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VITTEL - CHEMINOTS -
POUTEAU - METRO

Grève des O.S. de Vittel contre
les cadences infernales imposées
aux empileurs de cartons; grève
très dure des conducteurs du métro

-"c parisien; grève de solida·rité des
cheminots de l'Ouest avec des
camarades Ucenciés qui avaient
viré des chefs jouant les jaunes;
séquestration des cadres de ,Pouteau
(Rennes) pour obliger le patron à
lâcher du lest. ,Dans cette bOÎte, la
C.G.C. avait envoyé un commando
pour libérer les cheffaillons. ,Mal lui
en prit puisqu'un de ses « gros
bras» passa par la fenêtre. Que
ces croisés de la liberté du travail
ne s'attendent pas à être reçus avec
des fleurs.

Depuis la rentrée, ,les luttes dures
se succèdent sans di.$Continuer. iLes
caractéristiques de toutes ces luttes
sont:

- le ~ébordement à peu près
total des syndicats;

- la détermination des ouvriers
de tenir jusqu'à la victoire;

- du fait de la force résistance
patronale et gouvernementale, la
forme directe que revêtent ces
affrontement., entre les classes.

La radicalisation de la classe
ouvrière provient directement de la
prise de conscience de son autono-
mie et bien que l'unité des divers
secteurs soit loin d'être faite, on
peut, d'ores et déjà, voir naÎtre ,le
jour où le capitalisme, en pleine
crise monétaire, ne pourra plus
opposer à l'action du prolétaria't la
barrière branlante de syndicats-
flics et de partis-bidon.s. Devant
cette marée montante, la bour-
geoisie croit voir son salut dans
une opération d'intoxication qui
consiste uniquement à faire beau-
coup de bruit pour rien. C'est ainsi
que l'on yoit Poniatowski et Cha-
ban-Delmal se tirer danl lei pattel
et Pompidou vÎ.siter le sous-marin
atomique «le Redoutable ». Enfin,
lei ronds de jambe et duell à
fleuretl mouchetél que noui don-
nent en Ipectacle Gilcard et
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Marette sur l'emprunt Pinay n'au-
ront en définitive servi qu'à une
chose, faire connaÎtre un scandale
de plus aux travailleurs: les riches
ne paient pas sur les héritages
(gros) qu'ils font!

Gageons que cela risque fort de
ne pas servir la cause de la « démo-
cratie socialiste» de Mitterrand et
de ·Ia « démocratie avancée» de
Marchais. Les travailleurs à la base
et dans ·l'action sont en train de
leur cuisiner un plat qu'ils ne trou-
veront sûrement pas à leur goût:
la guerre de classes. Cette guerre
de classes nous semble s'orienter
vers une série de batailles très
dures, principalement dan.s le sec-
teur public et les grandes entre-
prises nationalisées. Et ce n'est
certes pas les fameuses législatives
de 1973 et présidentielles de 1976
qui tiendront le devant de la scène.
Les joutes électorale.s ne seront
bientôt plus de saison, et toutes les
tentatives de la C.G.T. pour que la
luffe des classes soit subordonnée à
l'électoralisme échoueront lamen-
tablement.

,La C.F•.D.T. fait bien un peu de
surenchère. Mais, en dépit de
l'existence en son sein d'une mino-
rité réellement sur des positions de
classe, !I est clair maintenant que
ces gens-Ià sont en train de recons-
truire une base ouvrière à la social-
démocratie. Disons tout net que
nous dénoncerons cette manœuvre
et que ,les révolutionnaires n'ap-
puieront pas des crapules contre
d'aut,res. « Guerre de classes» est
le journal pour qui : « l'émancipa-
tion des' travailleurs sera l'œuvre
des travailleurs eux-mêmes ». Ce
n'est pas ,là une formule bien
commode pour attaquer des enne-
.mis accu·sés de bureaucratie et
développer la sienne à ,la place,
mais bien le reflet exact de la
réalité. Défendre sans· concession
le~ positions prolétariennes, aider
à la scission prolétariat/,bourgeoi-
sie-bureaucratie, est notre leul
programme.

La clasle ouvrière autonome elt
la leule force, et en fait la seule
organilation révolutionnaire.

Grèvedu métro: un coup de frein
donne à la dégradation de l'individu
LES LIMITES DU CORPORATISME

L'une des grèves les plus spectaculaire
que puisse connaître une grande cité
moderne, celle des transports en com-
mun, s'est déroulée à Paris à partir du
5 octobre, mettant .auxcprtses quelques
2 300 conducteurs de métro de la Régie
Autonome des Transports Parisiens
(R.A.T.P.) à la direction. A l'origine du
conflit l'adoption en juillet dernier d'une
grille des salaires défavorisant les con-
ducteurs par rapport à la maîtrise nom-
mée au choix ou par concours.

Grève essentiellement catégorielle et
corporatiste, du moins par sa formulation,
elle n'en demeure pas moins extrême-
ment enrichisante à tous égards de par
ses prolongements et l'exploitation réac-
tionnaire d'un type particulier que ne
manquera pas d'en tirer la bourgeoisie.
Le point principal remis en question, con-
cerne la suppression de la parité exis-
tante auparavant entre le dernier échelon
conducteur et le premier échelon maî-
trise. Devant le mécontentement quasi
général provoqué par cette mesure chez
les conducteurs, mais surtout l'approche
des élections syndicales au métro, le
syndicat «autonome. étroitement corpo-
ratiste créé à la fin de la guerre avec
l'appui du R.P.F., lancera un mot-d'ordre
de grève. Immédiatement la C.G.T. et la
C.F.D.T.,suivront le mouvement peu sou-
cieuses en l'occasion de se couper d'une
lutte à laquelle une large participation
des conducteurs est prévisible. Pourtant
la nature même des revendications ainsi
que l'appui purement opportuniste des
centrales syndicales cerneront rapide-
ment les limites du conflit tel qu'il avait
démarré.

