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l'unité avec les usagers. Celui de la
grève du paiement des transports,
d'autant plus que cette grève a été
poursuivie gare de Lyon pendant les
départs en vacances. Quel impact,
quelle solidarité, quelle compréhen-
sion de l'intérêt commun si cela avait
été réalisé. Mais il aurait fallu re-
mettre en cause toutes ces années de
corporatisme, de divisions catégoriel-
les dans lesquelles nous enferment
ces appareils qui d'un autre côté ne
cessent d'appeler démagogiquement
à des unions factices autour de
« leur» programme.

A quoi sert de démarrer ensemble
sur une consigne syndicale si on ne se
fout pas dans l'action sur les mêmes
motifs? Comment à ce moment là
peut-on être surs que la solidarité ira
jusqu'au bout? Parce qu'il faut savoir
que le Capital est prêt à lacher quel-
ques miettes par ci par là qui lui per-
mette ainsi de diviser.

De même pourquoi les appareils

-
classes

';
!

On nous parle d'Unité, d'Action, de
Programme Commun, mais aborde-t-on
réellement le problème de l'Unité?

Deux luttes qui sont relatées dans
ce numéro de Front Libertaire sont si-
gnificatives à cet égard. Tout d'abord
la grève de Vitoria où dans un premier
temps il y eut trois tentatives de lutte
mais qui n'ont aboutit à la grève qu'a-
près l'élaboration de perspectives,
d'une plateforme unifiante dans la-
quelle tous les travailleurs se sont re-
trouvés. Dans cette grève le problème
de l'Unité s'est retrouvé posé à nou-
veau avec l'isolement des travailleurs
qui face à un patronat et un gouver-
nement soudés n'ont pu réussir.

Le deuxième cas est la grève des
cheminots où les revendications cor-
poratistes et le saupoudrage délicat
du pouvoir accordant aux uns et pas
aux autres a renforcé la division. Dans
cette grève des cheminots qui est un
autre problème qui touche de près
l'unité n'a pas été posé, celui de

AlRIL ~ K5t-

spécd cœgrès
Comme nous l'anoncions dans le

numéro précédent, nous faisons
paraitre des extraits de textes
émanant de différen ta groupes de
l'Organisation, préparatoires è son
prochain Congrès. Malheureusement.
par manque de place, nous ne
pouvons publier l'intégralité de ces
textes.

Ces textes sont contradictoires.
C'est volontairement que nous
portons è la connaissance de tous
noscontradictions internes afin que le
débat ne reste pas dans le vase clos
de l'ORA, ils ne sont pas la propriété
de l'ORA mais sont ceux de larges
franges de travailleurs qui se posent
aujourd'hui ce type de questions.

Il est prévu que 1.. textes et posi-
tions du prochain Congrès seront
publiés pour servir d'éléments au
débat actuellement en cours parlll i
les révolutionnaires.
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COMITE DE SOUTIEN AUX OBJEC-
TEURS

Philippe GUYEN et J.-Luc STOTE
Pourquoi un comité de soutien

Pour:
- apporter tout d'abord, un SOU-

TIEN MORAL,
- un SOUTIEN POLITIQUE
- dénoncer la Justice Militaire, ses

T.P.F.A. - Tribunaux Permanents des
Forces Armées - vériotables tribunaux
d'exception, ainsi que le rôle joué par
toute armée (bourgeoise ou popu-
laire) dans la Société.

- demander la libération immédiate
de Philippe GUYEN, J.-Luc STOTE et
tous les objecteurs, déserteurs, sol-
dats et insoumis actuellement empri-
sonnés en France et ailleurs.

- demander la dissolution de la Co-
pur de Sûreté de l'Etat.

le comité de soutien
à Philippe Guyen

adresse: CS P G BP 9 90800 Bavil-
liers

soutien financier: Lopez J.-Marc CCP
2896 89 T Dijon
2

Enbr~ _

Vous avez sans doute été infor-
més, par la presse, de ce qui s'est
passé depuis 15 jours dans les mi-
lieux libertaires. Ceux-ci toutes
« tendances» confondues ont eu à
subir une machination politico-
policière d'envergure, tendant à
partir d'une soi-disant tentative
d'attentat, à leur imputer la
« mort » du CRS Le Goff. Suivit une
magistrale campagne de presse,
montée de toute pièce, avec nom, si-
tuation des militants relâchés, et
prise de vue avec zoom de leurs vi-
sage (informations TF1). Suite à
cela, mercredi, l'imprimerie 34 à
Toulouse a été l'objet d'un attentat
qui a détruit le local et les machines
(typos, offset inutilisables). La
même· nuit la ville était recouverte
de croix celtiques, et les locaux de
la CGT endommagés. Un numéro 2
_~péc~al avait été fait, .d~_!J__la .libéra-

CGLECTIF
Depuis plusieurs semaines déjà se

réunit un collectif de liaison libertaire
à Paris. A ce collectif sont représen-
tés : la revue La Lanterne noire, Tri-
bune Anarchiste Communiste (TAC),le
groupe libertaire du Pré St Gervais,
Coordination Anarchiste (C.A.), le
groupe d'action et d'étude libertaire
(GAEL), l'ORA Région Parisienne et
des individus. Au niveau de la Région
Parisienne quelques actions unitaires
ont eu lieu. Il y eu des désaccords, en
particulier quant à la forme et au con-
tenu de la participation à la marche de
soutient aux. soldats et militants em-.
prisonnés le 15 février de la Répu-
blique au Fort de l'Est.

Aujourd'hui des discussions ont lieu
pour déterminer avec plus de précision
le rôle de ce collectif libertaire :

LIBREPENSEE
Dans la gauche réformiste comme

dans l'extrème-gauche, si un terrain
nous semble particulièrement délaissé
c'est celui de la religion.

En effet, la lutte anti-religieuse a
mauvaise presse. Elle serait démodée,
inutile. Or il n'en est rien. L'Eglise, de
plus en plus virulente, s'immisce
chaque jour davantage dans le quoti-
dien. Reportons nous aux dernières dé-
clarations du pape, qui peuvent faire
rire en première lecture mais qui por-
tent chez les plus opprimés. D'autre
part, de plus en plus de chrétiens
s'infiltrent dans les rangs des révolu-
tionnaires, risquant ainsi de jouer le
rôle de frein dans les combats qui se
préparent. N'oublions pas que pour les
chrétiens, il faut ((aimer le frère der-

III:
tion par l'équipe de « BASTA • ex-4-·
pliquant un peu l'affaire. Il serait .~
bon que les camarades sachent cela 3,w
le plus largement possible car cela ..-i
fait suite à des attaques 'Jue nous "
avons eu à subir dans plusieurs vil- ~
les de France ces derniers mois. 1;
Parce que aussi, considérant que_~

.face à cette tentative de nous ré- ~
duire au silence, de réduire au si- _~
lence ceux qui se servirent de cette~t
imprimerie, nous devons répondre ~
immédiatement, en continuant de ~
nous exprimer, et en remettant en 1:.-
marche les ateliers. C'est un pre- -
mier stade non limitatif. ,j-j

Il faut plusieurs millions d'AF à 6 •
l'Imprimerie 34 dans les mois qUin....suivent. Ilfaut développer la solida-
rité !
CCP 3394 34S Toulouse - Imprime-':.. Il
rie 34, 34 rue des Blanchers 31000.4dO
TOULOUSE

LIBERTAIRE
- liaison des groupes libertaires et

individus?
- lieu d'échange d'informations et de

débat politique ?
- moyen de donner une plus grande

ampleur à des actions sur lesquelles il
y a eu accord ?

- moyen d'engager un débat avec
des groupes anarchistes autonomes,
des groupes de la Fédération Anar-
chiste ?

Quand à elle l'ORA ne peut que sou-
. haiter qu'une pratique de masse puisse
se développer à la base.

Nos camarades de la revue Tribune
Anarchiste Communiste font doréna-
vant paraître entre deux n" de leur re-
vue un bulletin ronéotypé : « Courrier
Anarchiste Communiste» réservé aux
abonnés.

rière l'enneml de classe ».

Face au ((marteau-pilon» des reli-
-gions, il existe une organisation assez
méconnue: la Libre Pensée. Il faut
dire, que pratiquement seule à relever
le défi de la réaction religieuse, SOli

combat n'en est que plus difficile. S(·s
militants, souvent âgés, désespèrent <1(.
trouver la ((relève » qui repr{,lIdru la
lutte derrière eux. Nous signalon» il
l'intention des communistes libert ai-
res. que s'ils désirent mieux connaît fi'

cette organisation, elle passera il
rémission télévisée «Tribull{' lihrr- «.

sur la :Jt" chaîne, à 19 heures ·10. 1(· III
avril 1976 ~ils peuvent contacter <lC'lIX

militants de la Libre Pensée par lint i-r-
médi air ," du journal qui tr ansnu-t t ra.



ont-ils peur des actions dures, du re-
fus des grèves-bidons de 24 heures?
S'ils se font déborder c'est bien parce
qu'ils ne correspondent pas à ce que
veulent les travailleurs, non?

Aujourd'hui, alors que les problè-
mes de licenciements, de mutation,
de réduction du temps de travail, d'un
minimum de 2000,00 F sont à l'ordre
du jour de toutes les grandes luttes
ouvrières, on assiste à un éparpille-
ment, à un manque de solidarité dû à
un manque d'informations directes,
à une volonté délibérée des appareils
syndicaux d'empêcher l'unification
des actions. Par contre, on nous ra-
conte des salades à longueur de jour-
née sur l'unité enfin réalisée dans le
Programme Commun.

Et bien non! l'unité du Programme
Commun ce n'est pas l'unité des tra-
vailleurs !

L'unité du Programme Commun
c'est l'union sur des bases électorales
d'appareils politiques dont les intérêts
ne sont pas les intérêts de la classe
ouvrière. Ils n'ont de commun avec
les intérêts de la classe ouvrière que
la volonté d'abattre les tenants du
pouvoir et se séparent quand il s'agit
de la remise en cause du système.

Les appareils syndicaux nous ont
trop longtemps habitués à attendre
leurs consignes, nous ont trop long-
temps habitués à des revendications
ne rer;nettant pas en cause le travail
lui-même, et ils sont suivis là par de
larges franges de travailleurs, soit qui
ne voient pas la possibilité d'agir au-
trement, soit qui croient encore aux il-
lusions réformistes.

Et bien, c'est à nous, à tous les tra-
vailleurs révolutionnaires, anti-
autoritaires, communistes libertaires
(en fait peu importe le nom ou l'éti-
quette) d'enfoncer les clous! Il ne
faut pas avoir peur parfois de marcher
à contre-courant, de proposer des
.hèrnes de lutte qui peuvent paraître
sur le moment minoritaires tant est
fort le poids des appareils et de la
mentalité réformiste diffuse un peu
partout. Marcher à contre courant ça
ne veut pas dire se mettre en dehors,
mais çà veut dire ne pas sombrer
dans l'opportunisme qui consiste à

mettre en avant des mots d'ordre di-
viseurs et réformistes parce qu'ils se-
ront plus facilement suivis. L'impor-
tant ce n'est pas d'être suivis, parce
qu'étant suivis sur des objectifs réfor-
mistes, on est soi-même aux yeux des
travailleurs un réformiste un peu
moins pâle et c'est tout.

