le comité d'action Lip n'a fait
sienne aucune revendication particuli ère.
«C'est parce que d ans leur si lence est conte-
nue la question qu'ils seront obi igè; de se
pose f>I , celle des premi ères manifestations
du mouvement communiste de notre éooque.

L'échec f!agrant de la pseudo «grève
générale du 6 décembre P3SS'~ ne prouve qu'
une chose: ce n'est pas avec des ordres de
de grève», soupape de défoulement Que l'on
peut institutionaliser et canali ser les luttes
raticales, meines affubl ées du vocable .au-
togestioru ou controle ouvrien. Là 011 le
prolétariat nie; CI propre condition, les bu-
reaucrtcs s'attachent à «lémocratiser. son
expioitauon ou à «endre révolutionnaire ses
organes d'encadrement, partis et syndicats.
Que les travailleurs ne se sentent p3S con-
cern és par le changement de gouverneraent
demandé par la «gauche» ne saurait être im-
puté qu'à cette gauche elle-même.

Ce n'est pas un désir de «changellent

de direction politiques qui apparait éons les
luttes actuelles! ni une volontè de changer
de propriétaire (passage du capitalisme des
bourgeois au capitalisme des ouvriers à tra-
vers -leun état din,) par «leurs' chefs).

Lorsque Je conseil de Fiat exige un
«salaire Qui ne soit plus lié à la productivi-
té mais qui soit-un salaire social», que les
OS de Renault ralentissent les cadences,
que les capitalistes eux-mêmes sont con-
traints de nettre en place des «~uipes semi- \
autonomes d 'ouvriers» qui déterminent leurs

'propres normes de travail pour répondre à 1

résistance ouvriêre.on sent bien que le morle
de production actuel puisse se survivre en \
modifiant toutes ses données parait peu
probable, vue la récession latente qui
affecte à la fois les capitalismes privés et
d'Etat. Ce n'est ni en instaurant une plani-
fication démocratique à New-York, ni en
construisant des chaines de montage hyper-
automatisées à Togliattigrad que le capita-
li sme se survivra. A Turin comme à Gdansk
à Changai comme à Liverpool les prolétaires
chantent l'intarnationaie.

Les réformes de l'organisation du
, travai 1 en cours en Norvège, en Suède, et

dans une moindre mesure chez Renault et
chez Fi at, consi s tant à recomposer des
équipes solidaires de travailleurs pour
éviter les pertes de productivité dûes à
l'absentéisme croiss ant, au sabotage plus
ou moins camouflé, au turn-over, ne font Que
porter les contradictions du mode de produc-
tion à un niveau supérieur. Là où les contre-
maitres sont supprimés les conflits avec le
patronat sont immédiats, là où l'entreprise
s'internationalise les barrières nationales

, -

i
qUI enfe rmalent la classe, ouvri ~re sont
brisées. Il n'y a guère plus que les PC pour
chanter la marseillaise ...

Ce qui devient alors essentiel pour la
libération du travail, ce sont les expériences
C!'3utor.estlon des luttes tendant 1 :Elépasser

oie coore de l'usine isolée (conseil de zone
en Italie), à assurer un début de rotation des
tâches entre tous les membres de la commune
(Lip), à empêcher que ne se forme une

l~burealJcratie autogestionnaire. sur le
mod~le yougoslave ou algérien, ainsi que
l'on réalisé à une échelle très limitée (es
dernières années les comités d'action
cheminots de Tours, ou des ouvriers du
hâti rnent de la Ni èvre, ou des PTT de Nice ...
romne différents comités de lutte étudiants

enseignants, paysans.
Pour réaliser ce type de lutte commu-

ni ste on ne peut compte f sur les organisa-
tions institutiomalisées de la «contestation»
avec leur cortège de programmes et de chefs
cd émocratiquement choisis), car elles
traduisent toutes l'opposition à l'auto-orge-
nisation.des prolétaires. Comment des partis
et des ~syndicats qui prétendent incarner
la véri té révolutionnaire pourraient-i Is
accepter ce qui s'oppose à leur dé si r de
diriger? et s'ils parviennent la plupart du'
temps à diriger cela ne peut signifier que
l'incapacité provisoire des travailleurs
à assumer CCLLECTIVEMENT leur propre
ér.ancipation, à prendre des décisions

I~ ',IS le cadre d'un pouvoir unique, celui des
conseils.

La clé du problème comnuar.te est
sans doute de savoi r QUI prend les décisions
essentieiles à la gestion de la vie sociale
sous tous ses aspect", au delà de la division
travail! non travai 1; manue 1/ intellectuet,
poser cette (~uestion revir-: à voir qu'en
mode de production capitaliste ce ne sont
pas les besoins humains, mais la loi sans
visage du profit qui détermine l'activité
humaine, et surtout qu'en système socialiste
le pouvoir doit revenir aux collectivités que
l'on peut appeler communes ou conseils.

Ce pouvoir ne saurait être partagé entre
les communes, les syndicats et les partis,
porteurs chacun, d'après les léninistes,
d'une soi-disant «spécificité" comme si le
social isme consistait en l'opposition de
rcontre-pouvoirsr s'équilibrant comme le
parlement bourgeois au pouvoir éxécutif.
L'on sait "que rapidement un pouvoir prend

\. le pas sur les autres conne en Russie, en
Chine où le parti domine les «soviets» et
les rcomnunes populaires).
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L'avènement du cOmfnunisrœ suppose

l'abolition des séparations entre rcentres
de pouvoir" et la disparition de toute
eavant-garder, Qui dit cavant-garde, di.t
forcément carri ère-garder et cela, q~i reste'
vrai aujourd'hui, ne peut demeurer demain.

Ceux qui veulent, consciemment ou
non, maintenir les divisions ouvri ères,
contri buent à sauver le cadavre pourrissant
de capitalisme.

Les syndica listes-rêvolutiosnaires
semblent croire au mythe depuis longtemps
démenti de la c régénération, des syndicats,
organes de la défense du salariat,' c'est à
dire de l'exploitation. Et quand bien même,
certaines «tendances) jouent un rôle révolu-
tionnai re à un monent donné, ce ne peut être
qu'en reniant leur appartenaice syndi~ale,
en. aidant ou en menan~ des luttes qui
déOOrdent largement un syndicat qui perd sa
raison' d'être en, niant toute dimension
~.9mmuniste "aux' combats en cours'

Les léninistes, en opposant le parti
aux masses, alors qu'il· conviendrait de les
faire fusionner au maximum, cherchent à
convaincre qu'eux seuls peuvent «construire
le socialisme, et qu'en contre-partie la mas-
se n'est capable que de csyndicalisme t, ce
Qui les conduit à encourager la défense'
réformiste des syndicats tels qu'ils sont, et
les illusions de la division entre «le-parti.'
qui-fait-de-I a-pol itique i et «Ie-syn diest-qui-
est-réformiste '... mais pourrait deveni r

"révolutionnaire sous la pression de la base
(sic) ! les léunistes confondent ainsi
corscience communiste et aopartenence à
un parti, ce qui les conduit eux' aussi ~ ne,
pas comprendre la dimension communi~te des
luttes à la fois anti-cepttallstes et ant,i
rorgadisations ouvri ères " d 'où, pour eux,
la restriction- {lu socialisme à l'étatisrœ
cpianif é,.

Mais bien au dei à de la cri ti que des
pratiques politiques actuelles, c'est dans le
contenu de la remise en cause actuelle de
la plupart des hiérarchies, des conditions de
travail et des finalités de la production que
I;~n peut discerner les germes du communisr;e
ce Que nous"ft'avons fait Qu'indiquer dans cet
article et que la Pratique sociale révèle
un" ~ plus chaque [our.