Ainsi le conflit peut-il se décomposer
en 2 temps. Dans une première période
les intérêts des divers protagonistes de
la grève concordent suffisamment pour
présenter un front unique devant la direc-
tion. Front dont les syndicats représen-
tent les intérêts au cours des négocia-
tions. Cependant, celles-ci piétinent, les
grévistes ne se contentent pas des miet-
tes que leur accorde la direction, pendant
que dans le même temps la bourgeoisie
entame une campagne de presse tentant
l'opposition entre les grévistes et les
usagers. Lorsque la ~ semaine de grève
commence, les limites du conflit ne ces-
sent d'apparaître clairement, notamment
au niveau de l'attitude des syndicats qui
commence à se manifester. Au cours de
cette ~ période en effet les objectifs
semblent pour eux déjà atteint, surtout
devant la nécessité de stopper la grève
qui entraîne plus loin que prévu, la résis-
tance du patronnat et la campagne de
presse résolument hostile à la lutte.

Pour «autonome., en effet la preuve
est faite du souel qu'II manifeste des
Intérêts de ses adhérents (qu'Ils s'en
souviennent lors des prochaines élee-

tions). De toute manière, il convient de
limiter les dégâts devant l'impasse de
la grève par une reprise du type • paix
des braves •. La C.G.T., qui avait préco-
nisé en juillet des grévettes de 24 heures
et qui adoptera une attitude suiviste der-

~.~ rière les • autonomes. pousse aussi à
la reprise, d'autres formes d'action seront
à envisager ultérieurement. En réalité il
n'entre pas dans sa tactique actuelle de
mener des grèves «dures e; longues.
mais plutôt de faire apparaître des affron-
tements localisées et brefs, mais répétés'
ceci dans le but de maintenir un climat
social tiède favorable aux intérêts élec-
toraux et gouvernementaux du P.C.F.
Celui-ci compte ainsi faire la preuve du
contrôle politique qu'il exerce sur la
classe ouvrière, et seule organisation de
l'opposition en mesure de maintenir quand
il le désire la paix sociale. Le P.C.F.
apparaît alors comme une f_Qrce avec
laquelle il faut compter devant toute
éventualité de rechange du pouvoir en
place, et partenaire privilégié d'une coali-
tion des gauches. Quant à la C.F.D.T.,
il ne lui coûtera rien bien au contraire
de prôner un élargissement de la lutte.
D'une part elle est minoritaire au métro
(10 %) et cela ne l'engage que peu,
d'autre part elle est parfaitement cons-
ciente de la gratuité d'un mot-d'ordre
utopique en raison des limites mêmes
que les revendications imposent. Elle
trouve cependant ici l'occasion de se
gauchir légèrement sans grand danger
en se démarquant de l'attitude clairement
liquidatrice des autonomes et de la CGT.

Isolés, lâchés par les syndicats hégé-
moniques au cours de la 2" semaine de
lutte et devant l'impossibilité de l'élargir,
les grévistes reprendront progressive-
ment le travail. La grève s'éteindra d'as-
phyxle sans qu'aucun avantage appré-
ciable n'ait été obtenu, elle aura duré
10 jours.

Un jugemen,t hâtif uniquement du point
de vue des avantages acquis amènerait
à proclamer l'échec global de ce conflit,
et à masquer totalement tous les divers
aspect à la fois paradoxaux et enrichis-
sants de la grève.

LES FORMES ET LA NATURE
DE .LA GREVE DU METRO

Tout conflit de classe ne peut s'ana-
lyser autrement qu'en tenant compte,
à la fois du motif initiai qui a permis
son déclenchement et qui constitue la
nature du conflit, et par ailleurs la forme
sous laquelle l'aHrontement avec la dlrec>
tlon ou le pouvoir se traduira (grève.
séquestration, occupation, affrontement
physique...). Selon que l'on retienne un
seul aspect d'un conflit (en général le
plus spectaculaire) tout l'appui, l'explica-
tion politique et la popularlsatlon varie-
ront du soutien Inconditionnel li l'appui
le plus restreint voire li l'Ignorance.

(Suite en dernière paf,e)
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MONÉTAIRE
ET GUERRE

CRISE

La crise monétaire internationale fait
apparaître avec évidence les conflits qUI
opposent les groupes capitalistes appar-
tenant à des économies nationales diffé-
rentes, tant il est vrai que le cadre du
développement du capitalisme moderne
est l'existence des Etats et de groupe-
ments d'Etats.

Mais il serait absurde et dangereux
de séparer cet aspect du développement
capitaliste du problème des rapports
entre les classes et d'oublier qu'une
crise monétaire n'a de sens que si on
retrouve derrière elle les faits écono-
miques.

QUE SE PASSE-T-IL .DONC?

L'expansion sans précédent qu'a con-
nu le capitalisme depuis la fin de la
dernière guerre mondiale s'est accompa-
gnée (j'un développement du prolétariat,
en nombre et en combativité, sur le
plan mondial, et une limitation du taux
d'exploitation. A la difficulté d'accroître
la création de plus-value s'est ajoutée
peu à peu la difficulté de la réaliser.
Autrement dit, s'est manifestée peu à
peu une crise des débouchés, accentuant
la concurrence entre pays capitalistes
« avancés •.

La lutte qui oppose l'impérialisme amé-
ricain et les impérialismes européen et
japonais à propos du dollar reflète donc
la nécessité pour les diverses économies
capitalistes de maintenir la possibilité
d'accumulation du capital, donc de main-
tenir le taux de profit, fondement de ra
domination de classe.

Depuis la seconde guerre mondiale
qui a consacré la domination de l'écono-
mie américaine, la valeur des monnaies
à l'intérieur de l'ensemble du système
capitaliste a été fixée par rapport à l'or
et, surtout, au dollar. L'expansion capita-
liste nécessitait la multiplication des
moyens de paiement internationaux, donc
du dollar à défaut de l'or, et les inves-
tissements américains à l'extérieur des
Etats-Unis, notamment en Europe et au
Japon, ont provoqué un afflux de dollars.

Le dollar n'a plus correspondu au stock
d'or des Etats-Unis et s'est trouvé, de fait,
dévalué et contesté, d'autant plus que
des économie nationales puissantes (Alle-
magne Fédérale, Japon) se sont déve-
loppées face à l'économie américaine qui
a tendance à perdre sa domination abso-
lue. Par ailleurs le déficit croissant de la
balance commerciale des U.S.A. a entraîné
des sorties d'or accrues qui ont dange-

reusement réduit le stock de métal pré-
cieux de Fort Knox.

Les Banques Centrales des divers pays,
la Banque de France par exemple, dispo-
sant de grosses quantités de dollars, ont
tenté de se débarrasser de cette monnaie
dont elles prévoyaient l'affaiblissement
et, ce faisant, ont précipité la «chute,.
du dollar et favorisé la spéculation.