Mais au contraire se battre pour les

revendications qui aujourd'hui per-
mettent d'unifier l'ensemble des tra-
vailleurs, donc qui peuvent aboutir à
une communauté d'intérêt dans l'ac-
tion qui brise l'isolement et le
manque de solidarité, permettant
ainsi d'aller plus loin que le cadre
étroit de la revendication (quels sont
les travailleurs qui sont contre les
2000 Frs minimum? Ce n'est pas
que 2000 Frs çà soit un objectif révo-
lutionnaire en soi, on sait très bien
que dans six mois ils seront bouffés
par l'inflation, mais c'est un point
d'accord pour tous). Mais surtout lut-
ter au sein même de la classe ou-
vrière contre cette hiérarchie des sa-
laires qui contribue à diviser. Contre
cette hiérarchie dans les responsabili-
tés aussi bien au travail que dans la
lutte. En un mot lutter pour une réelle
démocratie, une démocratie directe!

Pourquoi les appareils ont-ils peurs
de ces revendications, pourquoi ont-
ils peur que les travailleurs se passent
de leurs services? Nous prendraient-
ils pour des incapables, qui ne sau-
ront jamais qu'obéir aux consignes
dans la lutte comme aux ordres des
directions, sans réfléchir, sans discu-
ter?

On nous dit: « vous êtes des divi-
seurs, des aventuristes ... ». Mais qui
sont les diviseurs? Qu'est-ce que
c'est que cette division syndicale si-
non la conséquence de cinquante ans
d'aventurisme réformiste. Allez hop!
chacun sa chapelle, tu votes pour
moi, nous on vous défend mieux ! Et
quand tu veux que les gars se rencon-
trent, élaborent eux-mêmes leurs re-
vendications en se rencontrant, tu di-
vises! Quand tu demandes une ré-
duction conséquente du temps de
travail, t'es un irréaliste! Ah, bien sûr
si tu commences à renter dans leur
jeu, si tu commences à t'asseoir à une
table avec les patrons et que tu discu-
tes pépère, t'es un responsable, un
vrai! Résultat quand t'as l'âge de la
retraite t'as eu des miettes et puis tu
crèves, et pendant ce temps les jeu-
nes mecs ils recommencent le même
cirque!

Quand tu les écoute les « responsa-
bles» c'est tout beau, « c'est à vous
de définir vos revendications» qu'ils
disent. Alors toi confiant, tu leur file
ce que t'as à dire, et v'en a d'autres
qui font comme toi, sauf que tu les

vois pas et que tu le sais pas. Après ?
Ben, c'est simple, ils font une syn-
thèse, voient quelles sont les consi-
gnes d'en haut et quelques mois plus
tard t'as les consignes: on va deman-
der 0,3% ou 5%, les chiottes avec air
conditionné et on va discuter le bout
de gras avec le patron des fois qu'il
accepte. Mais tenez-vous prêts! On
va lui montrer! Soyez mobilisables
quand on vous le dire, s'il faut on fera
grève, on déposera le préavis pour 24
heures!

C'est caricatural, mais combien de
fois çà c'est passé presque comme
çà ? Et si t'as le malheur de démarrer
quelque chose sans eux, mais c'est
qu'ils t'engueulent! Et si t'es trop
fort, ben ils font pourrir, ils ne jouent
pas leur rôle de coordinateur, ils arri-
vent à te noyer dans une action d'en-
semble bidon, ils te laissent isolés
dans ton coin et comme çà ils te
manœuvrent. Et pourtant dans beau-
coup de cas t'es dans une section,
non? Le résultat, ben c'est que les
gens ont la trouille d'agir, ne se sen-
tent pas forts et nombreux et hésitent
ensuite. Çà leur permet toujours de se
dire qu'il faut pas aller trop vite, que
tout le monde n'est pas chaud, etc ...

C'est pour çà qu'aujourd'hui un des
grands axes de lutte à mettre en
avant dans le cadre actuel de la lutte
contre le chômage, les démantelle-
ments, les licenciements, les condi-
tions de travail, c'est une information,
une démocratie réelle; c'est mettre
en avant, rechercher ce qui permet de
briser la hiérarchie entre les travail-
leurs, c'est ce qui permet de briser les
divisions.

Il y a un problème important, c'est
l'isolement et donc le manque de
force globalement parlant, le fait que
tu ne sois pas crédible quant à la
masse des gens qui bougent sur les
thèmes que tu peux avancer. Pour çà,
que ce soit au sein des sections syn-
dicales, des unions locales ou même
des groupes révolutionnaires d'entre-
prise, favoriser les échanges d'infor-
mation, les rencontres. Faire la liaison
avec les autres travailleurs, ce qui
permettra que ce soit les travailleurs
eux-mêmes qui élaborent leurs pers-
pectives extra-revendicatives sans
s'en remettre à des appareils pon-
deurs de programmes électoraux.
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L'ACTION:
Le 9 mars, la CGT et la CFDT nous

lançaient dans une action nationale
de 24 heures avec les autres secteurs
publics, aux dires d'un permanent de
la CGT, nous allons dans une action
de grande envergure (comme en 68).
En fait, comme on pourra le voir, il
s'agit de récupérer le mouvement;
les actions de 24 heures sont souvent
la soupape de sécurité d'un mouve-
ment qui peut être plus grand.

A LA SNCF? LE MECONTENTEMENT
EST IMPORTANT

Le 17 mars, la FGAAC (Fédératio,
Générale Autonome des Agents de
Conduite) lance un ordre de grève sur
des revendications catégorielles, La
CGT et la CFDT des agents de
conduite lancent un ordre de grève
les 18 et 19 mars pour contrecarrer
les autonomes, avec reprise du travail
à 14 heures (il est vrai que le soir
c'est les grands départs). Mais dans
certains dépôts, c'est le débordement
des consignes syndicales de reprise;
débordement surtout exprimé par un
ras le bol des 24 heures de grève
sans suite; l'initiative est à la base.

Les agents de conduite de PARIS-
LYON se font traiter d'irresponsables
par la CGT dans ce conflit; on se
demande qui sont les irresponsables,
alors que la CGT et la CFDT appellent
à l'action le 22 mars !
LE 22 MARS

Une importante manifestation se
déroule devant la direction de la
SNCF, la plupart des centres ont
débrayé, les consignes syndicales
sont floues, le débrayage pour ceux

Il
qui veulent est une couverture pour
aller à la manifestation; en fait la
plupart des centres appellent â la
grève; le mécontentement est grand,
on est 10.000 venus de partout,
beaucoup de la province, on nous fait
faire un petit tour; la manifestation se
disloque sans perspective; aucune
intervention syndicale. La plupart se
concertent: on ne veut pas reprendre
le travail, un fort noyau de cheminots
CGT et CFDT (1000 à 2000) conti-
nue la manifestation dans la gare St
Lazare, il faudra l'intervention de la
fédé CGT pour nous disloquer.

Le soir même nous apprenons que
la direction n'a pas tenu la réunion,
car elle ne veut pas négocier sous la
pression, mais déjà dans la plupart
des centres, les cheminots recondui-
sent les grèves dans la nuit' du 22
mars ET la journée du 23 mars, L'am-
pleur des débrayages dans certains
centres est telle qu'on ne l'avait pas
vue depuis 1971.

La mobilisation est importante,
partout on débraye pour des actions
dures, les piquets de grève sont
formés.
LE 24 MARS

Les MINORITAIRES signent un
accord bidon, il est vrai qu'il fallait des
arguments pour le coin du feu de
Giscard.

Coup de théAtre! les fédérations
qui avaient fermé leur gueule l'ou-
vrent pour dire qu'elles lancent un
ordre de grève national de 48 heures;
on a senti le coup de semonce d'une
grève qui emmerde les fédérations!

Dès le !ô!1demain, on sent qu'on
nous a trahis, car cette grève, elle est
à nous, entre nos mains 1 Les
rouleaux compresseurs de la reprise
passent partout, les fédés bloquent
les informations, des permanents
descendent dans des secteurs clés.
Partout les consignes sont de faire
reprendre le travail partout le 26 mars
à 20 heures. Les permanents syndi-
caux usent de leur pouvoir pour
démoraliser les cheminots. Le prétex-
te le plus souvent utilisé c'est de nous
dire que cinq syndicats minoritaires
ont signé un accord, alors que jusqu'à
présent on s'est passé d'eux ! A cela

s'ajoute la guerre psychologique que
menait la direction en faisant rouler
des trains partout ce vendredi 26
mars. Les cheminots veulent se
battre, toute la journée on se
renseigne par téléphone, les fédés
bloquent les informations, on essaye
de toucher les camarades un peu
partout; alors que l'on nous annonce
que çà reprend partout, en fait c'est
faux! TOURS, TOULOUSE, TARBES,
NANCY, LYON, SOTTEVILLE, conti-
nuent la grève !

A Juvisy, dès le matin du 26 mars,
il yale saule-pleureur de la CGT, qui
se croyant devant le mur des Lamen-
tations, après maintes phrases
détournées nous fait comprendre la
ligne à suivre: celle la plus à droite,
c'est la reprise. Il y a 300 cheminots
le matin, on ne bronche pas, si ce
n'est l'intervention d'un camarade
pour dire qu'on a déjà entendu çà,
qu'en 1974 en novembre, on suspen-
dait le mouvement, et qu'on avait fait
une 24 heures en novembre 75;
conclusion: le mouvement était
suspendu depuis un an.

A 16 heures, à l'assemblée qui doit
décider il y a peu de monde, 200
environ. La CGT ne se mouille pas,
l'assemblée décidera (il y a peu de
temps, le 16 mars, la CGT disait en
critiquant la CFDT locale «elle veut
un pouvoir d'assemblée »). Locale-
ment la CFDT prend position pour la
continuité, après pas mal de remous
de la part de vieux cons critiquant les
jeunes sous prétexte qu'ils n'ont pas
fait 1953 ! La qùestion est posée: si
oui ou non on continue; on demande
à l'AG de se prononcer, comme le
vote est favorable à la continuité, la
CGT demande que les gars qui sont
de repos samedi et dimanche ne
votent pas; deuxième vote, on nous
fait signer sur un papier pour ou
contre. La CGT s'excite: le vote lui est
défavorable; ce mode est refusé, on
refait voter à main levée, la plupart
écœurés ne voteront pas, 50 pour
aller sauver l'état capitaliste, 30 qui
se sont prononcés contre la trahison.

CES ATTITUDES ANTI-
DEMOCRATIQUES DOIVENT NOUS
FAIRE REFLECHIR!

4



Luttes ouvrières

ressort actuellement son dada: le
syndicat unique.

Aujourd'hui aussi, les directions ont
démontré qu'on pouvait se passer
d'elles (ex. la constitution de nos
propres réseaux de correspondants
un peu partout, on n'aura plus besoin
des fédés, car de toute façon elles ont
menti).
LES LUTTES NOUS APPARTIEN-
NENT, LEUR CONTROLE NE SOIT
PLUS NOUS ECHAPPER!

- Aujourd'hui, il nous est démontré
clairement que seul à la base nous
devons nous organiser, syndiqués ou
non; pour celà, dans tous les centres
où c'est possible, faire un bilan
critique de ce qui nous a manqué, des
erreurs faites.
- L'effort de coordination doit s'éten-
dre, pour cela avoir les numéros de
téléphone du lieu où on est pendant
la lutte, constituer des équipes volan-
tes afin d'avoir une meilleure coordi-
nation. (Pour ceux qui prennent
contact avec le Rail Enchainé, ne l'ou-
bliez pas).