Ceci nous conduit à refuser de caution-
ner les cadres de la lutte institutionnalisP.e
aù p~fit'deS I~~ élJto~orœs Qui surgiss- , :
paur le morœnt spora~iquemen~ sans que nous
ayOns à nous poser actuellement le probl ème
de l'appartenance ou moins à un parti ou à
un syndicat, ce, qui reviendrait encore une
fois à accepter les divisions en les utilisant.
Elles sont un fait provisoire dont les
contradictions doivent être mises à jour dans
le long débat qu'i 1 appartient .à tous de
poursuivre en participant au combat pour
l'auto-Émancipation du prol étariat dont nous
faisant partie en men éI1t son combal C'est
1à le rÔle, deI:. group~s ouvriers rad,icaux qui
se fon t jour des 'inorités révolutionnaires
plus, ou moin : formalisées qui se développent
en marge des syndicats et des part,is off_iciels
du grand cirque des «directions politiques,.

, 'I Il 1 i, 1

Le texte qui, suit, ,que nous soumet-
tons à la discution, est le produit de six
mois de lutte des LlP. Il est éloquent. ••

groupe O_R_A_ beauvais

"NUIT DE llM-
MIGRATION

i ,

LE 22 JUIN
palais des sports de

f

SAINT-OUEN

_93-

Les nombreuses discussions
et controverses qui ont eu lieu à
prœos du rôle des syndicats et du
comité d'action dans la lutte des
Lip' nous incitent à présenter ce
texte à une discussion franche et
ouverte.

-Dt III

NB: Pour ne pas fai re de réel ame
pour une «boutique. particul i ère,
ce texte n'est volontairement pas
si gné. Il a été rédigé. par des
individus qui luttent pour l 'auto-
organisation des travailleurs.

,- 'Ces ,rands s~'ndicJts des p"ys développés, quelles que
scient I~Ur:i couleurs politiques 0:1 leur nationalité, r e-
prb:luiscnt rid~lemcnt, dans leurs structures. les caraco

,"~us de III soci~t~ où ils ~'irtsèrent : il ln. base des adhé-
rents (ou des citovens) q:Ji c font confiance" à leur élus
(Pom;lidou ou Séguy, Duclos ou &er~ron. c'est tout
un) ; aux sommets, ces élus nantis de la' confiance des
~lecteurs prennent leurs décistons en lieu et place des
Iatëressés ; entre les deux- une pyramide hiérarchique
chnrB~e d~ transmettre nu sommet la c température ..
de Il bos:", et ln retour de Caire exécuter ou ent érrncr

rulle~f~led~in:t~n~Z~~~~~s t~~s s~~~n~;;;: f;usd~~~S~~~t:~~
ou tous (cs sept, les travailleurs se dér'wrgent de la
responsabilité de leur propre situation pour s'en remet-
tre à une organisat.on tutélaire qui leur octroie (gou·
nrnement) cu leur obtient (syndicat) des satlsfactions.
!ppr~ci':es certes, mais qui ne chaneent rien. Iondarnen-
talement fi leur situation dans le soci«'tt',