LES DECISIONS DE NIXON

Depuis trois ans environ, le dollar
n'était déjà plus convertible en or. Nixon,
en août dernier n'a donc pas posé le
problème du rapport dollar-or mais le
Nixon voulait obtenir les avantages d'une
dévaluation du dollar sans en avoir les
inconvénients, en s'efforçant d'obtenir la
réévaluation des autres monnaies, mais
en gardant officiellement la valeur du
dollar par rapport à l'or. Ainsi, il justifiait
l'embargo sur l'or, obligeant les banques
centrales à garder leurs dollars et se
réservant un stock d'or ... pour le déve-
loppement des relations commerciales
entre les USA et l'URSS, puisque les
échanges avec ce dernier pays ne peu-
vent être financés qu'en or, le rouble
n'étant pas «convertible - !

Ainsi, le capitalisme américain se
réserve le marché de l'URSS et il garde
par ailleurs un dollar relativement presti-
gieux pour ses investissements dans les
pays à économie coloniale ou semi-
coloniale.

La politique économique de Nixon est
d'ailleurs complexe. En exigeant des
Japonais (qui semblent devoir céder en
grande partie) et des Européens (qui
résistent tant bien que mal) la réévalua-
tion de leurs monnaies, il rend les prix
américains plus compétitifs à l'extérieur.
Il y ajoute la détaxation, à l'intérieur des
USA, des investissements. Ainsi, une
baisse relative des prix américains
amorce une certaine relance de l'écono-
mie américaine, en ouvrant de nouveaux
marchés ou en augmentant les exporta-
tions. Par contre, les capitalistes améri-
cains auront plus de difficultés à investir
dans les pays qui auront réévalué leur
monnaie puisque, par exemple, Ils devront
acheter des usines en Europe avec des
capitaux relativement dévalués. _

Mais pour favoriser le capitalisme amé-
ricain au détriment des capitalismes
européen et japonais, il a recours aussi
au protectionnisme en taxant les impor-
tations aux Etats-Unis. Il utilise de plus
cette taxation comme un moyen de chan-
tage: on supprimera la taxation sur les

INTERNATIONALE
DE CLASSES

Garcia, professeur de droit du travail
à l'université de Barcelone, eut ce mot
fier : «Je crois au droit de grèv-e.»
Les magistrats tranchèrent, courageu-
sement, en faveur des ouvriers licen-
ciés, demandant leur réintégration ou
leur indemnisation, ce dont la direc-
tion de la S.E.A.T. n'a pas, à ce jour,
tenu compte. »

Parmi tous ces conflits, il ne fau-
drait pas passer sous silence la grève
des mineurs asturiens qui est un épi-
sode de la lutte que ceux-ci mènent
depuis 1961 contr,e la fermeture des
puits dont ils sont les seuls à faire
les frais (les anciens propriétaires se
sont laissés nationalisé et ont trouvé
depuis longtemps des investissements
plus productifs) et pour de meilleu-
res conditions de travail (<< En un an,
50 000 accidents ont eu lieu, dont
11 000 ont provoqué une incapacité
temporaire, et il y a eu 26 morts.» -
Le Monde du 21 octobre 1971).

Face à un gouvernement ~ue l'on
peut, sans se tromper, qualifier de
« fasciste» et un patronat de combat,
la réaction du prolétariat espagnol a
été remarquable, le meilleur exemple
étant donné par les ouvriers de la
S..E.A.T. qui, bien que désarmés, ont
tenu pendant plus de quatre heures
contre une police déchaînée.

La combativité des travailleurs espa-
gnols se manifeste également par une
solidarité prolétarienne exemplaire.
Qu'on en juge :

- A Madrid, la mort de Patifio
entraîne 50 000 ouvriers du bâtiment
dans la lutte.

- A Barcelone, à la suite des inci-
dents du 18 octobre, la direction de la
S.E.A.T. défère cinq ouvriers au tri-
bunal d'ordre public et dix-neuf à la
justice militaire «pour agression con-
tre les forces de l'ordre». Elle met
également à pied pour six jours 5 361
travailleurs ·et 4 691 autres pour deux
jours. Mais ni le 22, ni le 25 octobre,
les travailleurs ne veulent reprendre :
ils .occupent leur lieu de travail en
gardant les bras croisés. La direction
doit encore faire appel à la police et

chanqe » permet de tenter d'obtenir un
cours relativement bas du Franc dont
profitent les exportations françaises ...et
d'un cours plus bas du dollar dont béné-
ficient les mouvements de capitaux fran-
çais! L'astuce permet aussi, soit dit en
passant, d'ouvrir la porte à toutes les
spéculations et escroqueries dont nos
couches dirigeantes sont friandes.

JI semble, par conséquent, au moins
à court terme, que l'économie française
ne sera pas affectée gravement. Même
au regard de la situation internationale,
il faut éviter de s'imaginer que le capi-
talisme est à bout de souffle et il
dispose encore d'une certaine marge de
manœuvre. La crise ne saurait être
approfondie et créer une situation révolu-
tionnaire que si elle correspond à une
radicalisation de la lutte de classes.

Mais il est vrai, par contre, que la
bourgeoisie française n'est pas en mesure
d'opérer une percée, de prendre des
marchés, et qu'elle va se tenir sur la
défensive. Or, cette politique défensive
(à laquelle on peut ajouter la tentative
de poursuite de la rationalisation et des
concentrations) suppose la recherche
d'un accroissement de l'exploitation.

Et, en France aussi, sous prétexte de
a défense du Franc - et d'. intérêt natio-
nal », la lutte contre les revendications
ouvrières durcira: élévation des salaires,
réduction de la durée du travail, abaisse-
ment de l'âge de la retraite, trouveront
une opposition farouche. Pendant ce
temps, la poursuite de la • rationalisa-
tion. s'accompagnera d'un certain déve-
loppement du chômage.

Décidément, la «nouvelle société - de
Chaban-Delmas n'est pas pour demain.

Nous allons donc nous trouver, non
certes encore dans une période de crise
décisive du régime, mais dans une étape
où la bourgeoisie, en France comme
partout, va raidir ses positions et manier
le « bâton. au lieu d'offrir la «carotte·.