Aujourd'hui cette organisation à la
base ne peut trouver son expression
que dans les assemblées générales,
où tout le monde a le droit de s'expri-
mer.

Dans les assemblées, la constitu-
tion de comités de grève est impor-
tante dans la mesure où cela n'est
pas une intersyndicale déguisée.

l'organisation à la base peut être
une section syndicale (ex: à Juvisy, la
CFDT locale tenait des réunions
ouvertes à tous, où de nomberux
débats ont eu lieu).

Avec cette grève, cela fait ressurgir
maintenant: quelle organisation doit-
on se doter? et quel lien nous nous
donnons à la base? Nous pensons
créer un débat dans le Rail Enchainé
et que beaucoup de camarades
apporterons leurs analyses et le bilan
de ce qui a manqué à cette lutte.
Seule une analyse critique nous fera
avancer.

lyse d'un conflit

1) A la SNCF aucun accord n'a été
signé. C'est .Ie seul secteur.

2) Les cheminots sont lancés dans
une action avec pour revendications:
les 2000 frs, les 104 repos ... depuis
novembre 1975 on mobilise là
dessus. Nous sommes les salariés les
moins bien payés.

Devant cette situation les chemi-
nots sont déterminés à obtenir
quelque chose et à frapper un grand
coup.

Dès les débuts du conflit engagé
par les roulants, le lendemain de la
grève sauvage à PARIS-LYON,
Ceyrac, dans une conférence de pres-
se, annonce que la patronat ne pourra
accorder que 8 % pour l'année. Donc
de fait les cheminots sont engagés
dans un conflit qui peut entrainer la
grève générale.

La réponse ne se fait pas attendre:
le 23 mars, Séguy déclare qu'il n'y
aura pas de grève générale. On était
fixés déjà sur l'échec de notre grève !

Le conflit s'amplifiant, les fédéra-
tions CGT et CFDT ont reçu les ordres
de casser le mouvement, pour celà
elles vont utiliser plusieurs moyens:

Dans un premier temps, pour Diu-
quer les initiatives de. la base, elles
donnent un ordre de grève de 48 heu-
res national, cela permettra de faire
reprendre le travail sans vote dans de
nombreux centres.

Dans un deuxième temps, le travail
de sape commence: blocage des
informations, descente dans les
centres des permanents, qui utilise-
ront comme argument que nous
sommes très peu dans l'action, et
qu'il n'y a pas grand chose à faire à
cause des cinq signatures.

Dans cette attitude des fédérations,
il faut voir aussi le rôle joué par les
partis de gauche.

Pour les partis, il s'agit de bien
voter en 1978, et ne pas créer un
climat de terreur. Pour celà, et de plus
en plus, le PCF est amené à créer plus
de cellules d'entreprises, au détriment
de l'action syndical. Le PS, quant à
lui, chapotant les directions de la
CFDT, ne peut avoir qu'une position
suiviste à la CGT, le problème étant
que dans la perspective de la gauche
au pouvoir, il s'agit de casser la CFDT,
et ce n'est pas un hasard si la CGT

PETIT ARTICLE QUI SOULEVE
QUELQUES QUESTIONS

Au dépôt de Paris Sud Ouest s'est
constitué un comité de grève; pour
nous il aurait été intéressant que ces
camarades puissent nous informer de
l'action qu'il menaient, ou cela sert-il

à remplir les colonnes de Rouge? La
question qu'on pose à ces camara-
des: vaut-il mieux d'organiser des
piquets de grève efficace afin que rien
ne roule? Car dans les centres de
triage où les piquets de grève étaient
assez torts il y avait 90 % de grévis-

tes, et certains dans les assemblées
ont fait des propositions afin d'occu-
per le dépôt, car un train qui roule ça
a un pouvoir psychologique. Comme
le disait très bien Libération: 1L Y A
ENCORE TROP DE TRAINS.

LE DEBAT CONTINUE
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Après un mois de grève à la SOL-
M ER, le travail à repris sans que les
grèvistes aient obtenu satisfaction,
c'est un échec qui va plus loin que la
simple reprise du travail par lassitude
devant l'intransigeance patronal.Re-
venons en arrière;

Il ne sagit pas ici de refaire une
analyse de ce' qu'a été le mirage de
Fos, de ce qu'il devait être et de ce
qu'il est actuellement. Bien qu'il y ait
eu une lutte contre ce super-
complexe-pollueur avant sa construc-
tion, SOLMER s'est quand même
construit, développant une propa-
gande démagogique sur l'afflux d'em-
plois nouveaux pour la région qui en
manquait (et en manque toujours)
énormément. SOLMER s'est construit
dans les conditions que l'on sait, une
quarantaine de morts en deux ans.
Ouands le complexe fut fini, tout au
moins les deux tiers puisque la troi-
sième tranche est pour plus tard! !...
on s'aperçut bien vite que le mirage
de Fos avait une grande chance d'en
demeurer un, ou tout au plus devenir
un minuscule oasis au milieu du dé-
sert économique de la région. Fini
juste au début de la crise, SOLM ER
n'a jamais tourné normalement.

Depuis novbembre 75, le chômage
partiel était en vigueur. 4 jours de ch.
partiel = 8% de diminution de salaire.
Les actions lancées par les syndicats
(CGT-CFDT) ne donnaient rien. Le 20
janvier la direction décide une aUQ-
mentation des horaires de travail, il
n'y aura plus que 2 jours de chômage
partiel par mois, sauf pour les travail-
leurs des hauts-fourneaux qui reste-
ront à 4 jours. Riposte immédiate,
les hauts-fournistes se mettent en
grève, mettant en avant des revendi-...

cations comme: heures chômées
payées à 100%, cinquième équipe
pour les postes ...

La direction contre attaque: le 25
janvier, elle décide la mise au chô-
mage technique de 4 300 personnes
tant que la grève durera. Le chômage
technique c'est le Lock-out, c'est à
dire qu'il n'y a pas de salaire.

A partir de ce moment là, le jeu est
plus important. Quel va être le rapport
de force, les 4 300 lock-outés vont-ils
s'unir à la grève ou s'en désolidari-
ser ? Le chômage payé à 100% et la
clnqulèrne équipe. pour les postes
seraient une victoire tache d'huile
pour la rnétallurqie. Là direction cons-
ciente de cela, va-t-elle jouer sur les
deux mille. col-blancs personnels de
bureaux, maîtrises, cadres qui conti-
nuent à travailler normalement, et
d'autre part sur F.O. et C.G.C. (20%
aux élections de délégués) qui par-
lent au nom de la majorité silen-
cieuse. A l'extérieur la direction est
soutenue par le « Méridional» et la
CFT qui distribura des tracts anti-
grève aux portes de la SOLMER.

Face à cette offensive du patronat,
les syndicats démocratise la lutte.
Tous les jours, il y a des assemblées
générales avec parfois mille à quinze
cent travailleurs. Mais progressive-
ment le P.C.F. du dedans et du dehors
va faire valoir sa stratégie et son mot
d'ordre: NATIONALISATION DE LA
SIDERURGIE. Les revendications gé-
nérales vont être laissées de côté. La
lutte dévie en délégations à la préfec-
ture, en tables rondes syndicats-
partis. La majorité des travailleurs se
démobilisent et. la morosité gagne le
mouvement. Qui peut croire à la na-
tionalisation dans l'immédiat? Et puis

la lutte est passé dans les mains de
l'élite, les travailleurs « n'ont plus qu'à
attendre». Pourtant le 18 février, les
hauts fournistes restènt combatifs et
votent la poursuite de la grève. Des
dizaines de femmes de grévistes se
lancent dans la lutte, elles occupent,
à la grande surprise,.Jes locaux dè la
direction. L'action paraitrelancée ... le
soutien et la participation des fem-
mes aux luttes de leurs maris est non
seulement nouveau, mais en plus met
la grève carrément sur le plan popu-
laire. Cela aurait pu être le tournant
de la lutte.

La C.G.T. semble avoir peur de
cette intervention populaire dans la
vie de l'usine, quant à la C.F.D.T. elle
est plutôt dépassée par les évène-
ments. A partir de ce moment là les
syndicats vont rechercher la fin du
conflit.

La direction qui est encore plus ef-
frayée, joue sur deux tableaux; tes
jeunes qui empêcheront l'entrée dans
l'usine aux étrangers au conflit, et la
négociation avec les syndicats en
proposant le minimum pour que la re-
prise ait lieu.

Le 20 janvier, la grève cesse, la re-
prise fut votée malgré l'opposition
ferme des hauts fournistes (tout le
monde a voté, lock-outés et grévis-
tes). Aucune revendication n'a été sa-
tisfaite, ce qui n'a pas empêché les
journaux de gauche de la région de
l'être.

La grève avait duré un mois, la di-
rection avait gagné; les syndicats
n'avaient pas perdu.

Il faut voir dans l'attitude des syndi-
cats deux choses.

La peur de se faire déborder par
l'initiative populaire, mais cela ne
date pas d'hier. Ce qui est plus impor-



L'ORGANISATION COMMUNISTE. PROGRAMME

.REVOLUTIONNAIRI
Le Communisme libertaire, théorie

historique du prolétariat, chaque jour
plus actuelle :

Le communisme libertaire nous
apparait donc comme l'expression la
plus complète (avec ses contradic-
tions) de la pratique historique du
prolétariat vers son émancipation,
comme la théorie issue de la pratique
du prolétariat, évoluant avec elle et
porteuse d'une rupture radicale avec
la société de classe. Après un affai-
blissement dû aussi bien à des
phénomènes économiques (nouvelles
formes du capitalisme), qu'idéologi-
ques (mystification de la Russie
soviétique puis de la Chine représen-.
tées comme des pays socialistes), la
trajectoire révolutionnaire réapparait
aujourd'hui avec encore pius de force,
en raison même de facteurs économi-
ques, politiques et sociaux qui
rendent plus nécessaire et plus «réa-
liste» que jamais une révolution
sociale amenant au communisme.
Cette réaparition du prolétariat révo-
lutionnaire enrichit et rend plus
actuelle que jamais la théorie
communiste libertaire qui est la seule
expression politique correcte que
puisse avoir le nouveau mouvement
de masse.

Nature et r61. d. rOrpnlution
d•• CommuniltH Uberteires

. Dans le cadre de réactualisation du
communisme libertaire, la nécessité
d'une organisation regroupant les
communistes libertaires se fait
chaque jour plus urgente aussi bien
au niveau national qu'international, il
nous faut cependant en définir la
nature et le rôle.

Petite et moyenne bourgeoisie ou
bureaucratie (pour les pays «soclelle-
tes ») :

C'est une classe sociale en voie de
disparition dans la mesure ou elle
repose soit sur des secteurs archaï-
ques, soit sur ùne fonction parasitaire.

Les exécutants:
Ils n'ont aucun pouvoir de décision

ni sur leur travail, ni sur leur vie en
général.

- Le prolétariat industriel :
C'est celui qui créé les richesses et

la plus value. Sa condition et sa cons-
cience se différencient selon le degré
de socialisation du processusproduc-
tif auquel il participe.