?oarreit-il en être autrement ? Plus exactement peut-
.cn Imaginer aujourd'hui, un syndicalisme réellement
rtYolutionnliire ? Cela ne paraît pas pensable - pour
la 'raison' évidente que la bourgeoisie ne sourair don-
ner les moyens lc!goux d~ sa propre destruction en tant
gue elassc. Pendant longtemps. le clroit de s'associer
fut reh:sé j!!1X ouvrrers. parce que considéré comme
tro~ dangre'lx ; et, 'comme beaucorp de conquêtes qui
ont fait l'objet de luttes difficiles, celle-ci tient beau-
coup au cœur des ,,~ns, Pourtant cette conquête A peine
eiCccru.:e avait déjà changé de nature : le syndicat est
et tioit rester une organisation de I!dc:nsc strictement
crotesstonnclle ; aller' au rldl, C'~H ,~ faire de la poli·
tiQ'r ), cc qui est un pécl.é. ou de • l'aj;ilalion • ce
qui el:, le péché mortel par cxccl'encc, Les svndlcats.

~~~I:!'l~~Ii~;~:\~~::;~;~~~;,_:~n~u d~~r c!,i~dii;1~11~ d~t~~:,~
,'ail, améliuruncns qui II~ sont dnillcurs accordée s
qUt pour rendre leur condition tout juste supportable
DUX travatlleurs et eviter ain~i l~~ soubresauts prévivi
bles que îles conditions trop dures ~r.l:l'r.drerilicnt iné-
"it.blement, Mo\,enn:m: quoi, la boogccisrc peut pré-
voir avec une bonne prt'cision I'augmentntion de ses
chlritS salariales et meme le nombre d'heures perdues

\ dl! rait de grève ct moduler ainsi sa production. ses in-
vestissements, SC5 priv, Les - oncessions raites ici par Iii
classe dominûnle sous lB pression d'une lutte soûvcru
dureet acharnée des travailleurs, sen; par la suite ( re-
eupérëes • sous forme d'nugrnentauon dt: l'intensité du

-travDiI, de SJ productivité, A posteriori elles apparais-
sent comme 1. condition préalable nécessaire à un nou-
veau développement de l'exploitation du travail. (les
consés payés par exemple. maintenant ~én.!ralisés, au-
torisent I'uugmentation des cadences puisque la main-
d'œuvre peut se restaurer chaque annee par les bains
d~ mer ou le repos à 1.. montagne ! M~me chose en ce
qui concerne la sécur;:é sociale}, Bien entendu la, marge
de manœuvre de la bourgeoisie dans ce domaine est
limitée par la concurrence nnrionale e: intcrnanonalc.
Mais les patrons ~ persuadent t les synrl'cats de trans-
mettre' ln base qu'ii Il'~' :1 ricn • gagr.:r li trop demsn-
der, car mettre rn C;;rficult~ l'entreprise engendre 13
crise et Il' chùrnag e. li raut donc se contenter de peu
pour obtenir un ;'cu plus de temps en temps. " On ]1;1.
sarde de pc.ure en voul.mt trop ~a~n~r • di~ilil UL:J"
cc c bon, Ln Fontaine Les syndicatv sont donc' ( rai-
scnnables t, sinon dam leurs slogans, du moins cam
les accc-ds qu'ils ecccptcnt de signer. fis contribuent
ainsi, en {ait, à stabiliser le .svsiëme ct non à le détruire

.quel que soit le contenu de 'Iii c Charre d'Amiens • et
les déclarations ( gauchistes • de Janson.

P_arler de trahison des dirigeants :yndicaux, de rë-
(t)rme du syndicat n'a donc aucun s ens. L'institu!iQ.n,
telle qu'clio: est, ne peut ïonctionncr autrernent." ~a

bourgeome progressiste en est' consciente qui réclame
des syndiclIls 'c forts " c'est·à-dire qui tiennent bien
leurs troupes en main. :\\ais il existe, surtout en Fran-
ce, une fraction c arriérée .. dt' la bourgeoisie: qui con-
tinue Il considérer les s~'ndl,ats du mëme œü que ses
ancêtres il v a cent ans ct mène contre eu un combat
d'arriere,garde, la lutte pour l'implantation syndicale
dans une erureprise prend alors, les souvenirs aidant
et Aussi la brutalité des techniques patronllles, un petit
nir de :I~\'ol\l!lon, alors qu'en fait il s'ogit seulement
d'une adal'ta!ion (et dons le système capitolist« elles
ne se (ont jamais sans douleurs n; violences) au mode
de fonctionnement actuel du svsteme.

I:.es syndicats sont donc une institution integrante
du systeme. Co'Tnme dans toute autre institution on
peut évidemment y fairc cnrr ière, brillante ou modeste,
Au sommet le secrétaire de la Fédération ou de la Con,
ftdération est sans doute élu. Mais, l'expérience l'a
montré, ~a sttuetron est infiniment plus stable Que celle
d'un prés.dent de la République ! les perrnancnt s syn-
dicaux sont des Conctionnalres, et comme tels obeis-
sent. leur hiérarctne. C'est logique et humain ' éloi-
gnlis de Iii vie profeSSionnelle depuis un nornbr e d'an-
nées plus ou moins grand, ils ne peuvent qucnvisager
avec crainte un retour dans le circuit d e production.
Ils seront donc attachés à preserver la pu.ssance ce leur
syndicat et suïfisarnment prudents pour éviter de le.
ou de se, compromettre dans des actions c irrespon-
sebles .,

_- "Certes les permanents syndicaux doivent
êtr~ du côté des ouvriers dont il leur
faut défendre les intérêts et les reven-
dications. Mais, ~n cela, leur_rôle n'est
guère différent de celui des avocats, Pas
plus que ces derniers ne mettent en cause
fondamentalement la "Justice" qui les
fait vivre, ils ne s'attaquent fondamen-
talement au système. Les syndicats sont
pour eux les organes les plus essentiels
à la sotiété, l'unique source de sécuri-
té et de puissance. Ce sont eux, les syn-
dicats,'et non les ouvriers, qui doivent
être défendus en priorité. Autrement dit,
les dirigeants et permanents syndicaux
constituent un groupe à part, une couche
sociale avec un caractère et des intérêts
particuliers.

Restent les délégués de la base, ceux sur Qui repose
en défininve l'audience du syndicat, Ceux-là ont une
position beaucoup plus inconfortable et sont soumis !l
trois pressrons contradictoires : celle du patron, tou-
jours SOUCi~llX de limiter "II maximum roure Iorrne de:
comestauon. ~t dont l'opposition va de la bruralité
tranche il l'essai d'intégrnrion ouverte en passant par
toute la gamme des brimades et mesouinerres ima!:i,
nable s ; cci:.' du syndicat qui réclrrne dcux lil '::>01-
buttivité et l'uutintive , mais à l'Interieur de c('r.sit:Il~\
et de limites precises qui sont celles de: l" ~ ~tr~le~,~ •
oolitiqu~ du ~rndicat, orgnnisrne en concurrence ave,:
d'autres, ct .dcsircux d'cccroltrc son assise et sa puis,
sance à l'intérieur du sl'sti:me : enfin celle de leurs ca,
marades de travail. qui' est extrêmement vauable dans
Il: re.nps t't d'ln, la Iorrnc. et (lui va l.k Iii r écr irninauon
'au,sujet des pOIS de moutarde .'1 la cunune jusqu'à );1
revendicauon ~alilriale d, plus r .. remcnt. ~ ln lutte ou'
verte contre le pmron lor~qll(, la SIIIlJtlll" I~llr d~'"enr

1
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·an. iapr-6vü.
La tQÏÎ\e est sans doute eiiëôre' Jonaue qui mènera

J::s travailleurs la prendr.: conscience que. les syndicats
seront toujours un obstacle la leurs errorts d'ëmanci-
pation. Pourtant d,epuis mai une critique « ,auchiste "
des sYndicats est bl!aucoup micux acceptée et compriJe
qu'a\'aot, L'expérience ...

n ëst logique pourt.nt 'de ~'nser eue si les travail-
I~rs s'organismt eus-mêmes, le s)'i'ldicat ,perd sa rai-
son d'ftre. Or on n'a jamais YU dans J'histoire une or-
,.nisation possédAnt quelque puissance accepter de dis-
par.ltre sans luuer 'prement pour sa survie. us svn-

'dieats ne pcuveht donc que s'oppOser i'I une \'tritable
auto-org"llIsstion, cc ~ui rend celle-el encore plus' dif·
r;cile Il imaginer, et e est cda qui rait peur,
il ~st· evide_ent" 'lDOin.'difficile de
laisser aux main. de sp~ciali.tes le soin
de r~gler les problêmes. Par exemple, si
la lutte s'affaiblit, si on nêgocf e "sé-
rieusement" (c'e.t-A-dire que l'on est
prit à' env'isaget'iea poi~ts dê vue du pa-
tron), tôt ou tard, les sp~cialistes de-
vront entrer en lice et les syndicats re-
trouveront la préêminence: ne disposent-
ils pas. pour cela, d'un monopole reconnu

'par la loi? ne connaissent-ils pas tous'