Dissiper les illusions, se dresser contre
les confusionnistes et les bureaucrates
(aujourd'hui, spécialement dénoncer la
politique du prétendu parti communiste
défenseur de • notre monnaie - et des
-.intérêts de notre -pays ..), renveyer à
leurs fantasmes les prétendues avant-
gardes, ouvrir les perspectives de consti-
tution à travers et au-delà des luttes
économiques immédiates et sur des
visées révolutionnaires, des forces auto-
nomes de classe: vollà les tâches qui
attendent les communistes libertaires.

Les luttes .,ouvrtcrcs en Espagne
obligatoires,
Liberté syndicale : droit de réu-
nion dans les entreprises pour
discuter nos problèmes,

- Amnistie,
- Droit de grève. »
L'arbitraire du patronat espagnol se

retrouve, encore plus marqué, dans le
conflit de la S.E.A.T. de Barcelone
dont on peut lire la genèse dans un
article intitulé «Le capitalisme gris»
paru dans le Monde. du 21 octobre :

«Au début de l'année, la direction a
institué un service de nuit obligatoire.
Les travailleurs ont crié à l'illégalité.
Les « administradores » ont répondu
qu'ils avaient sollicité une autorisation.
de la délégation provinciale du travail,
sans jamais préciser si celle-ci la leur
avait accordée. Une série de débraya-
ges s'ensuivirent. Sur 4000 grévistes,
la direction choisit d'en licencier 23,
«pour l'exemple». Neuf d'entre eux,
il est vrai, occupaient des fonctions
syndicales. Fonctions bien modestes,
dans le cadre du syndicalisme officiel,
mais il s'agissait, en l'occurrence, d'au-
thentiques représentants de la base,
choisis, dans un climat de relative
liberté, lors des dernières élections
syndicales du printemps.

Parmi les quatorze autres licenciés,
deux avaient commis une infraction
digne d'un gag des Temps modernes
de Charlot : être allés aux toilettes
sans permission. Les «métallos» atta-
quèrent la S.B.A.T. devant les tribu-
naux du travail. Le procès eut lieu en
août. Pendant plusieurs jours, la police
monta la garde devant les bureaux des
avocats des travailleurs. Quelques
dizaines de personnes seulement furent
admises dans la salle d'audience. Plu-
sieurs centaines d'ouvriers occupèrent
les accès au tribunal. D'autres mani-
festèrent sur la via Layetana, l'artère
des banques et des grandes adminis-
trations. L'un des avocats, Me Alonso

textiles japonais importés si le Japon
accepte de réévaluer le yen !

Mais on oublierait tout un pan de la
réalité si on ne soulignait pas que Nixon
accompagne les mesures financières de
mesures anti-sociales à l'intérieur des
Etats-Unis: blocage des salaires, réduc-
tion des crédits sociaux et des dépenses
de l'Etat.

Autrement dit, certaines mesures doi-
vent permettre d'élargir les exportations,
éventuellement de limiter le chômage et
même de créer des emplois, mais la
relance de l'accumulation du capital
comprend aussi une offensive contre le
niveau salarial exigé par la classe ou-
vrière américaine.

Nixon tente, au moins, de sauver la
situation, c'est-à-dire de sauver les profits
de la bourgeoiSie américaine. Il le fait
au prix d'une mise au pas ouverte des
économies européennes et japonaise et
d'une exploitation accrue du prolétariat.

LUTTES INTER-CAPlY ALiSTES
ET GUERRE DE CLASSES

Les mesures prises par la bourgeoisie
américaine aboutissent à exporter les
difficultés. Ainsi, l'Allemagne occidentale
problème du rapport dollar-autres devises.
risque de voir ses exportations vers les
USA baisser notablement. Mais des éco-
nomies fortes comme les économies alle-
mande et japonaise peuvent développer
leurs ventes en dehors du marché amé-
ricain, et elles vont s'efforcer de prendre
leurs marchés aux économies plus fai-
bles. Il y a beaucoup de chances, par
conséquent, pour que les Japonais fassent
des concessions et les capitalistes ouest-
allemands, par le biais du change «flot-
tant -, acceptent une certaine réévalua-
tion du deutsche-mark.

La situation est beaucoup plus préoccu-
pante pour les économies britanniques,
italienne et française par exemple. Remar-
quons d'ailleurs qu'aucune défense col-
lective n'a été possible au sein du
Marché Commun et un accord franco-
allemand reste hypothétique et risque
d'être limité.

La France va donc subir le contre-coup
des mesures Nixon et de leur répercus-

_._._sion sur-l'éeonomie-aHemande---1>8r'exem--
pie. Mais le capitalisme français exporte
peu - et dans des domaines particuliers:
acier, automobile - vers les Etats-Unis,
et le franc moins puissant que le mark
ou le yen, sera relativement peu rééva-
lué. Par ailleurs, l'astuce Pompidou-Gis-
card d'Estaing du te double marché de

prolonger le lock-out jusqu'au début
novembre.

Cette solidarité prolétarienne ne se
cantonne d'ailleurs pas à la boîte où
se déroule le conflit, mais atteint d'au-
tres secteurs de l'industrie et même
des couches non ouvrières comme les
étudiants :à Barcelone comme à Ma-
drid, plusieurs usines (dans le bâti-
ment et la métallurgie surtout) ont
débrayé et des arrêts de cours ont Jieu
(à la faculté de Droit de Barcelone
notamment) pour soutenir les travail-
leurs en lutte et montrer par là même
que le combat des ouvriers du bâti-
ment de Madrid et de la S.E.A.T. de
Barcelone est celui de tout le proléta-
riat espagnol.

Le prolétariat espa~nol prend donc
de plus en plus conscience de ses inté-
rêts réels et des tâches qui l'attendent,
notamment en manifestant son mépris
pour les syndicats «officiels» et en
menant d'une manière autonome ses
luttes. Frente Libertario, dans le
numéro déjà cité, en fait d'ailleurs la
remarque:

«En peu d'années, après la longue
période de terreur de l'après-guerre,
il Y a eu un pas en avant notoire dans
la conception et le développement de
la lutte ouvrière... Là où les arrêts de
travail eurent le plus d'importance,
les comités de greve, émanation des
assemblées, débordaient les intermé-
diaires officiels - délégués «syndi-
caux» - et imp_osaient leur recon-
naissance dans 1entreprise ... Ceci est
le sens de la lutte actuelle dans
laquelle, comme le prouve le puissant
mouvement du bâtiment à Madrid,
participent non seulement les minori-
tés, mais les masses ... »

Actuellement, le conflit de la SEAT,
comme celui des Asturies, continue et
nul ne sait ce qu'il en sortira. Déjà le
29 octobre, 9 000 ouvriers de Barce-
lone ont suivi le mot d'ordre de grève
générale lancé par les commissions
ouvrières. Mais l'on peut d'ores et déjà
affirmer qu'un avenir des plus sombres
attend la bourgeoisie espagnole et son
plus sûr agent, l'Etat franquiste.