- Le prolétariat structurel:
C'est celul qui permet la réalisation

de la plus-value en assumant des
fonctions indispensables à une
économie développée (transports, Par programme révolutionnaire,
communications). Comme nous nous entendons un ensemble .poli-
l'avons vu plus haut, les secteurs tique rassemblant trois éléments en
dans lesquels il travaille sont souvent fait indivisibles:
nationalisés. a) Une analyse de la société capita-

- Les couches «conjoncturelles» liste et du rapport des forces dans le
en voie de prolétarisation: prolétariat. Une analyse des expérien-

Ces couches assument des fonc- ces historiques du mouvement
tions liées à l'économie cap.it~liste ouvrier comme de ses réalisations les
(banques, assurances, adrnlnlstra- plus contemporaines.
tions, services, distribution, for~a-· b) Un programme d'action répon-
tion, etc...) et permettent l'appropria- dant aux problèmes les plus immé-
tion de la plus value par la bourçeol- diats des travailleurs en lutte et
sie, la réalisation du profit. ~I?rs proposant des axes de luttes et des
qu'elles avaient connu une condition formes d'organisations. dès aujourd'-
relativement privilégiée, elles voient hui pratiquables, mais qui ouvrent la
de par le développement même de voie à la perspective révolutionnaire.
ces secteurs, leur conditi~n se rapp~o- c) Un projet révolutionnaire abor-
cher de celle du prolétariat aussr bien dant les problèmes de la transition au
par la percellisatlon des tAches pt le. communisme. .
.développement du tra~ail aliéné que Le programme révolutionnaire est
par le revenu économique. .radical~mentdifférent par exemple du

- La petite paysannerie: programme de l'union de la gauche,
Elle comprend d'une part les sala- dans la mesure où il n'est pas une

riés agricoles dont le nombre (absolu suite de promesses,mais une suite de
et relatif) ne croit pas sensjbl~ment propositions. Ce sont les travailleurs
dans les pays dévelo~pé~, et d autr.e qui sont maîtres d'accepter, d.e
part les petits propriétaires explol- modifier ou de rejetter ces proposr-
tants qui tout en possédant juridiq_ue- tions, et c'est eux qui les mettent en
ment leurs moyens de productl?n, pratique, si elles sont acceptées.
sont contraints par la baisse relatl~e Lé programme révolutionnaire se
(par rapport à l'indice général). du ~rlX veut à la fois complet et non achevé.
des produits agricoles, à une situation . _ Complet parce qu'il veut trouver
de dépendance par rapport aux trusts une réponse à toutes les questions
capitalistes qui leur fournissent leurs que se posent les travailleurs, tant
matières premières, leur. achètent pour les.luttes d'aujourd'hui que pour
leurs produits, I~ur fourn.lssent. les la période révolutionnaire. demai~.
capitaux nécessaires aux mvestisse- . _ Non achevé, parce que l'évolution
rnents et peuvent ainsi leur ~icter de la situation d'une part, l'évolution
quelle production ils doivent faire et de la réflexion des militants et de
comment ils doivent la faire. toute la classe ouvrière d'autre part,

.... in.truments d. domination ne permet pas d'établir des principes
d. là Bourgeoill. · -prétendus éternels. .,

Pour exercer 'et conserver son Reconnaitre la ~éces~lté ~ un
pouvoir la classe dominante s'appuie progr.a~me révolut.lon~alre, c e~t
sur divers instruments coercitifs ou reconna!tre la nécessité d ~ne orqaru-
idéologiques, la force n'étant que la sation d avant garde pour 1élaborer et
forme ultime de l'idéologie. le défendre. .

GrAce à ces instruments idéologi- L'avant-garde est. globalement
ques la bourgeoisie parvient à diviser Indéflnlssable. les multiples.degrés de
les exécutants. Les manifestations de la conscience ~e~ travailleurs ne
cette pénétration de l'idéologie domi- permet pas de.dlstlngu~r une avant-
nante parmi les exploités sont lnnorn-' - garde «,~onscle~te» d une grande

. brables, quelques unes parmi les plus masse d inconscients. C~pendant, un
importantes étant le respect de la rassemblement de ~ra~alileurs cons-
propriété, le respect de l'autorité, de cients de leur exploltatlcn et se tour-
la hiérarchie, du savoir, l'esprit de nant vers leur~ camarade~.de .cla~se

;1'ind'lv'ldualisme le pour leur expliquer cette exploltationconcurrence, ~.. . . . é 1 f
nationalisme, le conformisme, etê. .. ·· et leur prop?ser u~ projet r v~ u lon-

Ces instrumenta sont- en . ralma . ~...constitue lul. ::.u~npôle ~ ava~~-
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dans ses statuts Inscrire· concrète- r). b-,La ntconn.l_nce de '.'utt."~qc 1 Le. militant, tr.vailleurs 'vont, ...
ment les bases d~ son projet r6volu- "'; f E ~Ia_. . ... ,="'51 .. .,,~ .~ .. ut: donner.:l•• truc.tu,. Mce_lre .de"'i
tionnaire. Elle dOit éll~lner au maxl- : 1) . c~: 1'8ff1rm.tlon··~de--:'I~.~",lqu.~~,U~\~,~i .Intlrventlon, c'est-à-dire le G.Gô~
mum les rapports"bo~!'9~ols en ~n~ , , ~.. tlon: révolution vlole~t.:· '.(,. .'- ,'. ,«~, ., d',ntreprl .. devenu une ,cellule r.•
sein comme· dans son Intervention. 9 '.' d- La dictature du prol6tarllt-durlnt ba.. de l'organIAtion. \ };nf _
C'est en èëlâ qu'elle doit ~ peut être _;: :< la p6riodei,,;~v~lutlo~!,,llre 1 Po.• " .• ,100. . ~ }uJD,".· chaque localité ~ -qu.rtier
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tions internes qu ell~s peuvent~-! f, harmonie entre I~ IIbtrtt ,lndlvld~!'!1 b_! ~ G.C.Ltde ville ou de qua'!,er, I.utre
connaTtre'dans leur .'abOration repo-:~:~" et "'prganlsatlon JOCIIII. . .,' : fi",tnl l cellule~de base de l'org.n,sation.
sent nééessalrement Soit: 1 .' ,'. '" '''"'1 ~ : Ce 'progra'm1me "'volutlo~nllrl 0 1 Le. mlllt.nts trav.llleurs pl!rticipen.

- sur une vision locale ~témati-" ~~affirme sa fillatlonhlitorlqulf CI pold.":tl donc It .ux dlfférentsz,G.C.L ~'entre-
sée;, .......'. ~',. ..(a/~ ~, d'un courant dülmo~vemin,fOuvrllr::f. l 'Prl.. :,d'une·,ocalité, et .ux G.C.L~d!

- sur un! manque d Information; ~t ... l présent dans toutes .. ~ luttl. et • Il ,~ 1 cltte localité. Ils votent dans ce,. 2
- sur ûne analyse mécanlstè, a- .~'f pointe de quelque. un.IVett .. s rtlliJ. j structur ....

historique, etc ../1maia. non basée SUF-· ,1 . sations les plus .v.nc. •• : Ippqrtl •..~~.l ,Atn.l, le. mandats des différentJ
la dialectique matérialiste, , ..);~, notre projet une cr6dlblllttI6gltlml:VH1 ~ G'C L crentreprises et le vote ~,

- sur une déviation liée aU~,'P.oidsde.~ ~n '1 ne s'agit· p.. dl: c ~Iqu"; ~?ùri It~i r m'mtlnt. travailleurs par le maf1dat d.,!
l'idéologie dominante. - .', 'Ol~ ~.', schéma idéologique J:1trl- ~u PI", i G.C.L,local:leur aSlur~ une ."'gémo-

l' organisation des Côm'munisteà· f mais -e ~d'affirmer que; nos, Idtl •. ont . ni. ~tot.le, tout., en _permettant, aux
libertaire.s~adopte le·'p~nc~pe de l'Uni- ~~ vé~u to,:,te~.'ès eX~~.,~Cli ·du ~~~ (":: 'clm.r.de." n~n-i~~lus d,ns ~.'!'
té Théonque. Ce qUi SignIfie le débat 1)j tariat,' ont, au évoluer IVIC lui .~ '., ~ prltlque de boite d Interventr cepen-
poussé" au imaximum, l'affrontement . adhérer: è la "'ré.llt6 contlmporllnl. ~! dlnt d.n. le débat organisationnel et

' correct des contradictions ayant'pour 1 f ·Enfiri il est cl.lr qui Il progrlmmi I! dln. le, prises de;,dtcision.
but leur. dépassement, et non la fixa- . il 1 révolutio_nnalre C.L "!~~,.!Onctlon dl ..~~1 . l( Le. pr6l8nce d'un 'C8mara~ isol6
tion (crispation) sur les termes ,de la t Cr la lutté 'du prolétarl.t It CIl .on nlVllu ,~ dlns. une entreprise, si elle • accom-
contradiction. '. :.' de conscience, de. q~estlons obJlctl- ~ : p.gne di.un travail approfondi per~et

le débat doit alors être aUSli ouvertT;: .' vement poMes .ux trayamlurI, dl Il ..' • terme " présence d'un GCl.c~.st-.-
que possi~le, donc ·non se~leme~~·~ -l: réalité du rapport de force iu .. In ·du .;:, dire, .1 le programme r6volutionnaire
dans toutes les structures de lorgant- 1 Il ~ prolétariat, de probltm.s rencontrt. '", y Ht activementt,.défen,du J)8~t Itre
sation, mais aussi publiquement. La} dans' . -la lutte îpourtt 1.. cMmooratll 'i' 1 trldult) .J,lJQ niveau; d.s m.ndat.
sanction du débat (provisoirement) OUVrière., li ~Ln l, comme 'un··,G~¤.L è part "e~lt,itre,' ..
étant confiée • l'ensemble des Pour saisir ces probltml.·et Juger . 1 2- .truct&ntIonJ ........ 1Ur,toûI
membres de l'organisation. et plus de leurs r6pon... , Il faut?et,. pli. 1\ 1 .. fronta
définitivement 6 l'histoire (eh oui 1). dans les rangs mlml:'.du"prolttl"lt, ~ { SI' 1'· 1 " d s camarades

Pour cela le débat doit être étayé et s'affronter durement, dlrectlmlnt • Il u v.nt exemp e e .
se pose le problème de la formation. réalité et aux dlfflcul_. dl Il luttl dl, d•• ~:~.T.,chaque secteur. ~tt :

-- Formation: un mot sans tête: cla888. Il feut·mIIIt8r ....... ..... donner u~e st~cture verttca e
Pour essayer d'en finir avec le mot ........ . coordlnatlo~ afm ~e rendre p~u.