les détours 'de la législation du travail?
Les nEgociations qui s'engâgeront alors,
se dérouleront dans le secret "nEcessaire
A la bonne marche de la discussion et à
l'~tablissement d'un compromis 'satisfai-
sant pour les deux parties," Par exemple
aussi. si la lutte continue, mais si on
s'en remet au dyn&lllismeet à la bonne vo-
lontE de quelques ~n8: ceux-ci devien-
dront des sp~cialiates' de cette'lutte
'comme d'autres sont des sp'cialistes 'de
la nigociation. La véritê est que l'auto~
gestion. l'auto-organisation, réclament
non pas les capacités exceptionnelles de
'quelques ~ns, maia l'énergie, l'intérêt,
'la persévérance de tous.
D~léguer en 'permanence ses propres res-
Ponsabilit~s est.sans doute, un acte qUl,
à première vue, permet de ne pas s'enga-
ger soi-même, Mais il faut savoir que cet
acte qui, en apparence, ne coûte rieu,.
ne changera véritablement rien non plus.

·tntoWr.b, e, te deh:'gue a pour tacne, du nloiiu: c'est ce
qU'onsttendde lui, tllmOt d'exciter su camarades il
rlction pout renforcer l'autorité du syndicat Iace au
patron. tant~ au eentralre de les ealmee, yojre de les
dkouraltr, ft en tout cas de les ( r~cuptrer , si leurs

• ",,~"ic .. lolIJ\ sont ju,~es d~raisonnables et non en-
i' dbûllbltt'fliu' le s\'ndicllt ou si leur rorme dc .tuue son

des KbfmlS tradItionnels.
Il D'I donc pliS d'lnti'3tive A avoir- au nivCl~ .de la

lutte. 'Ir contre, il lui est ,Cortement recommlDd~ de
l'auedltr .Ule dé!tails de la vic quotidienne. ~'où' un
iDc:royable ,_spillage ,d'énergic au niveau des polS' de ,
DIOIltarde. dn v':tements d-: trll\'SiI et autres gadsets ;
cI"n! lesquels le patron comme le srndicat use la eem-
baUiYitf du dél~a:ué. Ne le plaignons pols trop toute
'rols ; il a. surtout s'il est ouvrier. des com;>cnsstinns :
DU_ro anon~'me dans une usine, ou sur une châlne,
il Ic:ctde en dC\'cnant d~légu~ • une dignit~ socialt et
dment linsi SUpfrieur • s~s camarades. DlIns notre
lOCift~. eue « responsable " est une qualIté" qui n'est ,
pas rCCOftDue• tout homme (sau! dennt un tribunal
quand n 1''''1 d·ttre condamné). Elre c rrsponsable ,
ne peut ftft le rlir que d'indlvidu~ supérieurs aptcs ~ !
lrl::nd!=d~!~r:'t!rn~ïmr~~t~,O~u ~: ~~fr;:t ~~~~ 1

c Irresponsables " ~t cette forme «le promotion soci ... ;
le a'm pel Ippriciée seulement par les ouvriers : tech- "
IJidens d cadres y sont tout aussi sensibles. ' " .

Qudes pourront ëtre, dilns une telle situation. les at- 1

dtudes possibles d'un délc!gué ? Eliminons d'emblée lils
existent) ceux qui se servent de la plate·lorme. syndi·
elle pour monter dans la hiérarchie «le leur c boite '.
Ceull.li de toute rl~on abandonnent l'action s)'ndical.:
dh qu'ils ont r~:Jltsé leurs ambitions. JI y a' ceux qui
font carri~rc dan) le syndicalisme décrits plus haut.
tout d~Youà. ct pour cause. à leur s)'ndicat. Seuls nous
int«c:sscot id ceux qui continuent • militer Il la baK.

En p«iode c.lme, tout va 'bien. Le dt!14!1ué s'ocèupe
d·apl_nlr. lutlnt qu'il le peut. les multiples problèmes
quotidiens - cc qui est son travail pour les camar.des

desd.:~é:'~~ I:'~~~~~~~;~~~'~~ti'!a~l~~:~a:t/~~:~
ctl. lui prend beaucoup de temps, beaucoup plus qu'il
De lui en, est Iccord~ sur son um,s de travail. ~'ais ce
nouveau travail lui timt Il cœur, lui prait utile, blcn
plus. ,m~rllcment. que celui pour lequel il est payé ;
en sorte que ces heures dennëes par le patron reprë-

, sentent pout Jul un avantage, une promotion matériel-

'
Je aon nilli,elble. De plus il JOUIt d'une certaine esu-
me .uprès des travaiDeurs et auprès, des syndicats -
UAS comr.er, qu'il est devenu un c per!onnage , IUle
feule de • hiérarchie et du patron -, Sans doute la
puissante maehinerie s)'ndicale. son efficacité, son pres-
tl,e, Jul s:arlissent·j) Incomparables p!'IS solides - ct
protectcnrs - que la ma~c des travailleurs, indiCCé-
rente .pparemment , bien des probl~mes importants,
c t'llDt , souvent, mais ne se remuant que peu, plus
I.,térdsée par II voiture, le tiuC:é, la télévisicn ou les
"Ic_nces, que,par la transformation de la société. Au
bout c_I_! ql,l_eICl1.l~s3nn~e~ de _~e rqimt_ Je d~l~.~é. n'a

'que drix-posiI6iJIf~s : sôlfla routine ct la fid~itf au
SfDdiQt, soit J'écœurement complet et le ,repliement
sur sol·meme. "

Vleune une 'situltion comme celle de mal 1961 et
.touta les b.ses s'écroulent -: eeue masse amorphe

, .baRquement Se'.réve!iIIe -- mais pas dans les briS dcs
,lfIIdints ! Elle 'vc!lIrs'organilèr eue-mëme, A sa laço",
Cl daolsir ses cWI~~s sans qu'ils lui soient imposés
'pit aac n.tt "tablie plus haut. En gtnéral, lorsque le
mooYemeDt est suffisamment puissant, le délégué svn-
dkal est .mt.blement saisi de vertige, voire de panl·
que. Tllnt d'a"nfcs de militantisme et de dl!voucment
poUt en arriver li ! JI retombe dans le, rang, Il n'est
plus qu'UJl tr.... meut parmi d'.lItres ct sa voix n'est
piS' plus koutée m31g~ son passé. Pire encore : s'Il
traduit trop ouvertement l'hostilité de son syndicat A
Ce mouvement .saU\'8ge, il se fait huer, La hargne le
salsit •• rond de lui-meme. Toutefois son passé 'de
M,oelateur lui a, appris à louvoyer : il s'emploiera
donc, toujours' poulsf par son syndic:!t, • canaliser le
mou"ement daDs lu moules traditionnels, en raisant
les concessions Indis~nsables.

_ Une minorit~ toutdois. retrouvant mat~rI.llsés les
espoirs. de [eunesse, participera lIU mouvement avec
enthousiasme. Mllis c'est là que les difficultés com-
mm('eront. Pendant des Innées le militant svndieal s'est
persu.dé' q"e l'inlér~t des travaillturs ët Celui du
S}'Rdlcat coinddaient. Et 'brusquement il s'a"er~oit que
daas eette situation au moins. c'est faux, C'est un dé-
dllrrment suppo.rtable tant que I'enthousiasme de I~
lutte persiste. beaucoup moins quand le mOUV(,"~l1t

r~c~pti~. av~rté,le;-gens- rdcr~tnt. dalU 4...~-
vi~ d'&utrerois, Car on ne perd pas racil .....ent'A. ~
,c:idité acquise, et les manœuvres syndicales, qui .'ldttt
ét.ient ACceptc!es DU justitihs par le militant, le cho-
Quent et le bleucnt la préseot ; mals il f~t tout au Hi
ditnclle de rompre avec tout un pass~, de couper le
cordon ombilical, d·.dtre qu'II n'existe pas d'or- ,
,anlsadon tutélaire • qui 0Cl puisse rlire confiance.
11 est d'couragesnt aussi de penser qu'il
faut repartir l s6ro. Beaucoup se rasau-
fent en estimant que si le. syndicats
n. ,ont pa. ce qu'il. devraient être, ils
,ont r'formables, fut-ce au prix de gran-
d.s difficulth. 1

Ces Ittitudes ne sont pas propres seulement' aux mi-
IItanu. Qn les retreave avee plus ou moins d'acuit~
dans la 'm.sse des tr'\'8i11eun. mëme non srndiqués.
C'ut pOurquoi, .prh chaque 'lutte impor-
tante, on a••iste, dana les ayndicats, 1
un double .ouvement de sorti•• et d'en-
tr'... Les uns .. sont' "radicalisEs"
( quitte., 'coeur'." A abandonner toute
lutte plu8 tard), l.s autres ont recher-
cbl la s6curit' .orale des aituations

1

1

1

Le sepplément-Hebdo ne donne QUE LE
POINT DE VUE DES TRAVAILLEURS EN LUT·
TE. En cela, c'est un outil nécessaire à la con-

• ,Ii vergence des luttes et à l'unité ouvrière par
'dessus les barrières syndicales. Bien sur, on
peut ne pas être d'accord avec le fonctionne-
ment interne qui a prévalu jusqu'à maintenant
'dans le groupe des .Cahiers de Mai», et sur le
caractère SPECIALISE et L1~'ITE de leur ac-.
tion; il n'en demeure pas moins qu'ils fournis-
sent à l'ensemble du mouvement ouvrier des
moyens d'information et de lutte, précieux pour
tous ceux qui s'efforcent de penser par eux-
mêmes et d'agir sous leur propre controle.

G ,R 0 UPE CO~lMUNISTE LIBERTAIRE DE
LYON.

D ES DIFFICULTES QUI SAUTENT AUX YEUX
...... (extraits de smp.Hebdo nO 30),