Les dernières grèves qui se sont
déroulées, et continuent toujours, en
Espagne sont une preuve évidente que
le régime franquiste n'a pas changé et
qu'il ne craint toujours pas de faire
couler le sang des ouvriers lorsque ses
intérêts sont en jeu : à Madrid, lors
de la dernière grève du bâtiment de
septembre 1971, l'ouvrier Patifio a été
odieusement assassiné par la Garde
Civile alors qu'il distribuait des
tracts; à Barcelone, le 18 octobre der-
nier, la police espagnole n'a pas hésité
à tirer, blessant ainsi grièvement trois
ouvriers, pour déloger les travailleurs
qui avaient décidé d'occuper l'usine
S.E.A.T. (l'équivalent de Boulogne-
Billancourt en Espagne) en signe de
protestation contre le licenciement
dont avaient été victimes vingt-trois
de leurs camarades.

L'attitude particulièrement dur e
prise par l'Etat franquiste et le patro-
nat espagnol est d'autant plus scanda-
leuse que les revendications ouvrières
qui sont à la base de ces conflits
visaient seulement à donner un peu
plus de sécurité et de dignité aux tra-
vailleurs. C'est ce qu'on peut voir à la
lecture d'un tract distribué par les gré-
vistes du bâtiment de Madrid et qui
est .reproduit intégralement dans le
numéro d'octobre de Frente Liber-
tario :

« La grande majorité des travailleurs
de notre secteur sont obligés de tra-
vailler dix heures ou plus pour un
salaire insuffisant ... Nos pères ont lutté
en pensant à nous (leurs fils). Nous
devons lutter en pensant à nos fils ...
Du 13 au 20 septembre, grève générale
du bâtiment pour :

- 45 heures de travaill!ar semaine,
- 400 pesetas journalières,
- Sée uri t é contre le chômage,

authentique pour tous les sans-
travail avec 100 % du salaire,

- Un mois de vacances payées et
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SECOURS ROUGE
L'absence d'un mouvement unitaire à

audience de masse, c'est-à-dire en me-
sure de permettre l'unification et l'inter-
vention de l'ensemble des travailleurs
radicalisés et des couches qui les rejoi-
gnent (lycéens, étudiants, employés...),
autour des luttes les plus dures menées
dans les secteurs les plus divers, se fait
cruellement sentir à l 'heure actuelle.

Un tel mouvement, capable de soutenir
réellement l'apparition de l'avant-garde
ouvrière au cours des luttes, devrait
permettre de faire sortir ces noyaux de
l'isolement dans lequel ils se trouvent
maintenus par l'ensemble des organisa-
tions • représentatives -.

La ligne directrice de ce mouvement
doit être la solidarité prolétarienne, c'est-
à-dire le soutien politique et la populari-
sation des méthodes nouvelles d'affron-
tement direct entre la base ouvrière et
la bourgeoisie, rejetant les tampons amor-
tisseurs syndicaux.

L'unification des éléments d'avant-garde
des diverses branches doit faire naître
une coordination et un programme de
démocratie prolétarienne applicable dans
toutes les grèves, basé sur la souverai-
neté des Assemblées Générales, l'élec-
tion et le contrôle permanent des comités
de grève élus par l'ensemble des tra-
vailleurs en lutte.

Le mouvement de solidarité proléta-
rienne aura aussi comme tâche de défen-
dre les victimes de la répression policière

•• pour un mouvement de solidarité prolétarienne
et patronale, de faire le maximum de"
lumière sur les manœuvres anti-ouvrières
lancées actuellement (exemple: la CFT).

En bref, il s'agit de permettre de faire
un pas de plus au Front de Classe et
de combattre la pratique récupératrice
que les groupes ont lors de chaque
avancée ouvrière. Ce Front de Classe
ne peut se constituer que si les concep-
tions diverses du socialisme y sont
librement discutées et l'Information large-
ment diffusée, sans exclusive.

Certains camarades pourront voir dans
le Secours Rouge le mouvement de soli-
darité prolétarienne que nous venons de
décrire. Cette question revêtant, de fait,
une certaine importance, voyons ce qu'il
en est.

Le Secours Rouge est né de la consti-
tution d'un cartel de groupuscules res-
sentant chacun son impuissance à lancer
des actions de quelque importance. Ce
fait originel explique en grande partie
la situation du Secours Rouge.

Les grandes actions, telles que celle
de Burgos, firent dans un deuxième
temps quelque peu dépasser ce cartel,
un grand nombre de militants des Comi-
tés d'Action d'après Mai 68 ayant rejoint
le Secours Rouge, Cela détermina la
constitution de comités locaux qui, repre-
nant les acquis des C.A., commencèrent
un travail bien souvent correct de liai-
sons et d'information sur les conflits de
leur circonscription.

Le problème se posa alors de savoir.

WENDEL-SIDELOR :
12000 licenciements annoncés en Lorraine

Les patrons lorrains viennent de
communiquer leur plan de «restruc-
turation » de l'industrie du bassin lor-
rain. c Restructuration», que voilà un
bien joli mot pour dire en clair que
12 000 travailleurs vont se retrouver
sur le pavé et seront forcés de se
c recaser» comme ils pourront, car
bien que ces messieurs aient annoncé
que personne ne Rerdrait son emploi
sans être assuré d en avoir un autre à
l'avance, on sait quel crédit les travail-
leurs peuvent ajouter à de telles décla-
rations évidemment faites «pour la
galerie s ,

Wendel-Sidelor donne comme expli-
cation à cette massive réduction d'ef-
fectif : c Permettre de moderniser et
de rendre plus compétitives nos entre-
prises industrielles conformément aux
directives du VIe Plan. »

En clair, cela signifie que les
ouvriers de Wendel vont voir leurs
cadences augmenter pendant que leurs
camarades battront la semelle à la

recherche d'un travail hypothétique.
Tout cela a un nom : l'augmentation

de l'exploitation!
Que font les syndicats ?
Ils organisent le 6 novembre une

manifestation de c protestation».
Que fait le gouvernement?
II déclare, par la bouche de Betten-

court, ministre chargé du Plan et de
l'aménagement du.- territoire : c En
Lorraine, l'objectif essentiel sera la
création d'emplois nouveaux dans de
courts délais.:.