(et le concept) de formation, il faut le Opposés aux conceptions Itnlnllte. . Ifflcace les tnterventtons. Né~nm?tn.
préciser, car en effet il recouvre deux selon lesquelles J. conlCllnce rtvolu- Il ne .' agit pa; que. ces coord,:'~:::ns
significations très différentes qui 88 tionnaire ne peut venir qUI dl l'Ixtt- neScor,re.po~ en; :u~~~:le .rmte
résument. deux pr6flxea: rieur du prolétarl.t, nous IffIrmona, ur e. au res ronts ';'

con-formation: on remplace l'expé- nous, qu'elle ne peut venir QUI dl IOn . femme'rd~tc.). une struct~re ve::~e
rience pratique et le débat, par le sein. Nous ne voulon. PI' d'ùne d. coo nation est aussI une -
moulage des militants dans un cadre avant-garde exteme oQ dei Intlflec- slt6. d h t
défini on remplace la cohérence par tuels bourgeoli ou marginaux Pour 88 c~r onner ;lta~ue s_eceur. ' 1---- M .. _.__.. . (.."te plO - 4 ~.~J------,-- ••-P"'---' 1-..........--,- "c. -- ..... --~9
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L'ORGANISATION DES COMMUNISTES LIBERTAIRES AWOURD'HUl(SulteJ

.:-,& discipline, la délégatlori d-ë pôuvoir. - :pr6pa": par tou., par l'échang·a des
in-formation : on associe au vécu, è pratiques. et des informations, il ne

la pratique, è l'échange de celles-ci, revêt aucun caractère spectaculaire,
l'information sur les phénomènes ·est une rencontre de travail et de
historiques, politiques, économiques, débat, sanctionné ultérieurement par
sociaux, idéologiques qui régissent la tous dans leur groupe, c'est ainsi
société. ,' qu'on peut le qualifier d'assemblée

Il est évident que c'est l'information générale bien que tous les camarades
qui étaye le débat. ne soient simultanément au même

Enfin, l'organisation communiste endroit.
libertaire ne saurait accepter la notion - Responsabilité individuelle et
de tendance en son sein, comme au collective:
sein de la classe. Dans le premier cas Dans ce cadre, l'organisation doit
cela impliquerait un débat figé vite appliquer le principe de la responsabi-
transformé: en polémique, fraction, lité individuelle et collective, respon-
affrontement et scission. sabilité politique du membre de l'or-

-.oHomogénéité tactique: ga, qui dans son intervention, sa
Sùr la base de positions théoriques pratique quotidienne applique· les

et stratégiques adoptées unanime- positions de l'orga, responsabilité de
ment par l'organi.sation, les structures l'orga qui dans son intervention, son
d'intervention de l'organisation apparition tient compte de l'ensemble
définissent et appliquent une tactique de ses me
homogène et différenciée qui tient
compte du milieu. Cette tactique est POUR UN PROGRAMME •••
donc définie collectivement dans les. (_/te d. 1.· p 9J
structures d'intervention (noyaux ··se dotera d'un secrétariat nattonal,
locaux, secteurs nationaux, voir inter- Suivant le caractère de chacun de
nationaux) e~ fonction d'une conn~is- 'ces fronts, la publication ou non d'un
sance effective du rnllleu où a heu :bulietin C.L sera décidé.
l'int~rv~ntion. ,. . Le travail spécifique sur le fro~t de

AinSI selon 1hlstoire de la lutte de l'école implique que les prlncipaux
classe dans le milieu général et local, . intéressés se regroupent eux aussi en
la dialectique unissant l'apparition G CL distincts du G.C.L de la locali-
spécifique et l'intervention de masse té' ~ur leur lycée ou leur C.E.T. Ces
d'auto-~r~anisation peut. connaitr~ .gr~upes l'nt sont pas eux des cellules
de~ varlatlo~s ~en particulier chrono- de ba..se de l'organisation.
logiques) ; amsl :. . Enfin l'exigence d'une démocratie

.- dans une boite qU.1a.un ~assé de réelle et non formelle dans l'organisa-
lutte de classe très llrnltë, Il faudra tion doit nous conduire è une attitude
sans doute construire. d'abord une systématiquement intransigente
structure de type syndical,. ,.. envers les postes organisationnels. A

.- dans une boite ou eXiste un toutes tentative d'élargir .Ieur propre
groupe large réel· ou' potentiel, o.'est marge d'initiative politique, d'orienter
celui-ci qui sera privilégié dans un le débat d'en haut en étouffant des
premier temps, ", _ ~ positions venues de la base, même
. - dan~ une ~ite o~~.ledébat poll- minoritaire, è toute position prise qui.

tique eXiste mais ce n est pas tradult engagera l'organisation sans qu'on
par des ruptures ~arges av~c le réfor- respecte ltrIctement les règles de la
mtsrne, c est d abord 1 apparition démocratie Interne, les militants
spécifique qui doit avoir lieu: . doivent tK>uvoir répondre y .comprls,

- -Fédéralisme et démocratie dlrec- si nécessaire, par la révocation immé-
té :' .. diate.

L'organisation des cornmunlstee . ". f "

libertaires ne peut reposer que s.ur IV-· Pour le droit cie tendancea. den.
des principes de démocratie direéte 'rU.T.C.l.,
de fédéralisme pour ce qui est de son . Pour établir une positio~ comm.une,
fonctionnement interne. Il est évident que plusteurs Idées.

Elle refuse donc toute délégatlôn doivent se confronter.
de pouvoir. - t: Il est clair que. sur u~ problème

Les structures sont assumées par ,~étermlné les partisans d une m~m~
des camarades ayant un mandat Id~e seront,. sel?n .Ies groupes majon-
impératif. Les tlches technique. t~lfes ou minoritaires. Pour ~ppro~on-
doivent dans la mesure du possible ~Ir leur Idée et présenter è 1 ~rgantsa-
être confiées à des camarades réttri- non un texte élaboré collectlv~ment,
bués. . et non par tel ou ·tel groupe érl~é en

Tp~t ~doit être fait pou'r que le leade~, ces camarades ont bes~m .de
controle de tous soit maximum. se ~olr, de travailler en com~lssl~n

Dans ce sen, le C.N: n'est qU'u)iè .régionales ou na)tionales autour de
structure d'information et de coordl- cette idée, tandis que les tenants
nation. ~ 1". d'une. ddé .. ('contraire peuvent et

bana ce .. ns le ·~Cong"'s~dolt· être., _~oivent en faire a~tant.
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Cette démarche autour d'un problè-
me précis peut s'étendre, des posi-
-tlons divergentes peuvent apparaTtre
à propos de toute notre stratégie Loin
de chercher è Moufter la naissance
d'une opposition à une ligne« officiel-
le », une organisation CL doit aider
ces camarades è se voir, à approfon-
dir leurs idées pour faire progresser le
débat. Bien sur, si des divergences
fondamentales apparaissent ,.Ia .~~ule
solution, c'est la scission. Mais
avant d'en arriver è cette extrémité.. .._., ~ - .

nous ne devons pas comme cela a été
trop souvent le cas jusqu'ici à l'DRA
étouffer le débat sous l'usage de la
calomnie, de la dérision ou de l'at-
taque personnelle.

.Les oppositions à cette pratique
sont sans fondement. Interdire les
tendances, o.'est favoriser les frac-
tions. Prétexter de l'exemple trotskys-
te c'est oublier l'exemple stalinien.
Perler de «division de l'organisation »,
c'est placer la cohérence de l'organi-
.satlon au-dessus des rapports démo-
cratiques qui doivent s'instaurer entre
ses membres.

En fait, cette crispation en apparen-
ce stalinienne appartient à une
conception statique où il s'agit de
pr6aeIver une idéologie toute établie,
plutôt que de recl6finir eri permanen-
ce une théorie liée à la pratique.

Nous affirmons que pour les
débats menés dans l'organisation, la
possibilité Pour toutes les tendances
qui apparaissent de fait au cours des
discussions, de se clarifier nationale-
ment est un des éléments moteurs de
notre évolution théorique .

C'est pourquoi "U.T.C.L. non seule-
ment reconnaitra, mais encore favori-
sera, les tendances en son sein.
V - Pour cIea permanenta politiqu ...

Pour que l'U.T.C.L. ait un bon fonc-
tionnement, donc démocratique, il est
indispensable qu'un certain nombre
des camarades soient détachés en
permanence pour des tâches militan-
tes, et payés pour cela par l'organisa-
tion.

Ces tAches seront d'ordre pratique
et politiques. L'opposition Il la nomi-
nation de permanents politiques ne
tient pas. Pour effectuer les lourdes
tâches de coordination, d'enquêtes,
d'archivages, de contacts sur tous les
fronts de lutte et pour toutes les fonc-
tions organisationnelles, on doit avoir
recours à des camarades bénéficiant
d'un temps suffisant.

Travailler, et militer è la base et
assumer complètement des tAches
organisationnelles ce n'Mt PM poui-
bIe.
NOUS AFFIRMONS, et rexp6rience
de rORA auffIt • le prouver,. qu'un
militant 8CtIf ne peut .aaumef s.ul
une _he orpnl8lltlonnelle.



NB : L'échange de propos qui suit
n'est pas un gag. Chaque mot des let-
tres que nous publions ci-dessous est
parfaitement authentique.

CC.I/EW L'ECOLE DE POLICE
BRAMSHILL HOUSE
Nr. BASINGSTOKE, HANTS
(Tel: Hardey Wintney 2931)

le 18 novembre 1975,
Cher Mr Walter,

Nous sommes en train de préparer
notre prochain Cours de Commande-
ment destiné aux officiers supérieurs
de la police et nous voudrions vous in-
viter à leur parler sur le thème: CI( Le
Mouvement Anarchiste. Ses idéaux et
ses objectifs »,

Nous sommes conscients, à l'Ecole,
de la nécessité de confronter le person-
nel supérieur avec l'ensemble des idéo-
logies politiques qui existent actuelle-
ment dans notre société.

C'est dans cet esprit que nous invi-
tons des figures politiques responsa-
bles à nous faire part de leur philoso-
phie et de leurs vues personnelles.

Le jour que nous avons à l'esprit est
le 5 février prochain.

Nous avons pensé que vous parleriez
pendant environ 50 minutes devant
une classe de 45 étudiants et qu'en-
suite vous pourriez discutter avec eux
en petits groupes quelques uns des
points que vous aurez abordé.

Nous espérons sincèrement que vous
serez en mesure d'accepter cette invi-
tation et que vous resterez ensuite avec
la classe pour prendre le lunch.

Toutes vos dépenses, ainsi qu'une ré-
tribution académique, vous seront bien
entendu payées.

Votre sincèrement,
Dr. G. Pieton Davis

Directeur des études académiques
pour les cours de Commandement.

(N.d.T: N. Walter est un respon-
sable du journal anarchiste anglais
« Freedom »)).

(Suite à la réception de cette lettre,
N. Walter répondit le 23 novembre en
précisant: « Avant toute chose,
pourriez-vous S.V.P. me préciser le
montant de la rétribution que vous
avez en tête pour que je fasse cours et
que j'anime ensuite la discussion ... »,
Ce à quoi il lui fut répondu, dans une
lettre datée du 3 décembre qu'on lui
paierait ses frais de voyage en 1e
classe ainsi qu'une rétribution de
25,35 Livres. L'invitation à dîner lui
fut réitérée).

Réponse de N. Walter le 5 décembre :

Cher Monsieur,
J'ai reçu votre lettre du 3 décembre

m'informant que vous étiez prêt à me
payer 25.35 Livres plus mes frais de
voyage en 1e classe pour faire cours
pendant 50 minutes et animer une dis-
cussion pendant 50 autres minutes sur
le Mouvement Anarchiste.

Je ne souhaite pas recevoir de rétri-
bution ou de remboursement de la part
de la police ; cependant, si vous faîtes
une donation inconditionnelle de 30 Li-
vres au Comité de Défense pour la
Campagne pour le Retrait de la
Grande Bretagne d'Irlande du Nord
(N.d.T. : le sigle de cette organisation
est BWNIC-DG ; le Comité de Défense
du BWNIC a été créé à la suite de l'ar-
restation de militants qui avaient dis-
tribué des tracts appelant les soldats à
déserter), B.P. 69, 197 King's Cross
Road, Londres W.C.1, j'accepterai
votre invitation à prendre la parole le
5 février.