Au début de cette année, en commençant
la publication de cette feuille, 1 a résolution
était prise d'assurer coute que coute sa paru-
tion régulière .. C'est évidemment une des con-
d.t!ons premières pour qu'elle soit autre chose
.q_,'une expérie ncei pour qu'elle contri bue au
'd~lopp~ment d'uO projet beaucoup plus lar-
!te

Après trois mois, il est clair que l'AFFI-
CHE +iE3DO est utile de ce point de vue. De
nombreuses indications le prouvent, à ccmmen-
çer par le nombre et la nature des abonnés nou-
veaux: 40 environ par semaine dont la moitié
sont des ouvriers, des employés et des tech-
niciens (et le quart des enseignants du primai-
re et du secondaire),

Les ,Cahiers de Mai. ne disposant d'au-
cune réserve de trésorerie, les dettes risewent
des 'accumuler et de menacer 1 a parution régu-
lière, C'est pourquoi, plutôt que de retomber
d ans les parutions irrégul ières, nous avons choi-
si de paraitre cette semaine à titre exception-
nel sur un demi format. '

Cela nous oblige à renoncer à publier un
certain nombre de textes. Déjà dans le format
habituel 1 a p lace manque. La p lace manque
chaque semaine. Il dépend de chaque lecteur
que cette place qui marque cette semaine soit
assurée. C'est une toute p remi ère nécessité.

UN GRAND MOUVEMENT D E REFLEXION "
COLLECTIVE.
UNE 0 ES CONDITIONS DUS UCCES 0 ES
LUTTES.,

Ces derniers temps, le mouvement pour
une information exprimant LE POINT DE VUE
COLLECTIF DES TRAVA1LLEURS, élaborée

.par eux-mêmes et diffusée sous leur controle,
a pris une grande ampleur. Db nombreuses ini-

tiatives se manifestent ici et 1 à. Cette informa-
tion débouche sur des liaisons directes hori-

, ,
zontales. Elle met en pleine lumière le contenu

.... ..
avancé et convergeant des luttes, CE QUI P ER-
MET DE DEPASSER LES DIVISIONS SYNDICA-
L ES ET POLITIQUES du moment et, à, terme,
de se mettre d'accord sur des objectifs plus
larges.

Le développement rapide de cette infor-
mation est une des .conditions essentielles pour
le succès des luttes, leur élargissement, leur
coordination, Il e st évident que l' AFFICHE-
H EBDO à elle seule ne peut être l'instrument
d'un projet aussi vaste,

" est totalement exclu que les militants
des ~Cahiers de Mai» puissent poursuivre et dé-
velopper correctement ce travail. Ce n'est pas
une question de NOMBRE, mê'me si les forces
(et les-moyens matériels) font gravement défaut
d ans cette phase transitoire.

'Bref ce travail n'est possible Qu'avec
la participation active d'un nombre croissant
de travailleurs actifs dans leur entreprise. Et

'il .ne s'agit pas de leur demander de devenir
des militants des «Cahiers de Mai" tels que
ceux-ci l'ont été durant cette première période.
Il s'agit au contraire de permettœ,grace à la
participation active de ces travailleurs, la dis-
parition de ce type de militants des .Cahiers
de ~lai» eux-mêmes, s'ils le jugent utile au dé-

,veloppement du travai 1.



OBJECTEU RS ET
LUTT E DE ,CLASSES

Les objecteurs sont contre toute armée,
bourgeoise ou populai re, ceci dans leur presque
totalité. Certains sont non-violents mais consi-
dèrent souvent la violence révolutionnaire comme

D'autres ne rejettent pas l'idée de peuple
en arme pour la révolution et ne sont pas
hostiles par principe aux actions viotentes.

Les motivations sont diverses chez les
objecteurs, l'idée sur les moyens également,
mai s 1 a plupart d'entre eux visent le même but

Les luttes en cours ont radicalisé les OC,
et aujourd'hui le potentiel libertaire parmi, eux
est énorme. D'ailleurs (d'histoire» de l'objection
est jalonnée de nombreux combats collectifs qUi
ont toujours eu et aurons de plus en plus un
caractère p"olitique. L'Objection est révolution-
naire seulement si les OC ne dissocient pas leurs
actions de toutes ce Iles menées par l'ensemble
des exploités contre le système économique et
politique autoritaire et oppressif. Beaucoup ont

accédé à une conscience de classe, et intègrent
leurs luttes dans le vaste combat du prolétariat
pour son émaicipation.

NOUVELLE EPREUVE DE FORCE.

« L'indice le plus .sérieux de perversion'
parmi les jeunes gens consiste en un accrois-
sement du nombre d'objecteurs, dont certains
évoquent maintenant des motifs politiques pour
justifier' leur position. » (Rapport de la Sécurité
Militaire).

La répression s'abat de plus en plus
durement sur toutes les forces révolutionnaires
le pouvoir se fascise de jour en jour, et s'attaque
maintenant, devant leur nombre croissant et la

LE TEXTE CI-CONTRE E ETE ECRIT IL Y A
QUELQUES MOIS PAR DES CAMARADES DU
C.S.O.C. LE MANQUE DE PLACE DANS LES
PRECEDENTS NUMEROS AYANT RETARDEl ::r~RUTION, NOUSLE PUBLIONSMAINTE-

C
l' ,

radicalisation de leurs motivations, aux objecteurs
de conscienec.

400 iNSOUMIS,OBJECTEURS

Ils refusent ces nouvelles rœsures

1) Déc ret de Brégançon.
Il retire aux OC les droits les plus élémen-

, tai res : droits politiques, syndicaux, de
réunion, d'expression, et de grève et traduit
une volonté d'embri gadement para-mi litai re
en' leur interdisant tout propos contrai res
aux « intérêts de la Nation )); le tout contenu
dans les articles 3, 7 et 8.

2) Affectation autoritaire à l'ONF.
L'affectation autoritaire et unilatérale est

'contraire au statut lui-même. L'Office National
des Forêts est un établissement à caractère
industriel et commercial dont le seul but est
la recherche du profit au détriment de la pro-
tection des forêts. Et parce que cette affec-
tation vise à fai re d'eux une main-d'oeuvre à
bon marché, dans un office à but lucratif,
de plus ils risquent de se voir mis en position
de briseurs de grève(art 8 décret de Brégançon)
et risquent de bloquer la revalorisation de la
profession forestière (voir les mouvements
actuels). Quoiqu'hostiles à tout service à
rendre à la nation, les OC considèrent qu'un

travail auprès des laissés pour compte de la
société leur semble plus utile (comme jusqu'en
septembre 72).

CONTRE OFFEN~VE

Mais, partant du pnnci ~ que la meilleure
d ~ense, c'est 1'attaœe, es OC contestent le
statut lui-même. ;

" . 1. " 1 L ,1 .1 , ' 1

'lJertaire

Ils d éioncent d tarti cie 50. qui interdit tou-
te propagande en faveur du statut, alors que l'on

, nous serine «nul n'est sensé ignorer la loi •.
Ils luttent contre l'arbitraire de la commi s-

sion juridictionnelle qui examine les demandes.
L'aspect le plus caractéistique de cet arbitraire
apparait dans les décisions prises à propos de
«l'OP 20» (demande collectivede statut). De plus,
elle ne reconnait que les convictions philosophi-
ques ou religieuses et rejette toute analyse poli-
tique.

Ils contestent ¤galerœnt la durée du «Ser-
vice Civil, qui est le double du Service Armé.

GARDAREM LOU OBJECTION

Donc, et malgré ces imperfections flagran-
tes, il faut sauver l'Objection de Conscience de
la récupération dont la menace le pouvoir. Il est
du devoir des anarchistes de soutenir, individuel-
lement ou en tant qu'organisation, les objecteurs
dais leurs luttes, en se joi.ant aux CSOC exis-
tants, ou en en créant d'autres. Si ils s'abstien-
nent, d'autres s'en chargerons à leur place, qui
ne sont pas tous dénués d'arrières pensées.

De plus, l'objection de conscience, en tant
que secteur de lutte anti-militariste, donc anti-
autoritai re, nous concerne en premier chef. Avec
les objecteurs, nous lutterons et nous vaincrons!

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L'OBJEC-
TION:

S.O.C.
6 impasse Popincourt
75011 pARIS (mâro St Ambroise)
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FRONT LIBERTAIRE: Dans l'introduction du
nO 18/19 d'Autogestion et Soci alisme, vous