Vu la crise d'investissement aiguë
du capitalisme à l'heure actuelle, cela
ne peut que porter à rire, si ce n'était
pas grave!

Une chose est sûre!
LES OUVRIERS LORRAINS VONT

SE BATTRE.
Nous reviendrons plus longuement

sur les raisons économiques de ces
licenciements massifs dans notre pro-
chain numéro.

si ces comités seraient capables de
prendre la direction du Secours Rouge en
lieu et place des groupuscules, et de
mettre au clair leur ligne globale d'inter-
vention; car il était devenu évident dès
lors que la seule lutte anti-répressive
était devenue insuffisante. Seule la soli-
darité prolétarienne pouvait la remplacer
et favoriser l'autonomie ouvrière. Cette
nécessité ne fut pas du goût de la Ligue
Communiste qui, bien entendu, entendait
se réserver l'action purement politique:
elle quitta le Secours Rouge.

La défection de ces camarades ne
résolu malheureusement pas le problème
et l'on vit alors • la Cause du Peuple.
bien décidée à récupérer le morceau.
Mais cette fois-ci, la limitation de l'ac-
tion du Secours Rouge fut présentée
d'une toute autre manière. Une démago-
gie effrénée fut lancée contre les mili-
tants qui • parlaient politique », C'était,
paraît-il, des • Intellectuels diviseurs •.
Seul l'activisme payait, activisme orienté
vers le • Peuple », En fait, il s'agissait
pour • la Cause du Peuple. d'appuyer
et de glorifier l'action de la Nouvelle
Résistance Populaire et. plus récemment,
d'une Milice Ouvrière Multi-Natlonale,
présentées comme l'avant-garde ouvrière.

En dépit de tout, il est certain qu'une
large partie des militants du Secours
Rouge ont des positions correctes, axées
autour de la solidarité prolétarienne, et
que le mouvement dont nous parlions ne
saurait se faire sans eux.

Aussi les camarades de • Guerre de
Classes ., qui se trouvent dans des Comi-
tés Secours Rouge vont-ils orienter leur
action vers la formation d'un tel mouve-
ment, en liaison avec d'autres camarades'
extérieurs au Secours Rouge et qui
mènent un travail unitaire tout autant
correct.

Bien évidemment, ce mouvement ne
saurait être un nouveau cartel et c'est
à la base militante de se déterminer au
cours de débats politiques de fond.

Document permettant de se rendre
compte de l'orientation du texte proposé
par • la Cause du Peuple - au Secours
Rouge.

ON JUGERA DE SON CONTENU DE
CLASSE!
CONCLUSION

Contre la répression: justice et liberté.
Contre la division: unité.
Le Secours Rouge reste fidèle au vieux

mot d'ordre du Secours Rouge Interna-
tional: • PEUPLEDEFENDS-TOI-.

Il faut que le Secours Rouge s'enracine
dans les grandes réglons ouvrières; qu'il
unisse les intellectuels et les travailleurs
partout, dans la grande tradition des
combats de Mal 68.

Le Secours Rouge est une organisation
populaire, il doit être l'instrument de
l'unité populaire. Il est un des instru-
ments dont le peuple a besoin pour
prendre ses affaires en mains.

AFFAIHE PERRIER ... SUITE

LES SYNDICATS C.G.T. IT C.F.D.T. DE LA SOURCE PERRIER-
VERGEZE NO'US INFORMENT :

LE TRIBUNAL DE NIMES ET LE DROIT DE GRÈVE:
En juin 1970, un mouvement de

grève a paralysé les sources d'eaux
minérales du trust Perrier, telles Ver-
qèze, Contrexéville, Montigny, Plan-
coët, ainsi que les filiales de Vichy et
Saint-Yorre.

A la reprise du travail, la direction
met à pied deux délégués C.G.T. à
Contrexéville et demande au Comité
d'établissement de se prononcer sur
leur licenciement.

Le Comité .d'établissement refuse.
La direction se tourne alors vers

l'inspecteur du Travail des Vosges qui
refuse é(lalement.

La direction, entêtée, dépose un
recours hiérarchique auprès du minis-
tre du Travail qui confirme la décision
de l'inspecteur du Travail

Saisi de l'affaire, le tribunal de
Mirecourt condamne la direction à
réintégrer les deux délégués.

Un an après, celle-ci s'oppose tou-
jours à cette réintégration.

Dans le même temps, cette même
direction demande la résolution judi-
ciaire du contrat de travail de dix
salariés à Yerqèze, dont neuf délégués
et représentants du personnel C.G.T. et
C.F.D.T., en utilisant l'article 1184 du
Code Civil.

Violant délibérément le droit de
grève pourtant inscrit dans la Consti-
tution, le tribunal d'instance de Nîmes
vient de prononcer la résiliation du
contrat de travail de cinq délégués
C.G.T et C.F.D.T. qui sont ainsi licen-
ciés pour faits de grève.

Les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. de
Vergèze ont fait appel contre ce ver-
dict scandaleux qui attaque franche-
ment le droit de grève des travailleurs
et la protection des délégués des entre-
prises.

Seul cet appel surseoit à l'exécution
du jugement et permet aux licenciés
de continuer momentanément à tra-
vailler.

L'appel est fixé au 27 octobre 1971.
D'autre part, la direction a fait

appel contre le maintien du contrat
de trauail prononcé pour les quatre
autres délégués qui voient leur situa-
tion ainsi rendue incertaine. La direc-

tion abandonne les poursuites contre
la dixième personne (sans engagement
syndical), prouvant par là même son
acharnement contre la C.G.T. et la
C.F.D.T.

Les faits de grève reprochés ne sont
pas des déprédations, des insultes, des.
voies de faits ... NON 1

Ce gue le tribunal reproche aux
cinq délégués licenciés, c'est d'avoir
pris leurs responsabilités pendant le
mouvement de grève.