Je préciserai la date de mon arrivée
aussitôt que la réception de votre don
me sera confirmée.

le 9 décembre 1975

Cher Mr Walter,
'Merci pour votre lettre du 5 décem-

bre. Vous apprécierez le fait que j'aie
détaillé les frais et rétribution qui vous
serons payés dans ma lettre précé-
dente, ainsi que vous me l'aviez de-
.mandé dans votre lettre du 23 novem-
bre.

Si vous me dites maintenant que
vous ne désirez ni rétribution ni rem-
boursement de vos frais, ceci est votre
affaire.

J'ai bien peur que nous ne puissions
pas prendre en compte votre demande
de « verser une donation incondition-
nelle au BWNIC-DG» quoique, bien
entendu, si vous. souhaitez faire don
des sommes que nous vous aurons re-
mises, celà est aussi votre affaire.

Je suis sûr que vous voudrez bien
comprendre que l'Ecole ne peut s'im-
miscer dans une quelconque action po-
litique de ce genre.

Si vous pensez toujours pouvoir ac-
cepter notre invitation, nous serons
heureux de vous voir.

Votre sincèrement,
Dr G. Pieton Davies

le 12 décembre 1975

Cher Monsieur,
J'ai reçu votre lettre du 9 décembre

m'informant que vous ~e pouvez pas
prendre en compte ma demande de
faire une donation inconditionnelle au
BWNlC-DG.

J'ai apprécié le fait que vous n'êtes
pas prêts à vous immiscer dans une
quelconque affaire politique de ce
genre.

Peut être apprécierez vous le fait que
je ne suis pas prêt à m'immiscer dans
une action politique du genre de celle
que vous me suggérez.

Je ne peux pas parler pour de J'ar-
gent devant une audience représentant
une institution qui depuis plus de :1 ans
a harassé, attaqué, persécutté et ar-
rêté plusieurs de mes amis et moi
même pour des motifs politiques, bien
que j'aurais pu consentir personnelle-
ment à parler gratuitement devant vos
officiers supérieurs si vous aviez fait
une donation équivalente à ceux de
mes amis et camarades qui ont été les
-plus récentes victimes de l'oppression
policière.

Vous me dites que si j'accepte encore
votre invitation, vopus serez content de
'me voir.
:1< ". je vous dis, moi, que si je pensais en-
core pouvoir accepter votre invitation.
v.ous ne seriez pas content de m'enten-
dre.

Et même si je pouvais suporter de
parler avec vous, je ne pourrais certai-
nement pas supporter de manger en
votre compagnie.

Votre fidèlement,
Nicolas Walter
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LI
Main mise d'ITT sur CLAUDE

La société CLAU DE est en France
le troisième producteur de lampes à
incandescence. En 1966, elle a envi-
ron 3000 salariés répartis dans
quatre unités de production: Lyon,
Reims, La Fouillouse près de St ...
Etienne, Gretz. Air Liquide, qui a cette
époque possédait 15 % des actions
de CLAUDE, annonce qu'elle est
prête à se défaire des actions qu'elle
détient afin de concenter son capital
dans la production de l'oxygène en
très grande masse.

Aussitôt, 3 multinationales présen-
tent chacune leur plan de développe-
ment de la société CLAUDE: PHI-
LI PS, omni-présente dans cette
branche d'industries avec des unités
de production en Hollande, en Alle-
magne, en France ;...
GENERAL ELECTRIC qui a déjà la
main mise sur OSRAM (dont les uni-
tés de production se trouvent en Alle-
magne et aux USA) ;...
ITT qui vient de racheter quelques pe-
tites sociétés d'éclairage aux Etats
Unis et en Europe ...
ITT pense faire rapidement avec la
société CLAUDE des bénéfices élevés
pour-réinvestir très vite comme elle à
l'habitude dans des domaines à crois-
sance rapide (électro-ménager ...).

En novembre 6·6, le ministère des
finances autorise une offre publique
d'achat. ITT met alors le paquet:
- elle fait monter en bourse de façon
vertigineuse les actions de CLAUDE
(de 60 F à 480 F) ce qui fait reculer
GENERAL ELECTRIC et PHILIPS.
- pour obtenir de l'Etat français, l'au-
torisation de rachat de la société, elle
fait d'énormes promesses.

Dans une lettre datée du 15 no-
vembre 66 au ministère de l'industrie,
le représentant du groupe ITT en
France promet de faire de la société
CLAUDE une «unité centrale à voca-
tion européenne la plus importante
société de lampes en Europe ».

Pour l'Etat français celà parait être
une aubaine car dans le domaine de
l'éclairage, la France importe près de
deux fois plus de matériel qu'elle en
exporte.
Fin novembre 66, ITT prend le con-
trôle de CLAUDE.

Très vite, la répartition du capital se
décante peur se figer ainsi:
-ITT 50%
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- FRLE 5Fabriques Réunies de Lam-
pes Electriques) 35 % dont les actions
sont partagées 50/50 entre philips et
la Compagnie des Lampes (sous con-
trôle de la thomson)
- petits actionnaires 10%

Sabotage de CALU DE
C'est alors que les experts finan-

ciers d'ITT s'aperçoivent très vite que
{( l'affaire CLAUDE» n'est pas aussi
prometteuse qu'elle le leur avait paru
au moment du rachat. CLAUDE ne
pourra pas être pour ITT une entre-
prise de forte rentabilité à court
terme.

D'ailleurs la HARVARD BUSINESS
SCHOOL (GB) en fait une étude à
l'usage de ses étudiants (futurs ges-
tionnaires du Capital) pour leur don-
ner un exemple de ce qu'il ne faut pas
faire.

Mais la multinationale ITT espère
tout de même tirer profit de cette so-
ciété en jouant avec ses filiales euro-
péennes et en particulier avec sa
filiale allemande CETEC.

ITT en vient à saboter le développe-
ment de CLAUDE: il n'y a plus que
2000 personnes à la production en
76 alors qu'il y en avait 3000 en 66,
240 personnes aux services commer-
ciaux alors qu'il y en avait 600 en 66,
21 personnes à la recherche alors
qu'il y en avait 114 en 66 ... De plus,
ITT fait fermer en 75 les agences
commerciales de CLAU DE à Bruxel-
les et en Allemagne.

ITT ayant pour devise « au service
des hommes et des nations» ce sabo-
tage s'est fait sans éclat. Les licencie-
ments ont été soit «volontaires»
d'après ITT (maternité ...) soit autori-
sés par la loi. De 1966 à 1971,
CLAUDE devait doubler ses exporta-
tions mais elle passe de 12 % en 66 à
16 % en 74. En 2 ans sa place sur le
marché français passe de 22,5 % à
17,5 % pour les lampes à incandes-
cence. Son chiffre d'affaires croit
moins vite que l'inflation.

CETEC étant à 100 % 1TT, les ges-
tionnaires d'ITT-Europe (dont le siège
est à Bruxelles) passent les affaires
entables à CETEC et gardent les
moins profitables pour CLAUDE.

En juin-Juillet 74, une opération de
transfert vers CETEC est tentée. ITT
nomme alors des directeurs et des
cadres communs à ses deux filiales.
Mais l'opération est trop grosse et les
actionnaires minoritaires (PHILIPS et

THOMSON) mettent leurs vetos à
cette restructuration.
ITT agit alors plus discrètement.

CLAUDE comptait se lancer dans
un domaine très rentable: celui des
appareils à incandescence (éclairage

.de vitrines, de magasins, éclairages
décoratifs). Mais la politique de fabri-
cation du groupe ITT-Illumination en
Europe est fixée à Bruxelles au cours
de réunions qui regroupent CLAU DE,
CETEC, NOVELECTRIC (Suisse).
REISS (Allemagne), GCI (Italie), le
tout chapeauté par la direction de
New York.

A bruxelles on en décide autre-
ment: CETEC sera seule à commer-
cialiser ces produits (venant d'ailleurs
d'autres sociétés ITT) et de plus
CLAUDE devra permettre à CETEC de
prospecter pour ces produits chez ses
grossistes (d'où la possibilité pour
CETEC de pousser ses produits sur le
marché de CLAUDE).

ITT concentre donc une partie de la
production de CLAUDE sure ses filia-
les à 1Ob %.

En 1975, cette politique de sabo-
tage amène CLAU DE au bord de la
faillite, la Banque de France menace
de couper le crédit. C'est alors quïTT
prête pour sauver sa filiale 15 millions
de francs à un taux de 10% (sans ca-
deau 0, manœuvre qui permet à une
multinationale de devenir un des
créanciers de sa propre filiale, qu'il
faudra rembourser en cas de cessa-
tion d'activité ... De plus, il ne faut pas
oublier que CLAUDE verse 1 % de sa
masse salariale à ITT (cela fait près
d'un demi-milliard d'anciens francs
depuis 66).

En fait, le but poursuivi par ITT est
de transférer à sa filiale allemande
CETEC la production et la vente des
luminaires, la société CLAUDE serait
alors réduite à une société de distri-
bution sur le territoire français. Déjà
les emplois de 80 salariés sont mena-
cés à l'usine de la Fouillouse par un
transfert de production en Allemagne.

Ce qu'il en est actuellement.
Actuellement il semble bien que

PHILIPS et THOMSON bloquent ce
processus et obligent ITT à négocier.

Une collaboration technique serait
à l'étude entre frle et CLAUDE, qui
pourrait déboocher sur une rationali-
sation des fabrications des deux so-
ciétés. « Rationalisation ». le mot en
dit long ...



1.1.1.
On assiste de plus en. plus au phé-

nomène suivant: les multinationales
se partagent le marché au niveau
mondial, une ou deux firmes assurent
à elles seules l'approvisionnement
dans une même branche d'activité.

Ainsi ITT s'accapre le marché mon-
dial de la téléphonie et PHILIPS,
l'éclairage. Dans cette optique, ITT a
entamé une reconversion à l'usine de
GRETZ où 60 salariés sur 250 un mé-
tier nouveau: cablages, « peignes»
pour l'industrie téléphoniques (pro-
duits pour la CGCT, autre filiale d'ITT
en France).

Pour les unités de production de fa
société CLAUDE, il ....semble bien qu'il
y ait deux possibilités:
- soit ITT réussit à en reconvertir dans
la téléphonie ...
- soit ITT en brade à PH1LIPS et à la
Compagnie des Lampes ...

Dans les deux cas les travailleurs
feront une fois de plus les frais de
cette restructuration. Déjà la maitrise
de l'usine de GRETZ suit des stages à
la CGCT pour appliquer ensuite sa
méthode de rendement... (primes au
rendement...) que les travailleurs de
CLAUDE avaient il y a plusieurs an-
nées réussi à écarter.

Conclusion.
Une fois de plus les multinationales

ne s'embrassent pas avec les frontiè-
res et se jouent des Etats dans les-
quels elles opèrent. Ainsi ITT a réussi
à s'ouvrir des marchés dans les pays
de l'Est (300.000 bruleurs ont été
vendus dans une usine en Roumanie)
et même dans des pays arabes: ne
voulant pas traiter avec elle toutes les
lampes vendues à ces pays portent le
nom de CLAUDE mais pas celui d'ITT.
Cette manœuvre a d'ailleurs certaine-
ment été découverte par l'Irak qui
vient d'annuler une commande im-
portante de lampes.