présentez le fait de donner la parole aux
anarchi stes et aux comm unistes li bertai res
comme un acte préalable n'ouvrant pas le
dialogue mais pouvant le rendre possible à
l'avenir. Pensez vous que le déoat soit
maintenant ouvert?

YVON BOU RDET : ~.1alreureusement il n'est
pas très développé car les

partisans de l'Autogestion se r~artissent en
trois groupes.
Le C.E.R.E.S., le P.S., et la C.F.D.T. posent
l'autogestion comme but mais pas comme métho-
de. Ils pensent qu'on ne peut pas autogérer les
luttes dès maintenant et Qu'il faut conserve ries
structures perdant un moment donc Qu'on aura
encore besoin rle l'Etat et de son appareil
pendant longtemps.
Il yale deuxi ème groupe composé du PSU, de
l'Af,1R et du CLAS, Qui a l'autogestion comme
but mais aussi comme moyen (autogestion des
luttes ).
Ma lheureuserrent ces deux groupes n'ont pas
de rapport avec le troisièrœ animé par l'aRA
et l 'OCL avec ce projet Que vous avez de
fai re une revue Qui me para it très uti le, car 1 a
Autogestion, du fait Quelle sort des numéros
doubles, ne peut pas coller à l'actualité.
J'avais toujours préconisé une revue beaucoup
plus courte paraissant tous les mois. A un
moment donné, il semblait Que l'aRA et L'OCL
Étaient d'accord pour la fai re mai sil Y a eu des
difficultés de la part, je crois, de l'OCL, Qui
voulait Qu'elle soit contrôlée par les anarchis-
tes. Au lieu d'un comité de rédaction élargi Qui
aurait inclus quelques marxistes, i 1 aiparaissait
qu'on accepterait des articles de gens marxi-
sant ou autres, mais si on le jugeait bon. Ce
n'âait donc plus du tout le déoassenent des
groupes mais un moyen de liquidation des
difficultés entre groupes anarchistes. Cela a
certainement un intérêt mais peut-être pas un
intérêt bouleversant pour l'ensemble des
gens qui s'intéressent ~ ['àrtogestion.

Il Y a donc là un dialogue à peine amorcé Qui
stagne et ne progresse aucunement.

FRONT LIBERTAIRE : Dans votre livre
«La ,Délivrance de Pronâhéer vous faites une
critique du 1 éiinisme à travers les thèses de
«Que faire~ sur le spontanéisme et une critique
du centralisme d érccratiqoe. Pouvez vous nous
les rappeler?

- YVON BOU RDET : La thèse fondamentale du
1 érinisne est que la

cl asse ouvri ère par elle-même ne peut pas se
libérer et qu'elle a besoin pour cela d'une théo-
rie apportée de l'extérieur par des penseurs,
issus de la bourgeoisie. Cette idée me parait
indami ssible. On peut l'admettre dans une pen-
sée religieuse. Dieu tout puissant et sauvant,

par la médiation des prophètes, des écritures, prol âariat, mais la DICTATURE SUR LE PRO-
ou de la hiérarchie ecclésiastique, donne des LETARIAT. Le l.ètinisne nedoit donc pas sim-
conseils, des directives pour l'action et la plement être critiqué à partir de Proudhon ou rte
morale. Mais dans un système révolutionnaire Fourrier, mais on peut et on doit le critiquer à
je ne vois pas d'où pe ut tirer sont auotité un ! partir des textes de Marx.
groupe Quelconque qui s'autoproclame avent
-garde de la classe ouvrière, sachan] mieux
qu'elle où doit aller la révolution et ce Que

1 doivent faire les révolutionnaires.
Lorsque Kant établit Que personne ne doit
ob â r à personne et Que en un certain sens il
fonde ainsi l'anarchie sur l'autonomie du sujet
qui ne doit obéir à personne pas même à Dieu
et confie à la Raison et à ses règles le passage
de la théorie à la praxis dans sa «théorie de la
raison pratique. Mais si l'on ne veut pas se
fonder ni sur Dieu ni sur la Raison, il n'y a Que
l'ensemble des hommes qui pissent savoi r où
'âablir les règles du contrat social et les règles
de la sociâé tuture. Personne n'a autorité pour
la fonder par ailleurs, ce que pr éiisément pré-
tend fai re le L éunisme.
Dans un système révolutionnai re, je ne voi s pas
d'où tire son autorité un groupe quelconque qui
s'auto-proclame avant garde de la classe ouvriè-
re pour savoir mieux qu'elle où doit aller la ré-
volution etcequedoivent faire les révolutionnai-
res.
Peut être le Lèiinisne âait-i 1 utile sous les
tsars? On peut admettre que dans un pays où le
prolétariat existait à peine et où l'action était
clandestine, on puisse copier les structures de
la policeetde la société hiérarchique. Mais qte
j'on en fasse une théorie gffiérale de l'énancip
pation des travailleurs, celà est admissible.
MARX disait que toutes les révolutions ont ét é
faites par des minorités et pour des minorités,
et que la véritsble réJolution n'airait lieu que
lorsque l'ensemble de la classe pral âarienne
prendrait conscience, ELLE-MEME, de ses be-
soins et de ce qu'elle devait faire. " avait tou-
jours dit que les communistes n'âaient Qu'une
sorte de levain qui devait laisser l'ensemble de
la classe sociale prendre conscien ce. De ce
point de vue là, t.éune n'est pas marxiste, et (
QUand «Çue Fairer. est paru, tous les marxistes
le lui ont fait remarquer. Peut être avait-il ses
raisons, mais iln'en reste pas moins que sa doc-
trine est contraire à l'enseignement fondamen-
tal de Marx repri s par la Première Internationa-
le qui dit que <<l'ffilancipation des travailleurs
sera l'oeuvre des travai lieu rs eux-mêmess, Il
n'y a donc pas lieu d'y avoir un parti qui appor-
te la Véritéet Qui en plus donne des ordres, car
le centralisme d énocratique, c'est toujours la
minorité d'avant garde qui sait mieux que le pro-
1éiariat. D'ailleurs Léiine a dit explicitement
Que le pral étariat laissé à lui-même ne pouvait
pas d ~asser la conscience trade-unioniste, et
ne pouvait pas avoir le sens de la rENo ution.
C'est celà que j'ai critiqué, quitte à rappeler
que ce qui devait arriver est arrivé; ce qui n'est
d'œoro qu'un parti devient un comité central, et
le comité central, ce n'est quelquefois qu'un
seul homme Qui exerce, non pas la dictature du

\

FRONT LIBERTAIRE: Dans le même livre,
vous d éJeloppez plusieurs points sur l'autoges-
tion. Pouvez vous nous parler de la critique rjes
idéologies contraires?

- YVON 30URDET : Dans mon livre, la criti-
que des idéologies con-

traires est celle du centralisme dénocratique.
En réalité, l'idéologie contraire est secrétée
par la soci été. A parti r de REICH, on peut mon-
trer que les hommes vivant dans une famille
patriarcale et ensuite dans une société Oll des
chefs rassurants et omniscients nous dirigent et
nous protègent, il est norrrai qu'ils s~n remet-
tent à d'autres pour les affaires politiques. Mê-
me s'ils votent, ce n'est pas en connaissance
de cause puisque c'est un iquerœnt sur un pro-
gramme purement indicatif. L'élection est une
démission du fait qu'on s'en remet à quelques
uns pour diriger les choses politiques.
Cette id ¤ologie contraire est diffiCile à d éraci- '
nef caf il faudrait que les hommes vivent autre-
ment. On peut la d âruire facilement, théullqllt~"
ment, en ni otrant que tous les hommes se va-
lent d'un point de vue philosophique. Le chris-
tiannisme a insistésur le fait Qu'il n'y avait ni
esclaves ni maitres, et que tous les hommes é-
taient - ~au)( devant DI EU;
taient égaux devant Dieu. DESCAATES, en di-
sant que le bon sens est la chose la mieux PéH-

tagœ du monde, Qu'on ne deite béir à personne
pour la v érit é et Que chacun ne doit admettre
pour vrai que ce qui lui parait être tel, a mm-.
tré, cnme SARTRE le disait à la Libération,
dans un recueil de textes sur Descartes, que
c'était là le fondement de la dénocratie. C'est
à dire, un accord dont ROUSSEAU a donné les
règles dans le «Contrat Sociab : une coordina-
tion d'individus qui fasse un ensemble sans
coupure entre dirigeants et exécutants. Ce point
œ vue phi losophique est accepté par la majo-
nté des gens, mais ils disent Que ce n'est pas