Ils sont licenciés en tant que délé-
gués et représentants du personnel, et
non en tant qu'ouvriers n'ayant pas
exécuté leur contrat de travail.

Ce jugement est très grave pour le
mouvement syndical tout entier, et
c'est un pas de plus qui vient d'être
franchi dans le processus de durcis-
sement du régime.

Ainsi, par ce jugement, le tribunal
d'instance de Nîmes embolie le pas à
la tendance réactionnaire et [ascisanie
du régime actuel.

Le tribunal de Nimes vient de pren-
dre une lourde responsabilité devant
l'histoire du monde ouvrier.

Seul un bloc unanime de la masse
ouvrière pourra faire reculer les
adversaires de la démocratie et de la
liberté.

Actuellement, le gouvernement et le
patronat veulent, avec l'aide de leur
appareil d'Etat répressif, domestiquer
les syndicats et intégrer de Lorce les
travailleurs dans cette nouvel e société
dont ils ne veulent pas.

En accord avec les Confédérations,
les Fédérations, Unions départemen-
tales, Unions locales, des iniiiatines
ont déjà été prises sur le plan de la
protestation.

Des réunions d'information ont eu
lieu, mais nous pensons qu'à l'appro-
che du 27 octobre, il faut encore
davantage accentuer l'action à lous les
niveaux pour faire échec à ce jugement
inique.
TRA VAILLE URS, RE VEILLEZ- VOUS
AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD!
UNISSEZ-VOUS POUR FAIRE ECHEC

A CES FUNESTES PROJETS!
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Palavas les flics!
GE QU'ON VOULAIT FAIRE .,

Dans l'esprit de la plupart, les idées
n'étaient pas très claires, mais l'accord
le plus profond se fit sur un certain
nombre de points. Ces thèmes de lutte
c'était et c'est encore:

- Sortir du cadre traditionnel des
réunions de jeunes (festival pop, par
exemple) où quelles que soient les
apparences, les rapports restent tou-
jours de type marchand.

- Briser l'isolement entre les diffé-
rents jeunes, la division qu'entretient
sans cesse la vie quotidienne dans la
société capitaliste : ouvrier-étudiant,
lycéen, fille-garçon.

- Briser l'exploitation des vacances
par laquelle le mois de «mer et de
soleil bien mérités» devient une mar-
chandise coûteuse, se réduit au par-
quage dans les campings bidonvilles.

CE QUI S'EST PASSE

Avant le jour du rendez-vous, déjà,
les flics arrêtent les mecs qui arrivent
et les transportent à 100 kilomètres
de là.

Le 3 août, arrivée du gros de la
troupe à Villeneuve-les-Maguelènes. Le
soir, c'est la fête : méchoui, musique,
on se rencontre, on fait des projets,
on se marre ...

Le 4 août, un camarade nous réveille
à 4 heures du matin : les flics arri-
vent, ils nous encerclent et nous lais-
sent partir. Tout le monde fuit vers le
camping de Palavas, tentes et sacs sur
le dos. Sur le pont du Grau-le-Prévôt,
nous nous arrêtons spontanément dans
le but de se défendre. Les flics essayent
d'avancer, ils sont reçus par une grêle
de pierres. Ils chargent deux fois après
en avoir pris plein la gueule. Les flics
enragés cognent sur n'importe qui; ils
cognent des gens du camping, tirent
des grenades dans le camping (des
tentes prennent feu) et balancent dans
la flotte les sacs que nous avions laissés
un peu partout, puis ils se barrent
sous les injures des gens du camping.

Les réactions des campeurs : cer-
tains s'apposent nettement aux flics,
d'autres soutiennent la répression (ils
sont peu nombreux).

Une partie des campeurs (petite)
jette des pierres sur la gueule des
flics, d'autres nous filent à bouffer,
planquent nos sacs, certains déclarent
ne pas payer la location du camping.

Après le 4 août, pendant deux ou
trois jours, c'est l'apathie générale,
c'est triste.

Peu à peu, la vie commence à s'or-
ganiser : une baraque collective est
construite, des poubelles sont creusées,
le service de la bouffe commence à

mieux marcher. Tout le monde ne par-
ticipe pas, certains passent leur jour-
née à se bronzer, remettant leur sort
dans les mains des autres. De temps
en temps, les C.R.S. piquent des cama-
rades et les larguent sur le p_lateau
du Larzac (un endroit complètement
désert).

Le maire de Palavas met à notre dis-
position des cars : nous refusons de
les prendre sauf quelques-uns qui y
ont été poussés par les flics.

Le maire e s s a y e un nouveau
moyen : il demande les noms de ceux
qui forment le camp et veut que
nous arrêtions de nous baigner à poil.
Notre réponse est de nous déguiser en
indiens et nous allons tous à la mai-
rie : le maire refuse de nous voir.

Le dimanche, les touristes envahis-
sent le camp: on emmène la famille
voir les «hippies».

Lundi 9 août, les flics encerclent le
camp, certains camarades essayent
de luir mais sont rattrapés. C'est une
operation militaire avec fusils, télé-
phone de campagne, etc.

Nous sommes mis en rang et des
C.R.S. disent reconnaître ceux qui ont
participé à la bagarre qui a eu lieu
cinq jours avant. La plupart d'entre
nous sont relâchés, les «reconnus»
sont gardés puis relâchés dans les
jours ~ui suivent, sauf sept qui sont
inculpes de violence à agents.

Dans la journée du 9 août, un gigan-
tesque ratonnage a lieu sur toute la
côte avoisinante.

A Montpellier, pour protester contre
les inculpations, quatre camarades
s'enchaînent sur une place : les flics
cognent, à la suite de cela un cama-
rade fera quinze jours de tôle.

Une grève de la faim durera onze
jours. La veille du procès, des équip'es
de bombeurs sont partis sur la Ville,
un copain se fera piquer: Guy Lavigne
(dit «Flins ») fera un mois de préven-
tive.

LE PROCES
ET LA SITUATION ACTUELLE

Le procès a lieu le 31 août et le juge-
ment sera rendu le 3 septembre:

- H. Bon vallet est condamné à
deux mois fermes.
G. Marie et Ben Rhadi sont con-
damnés à trois mois avec sursis.
C. Rama et H. Martin sont relaxés
au « bénéfice du doute».

- P. Morin est condamné à 1000 F
d'amende.