En France, ITT a bien sûr ses en-
trées dans l'Etat par l'intermédiaire de
technocrates haut placés « made in
ITT» et de politicards (Habelin, ancien
ministre, administrateur d'ITT ...)

Le pouvoir des Etats s'affaiblit de-
vant l'internationalisation des capi-
taux. Les multinationales imposent et
imposeront de plus en plus leurs vo-
lontés aux Etats, ITT s'est déjà permis
de faire et de défaire des gouverne-
ments au Tiers-Monde.

Actuellement, des produits venant

1
des pays de l'Europe de l'Est beau-
coup moins cher que ceux d'ITT ris-
quent d'envahir le marché européen;
ITT est en train de réagir en imposant
une normalisation sévère (controlée
par elle à un degré ou à un autre) de
ces produits aux Etats européens de
manière à écarter cette concurrence.

On ne peut que constater une fois
de plus que l'internationalisation du
Capital réduit à néant l'alternative lé-
niniste classique: parti révolutionnai-
re/prise du pouvoir d'Etat/ nationali-
sation.

En effet s'il y avait nationalisation
en France par exemple (comme le
prévoit le programme commun) les
firmes multinationales déplaceraient
leurs capitaux, leurs cerveaux. leurs
techniques de production dans des
pays plus sûrs.

De ce fait, il ne resterait plus que
les locaux et... un nombre important
de chômeurs.

Ainsi, dans un rapport de l'assem-
blée consultative du Conseil de l'Eu-
rope il est dit: « dans l'hypothèse
d'une nationalisation, la main du nou-
veau propriétaire se refermerait sur
du vide ». La nationalisation, nulle
économiquement parlant, est un
leurre électoral.

Une seule alternative
Dans un premier temps une coordi-

nation internationale entre les travail-
leurs d'une même multinationale (ou
d'une même branche d'industrie à
l'intérieur d'une multinationale) est
NECESSAI RE.

CLAUDE est de fait liée à des êlia-
les d'ITT au Portugal, en Espagne, en
Angleterre et en Allemagne qui lui
fournissent des produits nécessaires
à la fabrication de lampes.

Des réglettes (intérieur de tubes
fluorescents) fabriquées à l'usine
REISS (filiale d'ITT en Allemagne)
sont arrivées en France pour y être
montées. Le travail qu'il reste à effec-
tuer nécessite beaucoup de manipu-
lation, or la main d' œuvre en France,
ajoutée au transport de ces maté-
riaux, coute moins cher que la main
d'œuvre allemande d'où l'intérêt de
ce transfert décidé par Bruxelles
(centre de décisions d'ITT en Europe).
FACE A L'If\ITERNATIONALISATION
DU CAPITAL UNE SEULE ALTERNA-
TIVE EST CREDIBLE: L'INTERNA-
TIONALISATION DES LUTTES.

Reims-Mars 76.

Luttes ouvrières
; .(Suit.,

.tant à noter, c'est l'embarras des cen-
trales syndicales, comme des partis
de gauche, devant la situation ac-
tuelle de la crise et des solutions à
proposer aux travailleurs. Il y a une
réticence chronique dans les syndi-
cats à analyser concrètement la situa-
tion de l'économie mondiale et à pla-
cer la lutte des classes sur le niveau
international. Tout se passe comme si
le caractère multinational de la crise
n'avait pas d'influence sur les luttes
des travailleurs. Il y a une cause à
cela, c'est que l'inclusion des firmes
internationales dans le champs des
connaissances économiques, politi-
ques et sociales remet en cause un
certain aspect de la théorie marxiste-
léniniste, remettant en cause de fait
l'efficacité des nationalisation. Pour-
tant on continue à les proposer aux
travailleurs, sans réflexion et analyse
profonde; nationalisons et tout ira
mieux! !... et en attendant le capita-
lisme se mondialise. Le problème de
l'embarras actuel de la gauche est là,
et l'on comprend bien que l'on ne
veuille pas entamer la discussion sur
ce terrain.

En attendant le conflit, par son im-
portance et sa dimension, n'a pas ser-
vit à rien. Il a permis à des milliers
d'ouvriers de prendre conscience de
l'immensité du complexe industriel du
golfe de Fos, de sa dépendance avec
la situation économique et le marché
mondial, et de la nécessité de la lutte.
Mais d'une lutte, sans doute sous
d'autres formes. On a commencé à
parler de lïnéfficacité d'une grève
classique et de la nécessité de l'irrup-
tion populaire dans les conflits. On a
commencé à parler des luttes interna-
tionales, le capital est devenu un des-
pote mondial qu'une petite grève lo-
cale ne touche pas plus qu'un élé":-
phant n'est blessé par un moustique,
il faut beaucoup de moustiques pour
toucher une bête pareille! !... La coor-
dination internationale des luttes
voilà l'étape que doivent franchir les
travailleurs en priorité, étape qui va
de pair avec la popularisation de ces
luttes, par la participation des fem-
mes, des habitants des quartiers et
des villes. Les luttes ne devraient plus
être spécifiques aux ouvriers grévistes
mais ouvertes aux habitants des ré-
gions.

Malgré la dispersion de l'habitat
des ouvriers de la SOLMER (ISTRE,
SALON, ARLES, MIRAMAS ...) lïnfor
mation eu lieu. Grâce aux assernbleus
générales, le contact s'est établi (~t
pour les prochaines luttes lunitr: f!t
l'initiative pourrait être plus fapidf!.
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DEBAT· AUTOJR DES COMrrES
DE LUTTE _

Montélimar, le 3/3/76
Camarades,

Récemment, un texte de plate-forme,
éllahor é par les lycéens de Sisteron, est
paru dans F. L. Comme il nous emble
particulièrement important d'engager
un débat sur les problèmes lycéens,

~ans un récent F.L., un texte de
plate-forme des comités de lutte est
paru, élaboré par des lycéens de Siste-
ron.

Le plaisir éprouvé à la lecture de ce
texte, parce qu'il représente le MO-
DELE abstrait, parfait, d'une pratique
de lutte idéale, ne doit pas nous ame-
ner à négliger ses implications, tant
théoriques que pratiques.

:\ous savons tous que la théorie ne
s"élabore que dans la pratique, et réci-
proquement. Aussi, ne risque-t-on pas
de retomber dans les schémas léninis-
tes classiques, en subordonnant la pra-
tique à des figures théoriques pré-
établies, même si ces dernières sont
celles de la démocratie directe?

La démocratie directe, le droit à la
parole, ne s'instaurent pas par décret,
si libertaire soit-il, mais ne naissent
que dans un contexte donné.

Prenons un exemple concret: à
;\lontelimar, nous sommes au début de
l'année tombés dans le piège de ces
structures sclérosantes, qui ne pou-
vaient être mises en pratique qu'au
sein d'un groupe très réduit qui s'éri-
gea en « avant-garde éclairée» du
mouvement lycéen. Nous n'avons pu
dépasser le stade du groupuscule
« harmonieux » qu'en abandonnant les
formules pêchées dans cette soupe
décr-its mal digérés que représentaient
k-s lectures libertaires habituelles.

La démocr-atie. directe ne s'installe
pas par la voie de la parole quand elle
a contre elle la demande objective de
petits chefs chez les lycéens plus ou

Nous ne formons qu'une des « ten-
dances » du C.L., l'autre étant plutôt
daccord avec les positions exprimées
dans le texte de Sisteron. Nous vous
envoyons à titre informatif la plate-
forme qu'ils ont éllaborés. Elle est

PROPOSITION DE PLATEFORME
POLITIQUE AU COMITE DE LUTTE

- Il lutte essentiellement sur le lycée,
ce qui n'empêche ni des actions à l'ex-
térieur, ni la participation à part en-
tière aux réunions du comité de per-
sonnes extérieures au lycée.

- Le comité essayera autant que pos-
sible de s'étendre aux autres lycées de
la ville (lycée technique, etc ... ).

- Les actions sur le lycée découle
d'une analyse du rôle de l'école dans la
société : nous adapter au système capi-
14

nous envoyons à notre tour un article
qui se veut une réponse à celui précé-
demment publié. Nous comptons sur
vous pour le faire paraître dans F.L.
(que ce soit dans le prochain ou dans
un autre).

Merci d'avance
Salutations communistes libertai~

moins politisés (constituant la base~
comités de luttes).

Il s'agit ici de créer les conditions
adéquates à l'exercice de cette démo-
cratie, et la possibilité pour chacun de
prendre la parole.

Ainsi, la notion même d'un « comité
de lutte communiste libertaire » est ab-
surde, et tient ses racines dans un gau-
chisme sectaire. Il est inutile à notre
avis de vouloir vulgariser la théorie à
tout prix, en disant aux gens qui vien-
nent au comité de lutte : « voilà, ça se-
rait bien que ce comité de lutte fonc-
tionne sur le principe de la démocratie
directe, avec rotation des délégués ré-
vocables à tout moment par l'A.C.,
etc ».

Par contre, c'est seulement dans la
pratique, un certain niveau de cons-
cience atteint par les individus appar-
tenant au comité de lutte, que peuvent
émerger de telles formes d'organisa-
tion. Les militants communistes liber-
taires doivent bien impulser cette dy-
namique, sans pour cela prétendre im-
poser des schémas pré-établis.

Pour en revenir à notre comité de
lutte, un débat s'est instauré autour de
ce problème de l'élaboration d'une
plate-forme, de même qu'autour du
problème de la rédaction du journal du
lycée «( La Brique, journal réfrac-
taire ))), pour faire de ce journal, non
pas celui d'un groupe spécifique. mais
celui de tous les lycéens.

Michel & Jérome, d...comité de lutte du
lycée Alain Borne, Montélimar

moins contestable que celle de Sisteron
parce qu'abordant des problèmes plus
généraux, mais elle relève de la même
logique qui consiste à plaquer des
schémas théoriques pré-établis sur une
réalité qui ne lui correspond pas.____,

taliste, basé sur l'exploitation de
l'homme par l'homme, sélectif, hiérar-
chique, autoritaire.

- Notre combat doit donc être anti-
capitaliste, anti-sélectif, anti-
hiérarchique, anti-autoritaire et uni-
taire.

- Nous ne luttons pas, au contraire
de l'UNCAL pour une école qui nous
adapte MIEUX dans ce système.

- Nous sommes conscients que nous
ne changerons l'école que quand nous
changerons la société, de façon révolu-
tionnaire et aux côtés de tous les tra-
vailleurs.