r éalisable. C'est celà Qui est l'idéologie con-
traire courante qui empêche les gens de croire
que l'autogestion soit possible.

FRONT LIBERTAIRE: Vous avez employé au
premie r congrès des sociologues de l'autoges-
tion et de la participation, le ter ne d'AUTAR-
CHI E que vous définissez c onme : <d'auto-ini-
tiative d'un corps social qui s'auto-organise-
ra t sans pour autant cr éer de coupures entre
è œutants et dirigeants grâce, eh partie, à la

révocabilité et à la rotation des tâches •.
Qr'entendez-vous exactement par eautarcnie»,
et la concevez-vous comme le mode d'adminis-
tration pendant le phase de transiti (JI vers le
communisme?



- YVON BOURDET: Le terme d'~~tar~~te veut
simplemént Illpn\rer com-

ment le terme autogesti 0 'est" m~1 co'r:wi ~ et
insuffisant. Par exemple, la revuet:~'a'~lait

.J ft 't.

«autogestion», puis on a rajouté «et ~9çi,~Ii~me.
pour montrer que ce n' âait pas simplilllent une
Question d'administration des usines:'jnais que
çà avait vocation d'être une nouvelle', ~rganisa-
tion de la soci été. Cepemient, même si on l'ap-
pelle «Autogestion et Socialisme», le' mot auto-
gesti on conserve son aspect économique et ad-
ministratif, et ne rend pas la tonalité qu'il ya
dans anarchisrœ ou çommunisme liberta re. Le
mot autarchie a ét é eréé pour montrer que les
partisans deI'autogestion veulent une société
organis re comme celle que vous avez ~(linie
par la citation inclue 'dans la question. Le mot
autogestion est nouveau, mais le mot autp~rg~-
ni sati on di t à peu près 1 a même chose. C'est
pour celaQu'ilm'avaits~mbléutile de faire cet-
te tentative, pour montreJ que nous ne sommes
pas satisfaits du mot a~\oge~tion. ~!~ymologi-
quenen], a~ta(çbie sig~!fi<~ auto-initiative, auto-
commandement, f!lais cela ~,uppo~~ que l'on pour-
r~i~ s~~µtarchi?ei sol-nêrie; il ma~q~ l'~~eçf
s~ci al du mot. Peut être pourra-t-on donner à
autogestion un aspect plus pctitique ~t plµs li~
bertaire ou alors (1 faudra en trouver un aµtr~,
car autarchie n'est p.~s très satisfaisant non
plus,d~ tait q~'il y a d~à artarcie qµ,! ~ig~ifie
une société qyi vit sur elle même, ~ la nuance
est faible pour l'oreille.
L'eutarchisne n'est pas purement l'anarchisme,
parce qµe le mot anarchisme s~pose, 4n~ phi-
losophie opti miste de la nature humaine. Dans
certaines conceptions anarchistes, on pose en
pri~çip'~ que ce qui va mal, ce sont les institu-
tions, l'Etat, la famille, et que c'est ce Qui fait
que 1~hom(Tleest asservi. Il y a sous-lacent à
cette id re que si on 1ai ssait les gens être se- ,
Ion leur nature, tout irait bien et que les liber-
tés s'accorderaient pour former un ensemble so-
ci al. Je ne suis pas tellement persuad é de cel a
car dans la nature humaiœ, il y a des compo-
santes qui ne sont pas n~ éssairenent sociales.
Le mot autarchie permet d'imaginer que la tâ-
che de l 'organisation Ms homrres est une cons-
truction des hommes avec la valeur, I(irrte"i-
gence qu 'i Is portent en eux, mais qu ~iIs doivent
dév~I~p'~r et construire l'organisation non-éta-
ti9H~, non bµr~~ucrat~,m~ Qui ne les s ~are pas
en classes et, en gr9.4pes, ni en dirigeants et

PROMETHEE" YVON BOURDET, QUI SE .
'PRESENTE COMME UN POINT DE VUE

PHILOSOP'HIQUE SUR L'AUTOGESTION.
NOUS AVONS OUVERT NOS COLONNES
~ LtAUTEUR DE 'LA DELIVRANCE DE

FRONT LIBERTAIRE: P.our conclure, pensez-
vous qu'il puisse y avoir un rapprochenent et-

'fecti f ent re communi stes 1 i bertai res et marxi stes
non-anton tai res ?

exécutants. Je ne crois pas à la nature humaine vouloir autogérer les luttes tout de suite. Ils
ni Que les homes doivent retrquver dans une disent qu'il faut un p~~i structuré, qui copie les
forme primitive.en détruisant toute forme socia- structures mêmes de I~société à dâruire pour
le anté'ieure, un état ~i résoudrait tous les à,voir laforceetlaviolenèe de la dâruire: sinon
problèmes. C'est pourquoi les mots où 1'00 fait sion veut appliquer à la destruction du loup les
simplement appel à la liberté native me parais- mét,~odes des brehÎ'S, le loup persistera; nous
sent insuffisants, et risquent peut être même ~ devon,s nous fa~,re loup pour I~ tuer, et ensuite
bloquer les progrès de l'autogestion, parce qu.. les bt'ebis pourront vivre. Voilà la discussion
les gens onttrop d'expériences des méfaits, di~, qUI n'est d'ailleurs pas hors de question. Il fau-
sent-ils, des contradictions dans lesquelles ap- ",-drait saaoiren effet comment arriver à l'autoges-
paraitront la simple supression de l'étatisme '~tion, et quelle est la meilleure métnôde. Seule-
et des règlementstions ectuellenent en vigU,êur. ment il y a deux dangers; en empb~ant la mé-

thode structur re, même si on d aruit [~soci été
capitaliste, on en f mde une autre qui bà~[l que
n'ayant pas mis les mêmes personnes au stade
di rigeant, tend ~ se perpétuer telle quellé, bien
Qu'en' théone eue évolue vers le communis.,~ et
la suppressiondes classes.Dn ne l'a pasoÎ>5~r-
Vé jusqu'ici. Certains pensent Qu'i 1 n'y a pasc®.
r~OrJT1isme graduél qui nous amènerait à une sc- .'
c.i âé communiste et qu'il faudra faire une au- -,
tre r éiolution pour suppri mer cette nouvelle cl as-
se. Mais d'un autre côté, ceux qui pensent qu'il
faut Gétruire toute structure, toute organisation
plus ou moins mititaris e, peuvent-ils démon-

.trer comment ils peuvent résister? Ils peuvent
dénontrer comment i 15 peuvent vi vre. Il y a eu
des commun aut és qui ont v écu dans beaucoup .-
de siècles; il y a des possibilités d'explosion
et même d'auto-organisation de la liberté dans
les soviets, en Espagne, etc ... mais çà ne dure
pas; le pouvoir dirigeant ancien, bourgeois ou
autre, arrive avec des tanks et écrase. Est-ce-
que .c'est purement conjoncture 1et qu'un jour il
Y aura une telle prise de conscience du prol é-
tariat pour que cette répression ne soit pas :1>0$&
sible. On peut le croire, mais on ne peut~às
dire que jusqu'ici les méthodes autogé éss aient
r éissi à d ¤üui re campi èternent les méthodes aï-

-toritaires. D'où, 011 ne peut pas complètement
se moquer des gens comme Rouge ou le P.C.
qui disent ..~(il faut d'abord un parti dur, struc-
turé, orgamsé, presque militarisé pour détruire
d'abord la s œi â é bourgeoise. Mais il y a tou-
jours le risque qu'ure fais la classe bourgeoise
dâruite, on fonde une classe Qui la remplace et
ne tende, ps à di sparaitre. Le problème est po-
sé et ne peut pas être résolu actuellénent,

:0:" YVON BOURQET : 8 mon avis, il n'y a pas
de diff érences entre eux,

,,_Vous trouverez même dans d'Etat et la Révolu-
tion», où Léline n~ faisait q~e copier ce Que
Marx et Engels ~isaien!, qu'il n'y a pas de dit-
f éence dansle but final. C'est même très ac-
tuai isé ce que je dis là: le P.C. qui longtemps
a dît que t'autogestion était une idœ creuse,
une faribole ou une chose peu sérieuse, s'est
contente ensuite d'affirmer Que le mot n' âait
pas très bien choisi; finalement, âant donn é Que
le mouvement pqur l'autogestion se 'développe,
les communistes disant maintenait qu'ils ont

toujours été pour l'autogestion et qu'ils âaient
même autogestionnaires avant nous. Ils rappel-
lent que le stade final est le communisme où il
n'y a plus de classes et donc il n'y a plus de
dirigeants. La diffâ'ence est qu'ils estiment
qu'il faut y aller par paliers. C'est à dire qu'on
'ne peut pas du [our au lendemain suppri mer tou-
tesles structures, mêmes mauvaises, pour lais-
ser être les gens dans 1 éur spontanéité et leur
liberté; ils estiment que c'est un apprentissage
très long, qui ne les met pas en question parce
que, conne cela se fait sur plusieurs gélâ'ations
ils pourront conserver encore pendant' longtemps
leurs positi OlS de chefs et de dirigeants. Il ya
opposition Quesur les moyens d'atteindre lé but

'final. Ce qu'ils reprochent aux anarchistes, c'est
leur impatience, au CLAS, c'est ég~lement 'de

suite ce la p2

'QJa'lt aux erresjations qui ont eu lieu en
Fraice et an recherches qai se pour-
suivent pour traquer les rcoupabless, el-
les .. roont{eDl.clairement le sens ul:l dt: la
pqliti que (r~nçaise ; l'ç~p~g~e q~iu~ en-
trer au r~arçh é Cpn.lfnun. l.a c moiti ét des
frençais, r~p'résent~ par Giscard, désire
l 'y aider de tout cœur. M~is pi ur cela, il

'falt cautionner le Iasci sme, les tortures,
les assassinats, en se mettant au même

'diapasoll. Il doit être diffici le P9ur cette
moitié de président d'inaugurer sa canière
par l 'embasti IIement de ses premiers'
prisonniers politiques; Giscard promet q~

-ça va changer. et que les ~çajs vo~,
;: l'

être surpris. C'est vrai qu'i Is le sont :
jamais on n'avait vu une telle coopération
polici ère franco-espagnole ! Hier la moiti ~
des français, Mitterrand en tête, intervenait
auprès de Franco pour éviter que, Puig
Antic~ soit ~~oc~té; gujourd'hui q~e notre
compggnon a ét é assassin é et Que plusieurs
autres riSQlJai~nt le mêrœ sort avant que
nous n'intervenions, la droite française
lache sa police, et ose arrêter des gens
accuséd'avoi rdonné leur appui' à une action
qui s'est ré/Elfe efficace pour oQtenir un
résultat e~péré par beaucœp.
Quant au noyautage de nos groupes par les
polices et leurs commmiqaés triomphalis-
~es, ils nous font bien rigoler: Ottavioli,
Il Y a un noyau dans ton fromage !

Ottavioli Bernard, arrête-z votre ridicule
chasse aux sorci ères' : nous avons porté
assistance à nos canarades en danger de
nort, ce que. préconisent vos Lois et vos
Principes moraux.
ces pr(tisi,Qn~ qQnn~s, HQus, rappelQns au
gouvernement espagnol nos exigences :

• libération de nos camarades"
reconduits à la frontière de leur
choix.

• lib àation des prisonniers ayant
effectué les troi s-quarts de leur
peine.

,,,

Nous avons tenu nos engagerœnts, au
gouverneroo nt espagnol de teni r les si ens
d<J1Sles délais fixés.

G.A,R.I.
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A sa naissance, le capitalisme avait besoin
d'une main d'oeuvre non qualifi'ée; L'indus-

. trie trés peu développée nécessitait une force
de trava.il très peu développée elle aussi.
Les travailleurs i lIétrés pris souvent trés
jeunes fournissaient cette main d'oeuvre. Le
capit3l.isme en se dévelq>péllt allait créer
une qÙ"ification beaucoup plus grérlŒ du pro
létaria( L'école allait la lui fournir et paraI.
1èlement intygrer 1~~1utureforce de t.ravai 1dans
la société capitali~e. L'école 65) l'appareil
de reproduction d'une force de travai 1 adapté
aux besoins du capital. Elle prend de jour en
jour un rôle intégrationniste: acception du tra
vail, de la discipline, de la hiérarchie, plus
gâ1éralement de tous les ~pareils de main,':o~
·tien des r~ports soci aux. .

!!t.M
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La crise de l'école qui est patente depuis
'plusieurs années n'est que la manifesMtion du
développement de la contradiction capitaliste
fondamentale: à savoir l'augmentation" de la
productivité ne pouvaij se faire que par le dé
veloppement du travai 1mort (automation, machi
nisme) au d~riment du travail vivant humain
seul créateur de profit" une force de travail
qtJi s'accroit de jour en jour se trouve inem
ployable délls le procés productif. Le capital
a besoin d'une mairdtoeuvre trés développée
(JJalitativemènt en réponse aux besoins de
l'automation (ordinateurs, etc .. .) mai s qUI ce
pendant' doit rester trés faible qUélltitative
ment. Oe plus l'école n'est pas encore totale
ment adapté·àces nouveaux besoins. Elle pos
sëde encore des structures du c~italisme
d'hier, son contenu pr~are une main d'oeuvre
quantitative ment' beaucoup plus importatte d (
qU3ritativement beaucopp plus faible. L'éco-
ie ~'aujourd'hui est une école archaïque qui.
produit de l'inutile. De par même son manqœ
d'adaptation en la socialisation des rapports
de production, elle est dtllassée par rapport
aux actuel s besoins fonctionnels du système
capi taliste, et ennuyeuse pour ceux qui la su-
bissent. L'état doit donc s'efforcer de la réa-
dapter.
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ADAPTATION ECONOMIQUE

Pour possmer une main d'oeuvre la plus d~"
velopp œ qualitativement et correspondant uni:-
quement au besoin quantitatif de l'économie
le pouvoir emploie largement la sélection à
tous les échelons de l'enseignerœnt (r§orme
Fontaiet, supers bacs, etc ... ), Pour la force
productive 1nemployable délls là production
on la place dans les secteurs improductifs et
iriÜliles (fort développement du secteur terti ai ..

" rè:). ou piUS simptement elle ira nourrir les cou.
loirs interminâ>lèS-lte- l'apprentissage Ooi

.' ~. ~,"-" Royer) JX)ur trouver le chomage à' la fin dur:~':~~~t:·~"-paiêOurs.

ADAPTATION SOCIALE

- De vidage en rmovatio~ pâfagogiqud, de li.
bEiation de l'école en tract du docteur Carpen-
tier, l'école vole versson accomplissement
total: une structure desocialisatton, d'accep •.
tation 'des rapports de classes et du salariat,
L' âat est prêt à faire péi r ràdicalement les
structures d'une institution dont il reconnait
cla née éssité d'un changement. rapide et pro-
fond», qu'elle craque, QUe le système est blo-
que, l'i~uissance et l'irrespmsaailité gé1&
raie, qu'il faut faire quelque chose, mais sur-
tout pas du replâtrage» (P. Piganio , fonction.
naire de l'Education Nationale dars le monde '
du 10/11/73'), Aussi, par delô sa rfÎicence
à voir une partie progre~si'ste des enseignants
faire sa place, centrer dans la vi'e~~ à l'école
(en fail la pratique et J'idéologie que le capi-
l'al secrète pour ses nouveaux besoins), l'état .....
est-il prêt à accorder pour l'école et plus ra-
pidement qu'ailleurs'ce qui lui ~rmettra d~ê.
tre cun facteur d'adaptatiQJ1-"OUsouplesse de
1a, structure de 1a popu lation active aux be-
soins "de l' économie, en introdui Salt plus de
flexibilité dans la vie du travail .en contribuant

. par la mêrœ à àargir les marges de libertéde
chacun, (sic déclaration du ministère), prêt
même à la supprimer dans sa forme archaïque.
hljourd'hui l'école se socialise. LQS àèves
partiCipent et àaborent avec l'administration;
règlement intérieur, le «politique, bref le ca-

'dre de travai 1des Iyc éens, c.a.d. Jas condi-
tions de formation de la futurë main d'oeuvre:
dlsciplioe: marges de liberté, vidages, inter-
dictions, etc ... Ltt1>OQuele ta. concertation,
de 1a participation et du controle .à l'usine
s'établi t ~.v~éc.ole. '. '. "

LA cRijE se
L'(CoLE N'csr quE
L'éN'AtS5ioN DE LA
GRiSt GÎtliIlAû5É E

L' ¤I1AffCJP/I-r;ON JJéS
LYc~¤1'f5 SéRA L Œ()IA.E

;jJE~ 11(I/Vili uoes /
fUt -l1firlê5 ."

Socialisation entendu comme: donner un aspect
social et libéal aux r~ports de production à
mêrœ d 'entreteni ria n écessai re mystification
visant à l'acceptation des rapports de classes
etdusalariat. '

,
LA CRISD DES MATIERES PREMIERES, LA

'·POLITIQUE D'EXPORTATION. DES FABRI-
CANTS ET DONC SA· RAREFACTION SUR
LE MARC[fE FRANCAIS' ONT FAVORISE
LES SUCCESSIVES AUGMENTATIONS DU
PRIX DU PAPI'ER, A CEtA S'AJOUTENT LES
CONTRECClI PES DE L'AUGMENTATION DE
PRODUITS A BASE DE PETROLE, PLUS
ET EN REGLE GENERALE, L'AUGMENTA-
TION DU mUT DE LAylE, ONT PROVOQUE
L'AU GMENTATION 'OE1"TARIFS IMPRIMERIE.
QUANT ON SAIT QUE LE· PAPIER, DEPUIS
ANVIER A SUBIT UNE HAUSSE DE PRES DE

!57% .ON SAIT A QUOI S'EN TENIR ...
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