Ralf Stein, 26 ans, ouvrier, de-
meurant à 493 Moers, Hornbertger
Str. 9 fut arrêté le 14 avril 1975 en
pleine nuit dans la rue par les mem-
bres d'un détachement mobile (po-
lice criminelle). On lui reprochait
d'appartenir à une association cri-
minelle (§ 129).
Ralf était actif dans le mouvement
ouvrier depuis quelques années.
Ainsi il participait pa.r exemple à la
grève de FORD et à l'occupation de
l'usine. Pour cette raison il fut ren-
voyé sans préavis après un em-
ployement de deux ans. Il collabo-
rait aussi dans la section des jeunes
de la « le Metall » (syndicat métal-
lurgique). De plus il était actif dans
le « secours rouge/croix noire » qui
soutient le mouvement dans les pri-
sons. Sa boîte postale et son compte
étaient longtemps l'adresse du jou r-
nal anarchiste « BEFREJUNG » (Li-
bération). A cause de ces raisons on
peut comprendre son arrestation.
Après onze mois de prévention.
maintenant l'acte d'accusation pst
présent et l'audience pour les dé-
bats principaux fut fixée. Dans
l'acte d'accusation qui fut dirigp à
ces jours aux avocats et au tribunal
on lui reproche

1) qualité de membre à une asso-
ciation criminelle

2) la possession illégale da rrnr-s
à feu et munition

3) l'interception illégale de la ra-
dio de police

4) la « protection » d'un détenu
qui s'en était enfuit

En novembre 1974 pendant l'ac-
tion « Winterreise» dans toute la
RFA on a perquisitionné les appar-
tements de plusieurs personnes à
Cologne, entre autre aussi celui de
Katharina Mayet Norbert JI of ...
mann. Pendant la prévention tous
les deux avouaient être mernhrr-s
d'un groupe qui est accusé davoir
établi des dépôts d'armes. On dit
qu'un certain « Stone» les aurait
aidé.

La police prit cette déposition
comme prétexte pour ar-rêt er Hall'
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Stein. La confrontation qui fut im-
médiatement exigée par les avo-
cats, fut traînée six mois, et seule-
ment en octobre 1975 on a montré
des photos des deux témoins à
charge sur lesquelles ils ne recon-
naissaient pas Ralf Stein comme
« Stone )) indiqué par eux-mêmes.

Ainsi les points 1 et 2 de l'accusa-
tion, qui sont tous les deux à atttri-
buer aux mêmes faits, sont suppri-
més.

Pendant l'action « Winterreise ))
on a arrêté e:nt~:::autre, aussi, Die-
zer Hartmann, qui n'avait pas an-
noncé son retour après un congé de
prison. Il affirmait que Ralf Stein
lui avait accordé abri dans son ap-
partement et qu'il lui avait donné
100 DM. Le procureur de la Répu-
blique, toutefois, reprit cette dépo-
sition seulement, quand la véritable
raison de l'arrestation fut suppri-
mée.

Cela ne vaut pas la peine de par-
ler des dépositions du « témoin à
charge ))Jurgen Bodeux parce qu'il
n'a pu rien dire changeant quoi que
ce soit.

Comme on peut le voir le procu-
reur à toutes les peines du monde à
trouver des preuves. Ainsi il est ac-
culé d'utiliser des lettres que Ralf a
écrite pendant son temps d'arresta-
tion ainsi que des contacts qu'il a
eu avec d'autres inculpés, La raison
de son arrestation est claire : répri-
mer ses opinions politiques,

Dernièrement à Cologne, quatre
Turcs ont été condamnés à des em-
prisonnements allant jusqu'à deux
ans et demi avec comme toutes
preuves des journaux et des livres
politiques. Ceci montre bien com-
ment se déroulent certains procès
ces temps-ci en Allemagne.

JOUR DES PROCES: 5/4, 7/4,
9/4 ; Appellhofplatz - Raum 234
Addresse de RALF STEIN: 350, 5
Koln 1
Pour autres infos : Verteidigungs-
komitee Rolf Stein cio H.U. Dill-
man, Postfach 250263, 5 Koln 1.
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LITTE
Suite aux évènements dramatiques

qui se sont déroulés à Vitoria dans la
province d'Alava au Pays Basque, le
Secrétariat aux Relations Internatio-
nale de rORA a eu un long entretien
avec des camarades espagnols de
l'intérieur.

- SITUATION GENERALE
Vitoria est une ville du Pays Basque

(environ 50.000 habitants) qui a
connu un développement industriel
énorme depuis une dizaine d'années.
La population est en partie immi-
grante de la campagne environnante
ou de beaucoup plus loin, d'Andalou-
sie.

L'industrie est essentiellement l'in-
dustrie chimique, de métallurgie et de
transformation.

En ce qui concerne les salaires, il
faut savoir qu'ils sont bloqués par dé-
cision du gouvernement. Les prix,
eux, ne sont pas bloqués.
- LES REVENDICATIONS

La grève a démarré dans une usine
(Forge) sur une revendication en trois
points:

- 6000 pesetas d'augmentation
pour tous (450,00 F)

- pas de sanctions ni de licencie-
ments

- démission immédiate de tous les
délégués aux syndicats verticaux
(C.N.S.) et y compris des délégués de
l'opposition syndicale dans la C.N.S.
(de l'Union Syndicale Ouvrière U.S.O.
comme de l'Organisation Révolution-
naire des travailleurs O.R.T.), qui
avaient participé quelques temps au-
paravant aux élections d'entreprise.

Les travailleurs sur ce dernier point
remettaient en cause non seulement
le syndicat fasciste, mais la forme
même de délégation de pouvoir per-
manente. Ils optaient ainsi pour leur
auto-organisation et le refus de la
« démocratisation» gouvernementale.

A la suite de cet entretien, il en est
sorti cet article court mais très impor-
tant dans la mesure où il fait un réca-
pitulatif de ces évènements, qui, de
par leur nature et la forme d'organisa-
tion de la lutte, reviendront inévita-
blement pour les luttes à venir.

Ces revendications furent ensuite
immédiatement reprises par l'en-
semble de la ville.
- LES FORMES D'ORGANISATION
NOUVELLES: L'AUTO-
ORGANISATION

Les travailleurs en lutte se sont fi-
xés, au début, comme forme d'organi-
sation l'Assemblée Générale déci-
sionnelle par entreprise avec désigna-
tion de « représentants» sur un man-
dat précis, « représentants» révoca-
bles par l'AG.

Le patronat a refusé toute négocia-
tion avec les représentants des AG du
fait qu'il existe déjà, pour eux, des
structures de conciliation à tous les
niveaux dans le syndicat fasciste, ins-
trument de la collaboration de classe
regroupant ouvriers et patrons. Le pa-
tronat ne veut pas admettre la repré-
sentativité bien plus réelle des AG. Il
ne peut pas admettre ces AG non re-
connues légalement où la base dé-
cide et échappe au contrôle tant de
l'appareil fasciste que de l'opposition
« légale», structures qui de toute
façon ne remettent pas en cause le
système fondamentalement.
- LA REPRESSION ET L'EXTENSION
DE LA LUTTE

La répression ne se fit pas attendre,
avec l'arrestation de quelques « me-
neurs ».

Un premier appel à la grève géné-
rale (ville morte) fut lancé, mais ce fut
un échec complet. En effet. les bases
sur lesquelles cet appel fut lancé
étaient purement idéologiques Ilibé-
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hension du mouvement, de ses tor-
mes d'organisations nouvelles qui a
renforcé l'isolement des travailleurs,
alors que toute l'Espagne connait au-
jourd'hui des luttes importantes?
- POURQUOI UNE TELLE REPRES-
SION ALORS QUï L y A DES CON-
FLITS DANS TOUTE L'ESPAGNE
AUJOURD'HUI;

On peut dire en première analyse:
- que la lutte qui a été menée est

très différente des luttes qui sont con-
trôlées par les réformistes en Espa-
gne.

- que l'organisation de la lutte, non
permanente a été la seule capable de
s'adapter à un changement de situa-
tion, et qu'il est possible de s'organi-
ser de façon différente et efficace.

- que la remise en cause du sys-
tème dans son entier, a été le fait
d'une grande partie de la popu-
lation.

Ainsi les formes d'organisation: AG
avec représentant désignés et révoca-
bles à tout moment, intervention di-
recte des Commissions de Quartier
de Ménagères (manif avec les paniers
à provision) et le fait que toutes ces
commissions se regroupent avec cel-
les des entreprises, ont été significati-
yeso

Le rejet de toute organisation offi-
cielle, la méfiance à l'égard d'organi-
sations structurées et manipulatrices
est un fait important qui démontre
qu'en Espagne, l'organisation des tra-
vailleurs reste à construire.

grande partie de la population, qui se
mit à attaquer pour détourner l'atten-
tion des flics. Ceux-ci tiraient à balle
dans les vitraux pour balancer des la-
crymogènes dans l'église et ont ainsi
provoqué un mouvement de panique
dans la foule. Ils tirèrent alors dans la
foule prétextant qu'ils étaient mena-
cés et il semblerait qu'ils ont visé plus
particulièrement les « représentants ».
Bilan officiel: 3 morts, de nombreux
blessés.

L'affrontement a été voulu en fait
par le gouvernement de Madrid, bien
que maintenant la Province et Madrid
s'en rejettent la responsabilité.
- L'UNITE DE TOUTE LA POPULA-
TION

Face à cette violence brutazle de la
répression, l'extraordinaire unité de la
population a été resserrée par ce
drame.

Lors de l'enterrement, les 3 cer-
cueils firent deux ou trois fois le tour
de la ville avec la quasi-totalité de la
population de la ville derrière arborant
des fleurs rouges aux boutonnières.

Une manifestation de protestation
eut lieu le lendemain qui fut particu-
lièrement dure avec des affronte-
ments très violents, des pillages, des
barricades, des incendies de voitures
et des dégats importants.- L'EFFILO-
CHEMENT DE LA LUTTE - CE QU'IL
FAUT RETENIR

La répression sauvage, le refus to-
tal de la part des autorités de céder
sur aucun point d'une part et surtout
l'isolement face à cette position pa-
tronale intransigeante, vont amener le
mouvement à s'effilocher puis dispa-
raître pour le moment. On a particu-
lièrement remarqué le silence de la
presse sur cette lutte et les formes
d'organisation adoptées.

Silence objectif voulu par une cer-
taine prp~se, mais aussi incompré-

ralisation du régime, « démocratie »).
La grève fut peu suivie. Toujours ce
refus de la récupération.

Une deuxième réunion des Comi-
siones des usines en grève eut lieu
d'où il sortit un deuxième appel à la
grève générale et à l'arrêt de tout ac-
tivité dans la ville mais cette fois sur
des bases de classe et de solidarité.
Ce fut un succès.

L'importance de la mobilisation de-
manda une nouvelle organisation « à
l'échelle de la ville» avec des « Comi-
siones» partout, dans les usines et
dans les quartiers.

Ces « Comisiones » se réunissent en
AG deux à trois fois par semaine et
rassemblent 3000 à 4000 personnes
sur la ville.

De par le fonctionnement ces AG
ont été amenées à poser les problè-
mes de façon plus globale (refus du
système dans son entier). Les travail-
leurs refusant tout essai de main-
mise ou de récupération de la part
d'organisations. A rune de ces AG,
par exemple, un délégué d'une « co-
misione» qui faisait partie de l'ORT a
voulu parler au nom de son organisa-
tion et diffuser des tracts. Il a été im-
médiatement hué et ses tracts brûlés,
aux cris de « Ni Parti, ni Syndicat» (1 ).
- LA REPRESSION POLICIERE

La ville fut occupée militairement
par les « grises» et la Guardia Civil et
ce, très rapidement, contrastant avec
la passivité des flics de la ville qui
laissaient les AG se tenir.

Alors qu'une AG de la ville se tenait
dans une église, regroupant environ
5000 personnes, les forces de répres-
sion ont encerclé le bâtiment pour les
faire évacuer. Mais aussitôt ils furent
eux-mêmes cernés par une grande
partie des délégués des «comisio-
nes» qui se réunissaient parallèle-
ment ailleurs. Ainsi Que par une