Non content des sanctions infligées,
le procureur a fait appel à minima
dans le courant du mOLS de septembre.

La date du prochain proces est le
10 novembre,

Ainsi donc, deux corpulents poten-
tats, bouffis d'orgueil, ont échangé des
toasts. Autosatisfaction réciproque.
Mise en scène du camp du Drap-d'Or.
Décharges d'artillerie. Fastes d'un
Trianon rénové à coups de milliards
par feu Sa Grandeur. Mise en place
d'une smala de flics et de malchan-
ceux troufions, doublés par le service
d'ordre et la clique du Parti pseudo-
communiste. Les perturbateurs suppo-
sés de l'ordre public, rescapés du Prin-
temps de Prague et autres, relégués en
Corse.

Le gros Georges en oublia, soudain,
le couplet anticommuniste qui fit élire
et réélire l'actuelle majorite et le plus
malfamé de ses ministres, qui ne joue
plus que ce qu'on appelle au theâtre
les «utilités», dut aller faire ses dévo-
tions à la Maison où logea Lénine, sous
l'œil goguenard des camarades.

Quant au gros Léonide, ébloui par
le Paris des riches et la Versailles 'des
rois, il accorda sa gracieuse caution
au fondé de pouvoir de la Banque
Rothschi-ld, à la Garantie Foncière et
à la rente Pinay, à l'Etat policier mar-
cellinesque. C'ètait l'heure de vérité :
la collusion de l'Elysée et du P.C., à
qui la France bourgeoise doit sa fra-
gile stabilité, s'étalait au grand jour.
Nos millions de concitoyens tondus
par les monop_oles et la vie toujours
plus chère n avaient qu'à la fermer,
puisque te' capitalisme français et la
bureaucratie rouge faisaient. alliance.

Mais ce drôle de mariage ne tou-
chait pas qu'à notre politique inté-
rieure. Les deux compères jouaient

Cent-un coups de canon pour Léonide

Le texte qui suit était déjà rédigé
lorsque l'on apprit que Pompidou n'avait

4

pas été jusqu'à rompre avec l'atlantisme
et que « la coopération • n'allait pas
jusqu'à une alliance.

aussi un joli coup sur l'échiquier mon-
dial. L'Elyséen, en cajolant le sosie
de Léon Zjtrone, prenait sa revanche
sur Nixon et parait l'estocade portée
sans vergogne à l'économie euro-
péenne. C'était « la fin de la politique
'des Blocs s , entonnèrent les deux
conjoints, dont l'un disait adieu à sa
vieille maîtresse Atlantique.

C'était aussi une ruade décochée à
Willy Brandt, qui avait manqué à la
solidarité européenne, flirté honteuse-
ment avec les Yankees. En vain, le
Prix Nobel de la Paix essaya-t-il de
réparer sa défaillance et d'obtenir le
pardon pompidolesque. On lui fit ossa-
voir que l'on était trop occupe à trin-
quer avec Léonide et qu'il aurait à
faire antichambre.

Du coup, la Chine, si empressée à
courtiser les bourgeoisies occiden-
tales, se vit prise de vitesse par sa
redoutable rivale. La récente iUléga-
tion dépêchée par elle en France
n'avait eu ni l'eclat ni le poids du
fracassant Brejnev. Mais Mao reprit
illico l'avantage en entrant aux Nations
Unies tandis que Formose en sortait
par la petite porte. Ce fut aussi une
riposte de Nixon aux épousailles
franco-russes: bouclant déja ses vali-
ses pour Pékin, le requin de la Maison
Blanche n'avait pas levé le petit doigt
pour empêcher le «vote historique»
à la J'Vlaisonde verre.

A ces jeux sordides comme à ce
double reniement du passé révolu-
tionnaire, il n'est pour nous qu'une
réponse: Vive l'internationalisme pro-
létarien - le vrai.

Reste aussi le procès de G. Lavigne
qui est à présent en liberté provisoire.

Un comité de soutien s'est créé à
Montpellier: écrire à Annie Le Carrer,
cité «les Escholiers », app. n° 1, ave-
nue de la Justice, Montpellier - C.C.P.
n: 36. Un autre est en cours de forma-
tion à Toulouse.

POURQUOI LA REPRESSION?

La répression eut pour principale
raison qu'il était dangereux de lazsser
s'intensifier une telle expérience du
fait de son impact probable sur la
population des campeurs à proximité.
Pour ceux-là, entassés, parqués dans
des bidonvilles de toile, dans la pous-
sière et sous le soleil où pas un arbre
ne vient y apporter un coin de frai-
cheur, où les équipements sanitaires
indispensables sont à peine suffisants ...
l'exemple d'un camp sauvage était
immédiatement à proscrire.

En effet, après avoir viabilisé des
terrains impossibles, assaini des ma-
rais, détruit les millions de moustiques
qui rendaient la région inhabitable,
l'Etat a revendu les terrains, aux prix
coûtants, à des banquiers et à des pro-
moteurs qui se livrent à présent à
toutes les spéculations possibles. Les
vacances après tout c'est peut-être une
marchandise, et puis la mer, le soleil,
bref la nature! C est une seconde Côte-
d'Azur qui se construit; urbanisme de
classe où la hiérarchie sociale se
reproduit au niveau même de l'am éna-

gement des sols. Que ce soient les pyra-
mides construites par M. Balladur à

.La Grande-Motte, les « villages grecs)
de G. Candilis ou le « village catalan»
de Bacarès, c'est toujours le même
type de ségrégation sociale qui s'y
révèle: la mer, le ciel bleu, le calme ...
pour ceux qui ont du fric, et puis der-
rière tout ça, les prolos dans leurs cla-
piers avec les «espaces verts» où ils
ne peuvent pas mettre un pied sans
se faire engueuler.

Et puis, ne l'oublions pas, la plupart
d'entre nous était en vacances, ce qui
signifiait pour beaucoup de jeunes se
regrouper et échapper à leurs cadres
habit,!els où les pre~sions idéologi9ues
sont intenses : lycees, C.E.T., USInes,
bureaux, famille, télé.

Pour tout cela, il y eut donc les
flics et puis son alliée de tous les
jours : la presse bourgeoise.

Dès les premiers jours, le Midi Libre
entreprit une grande opération de
bourrage de crâne idéologique dans le
but de minimiser l'expérience Palavas
et d'en dénaturer le caractère; tous
les clichés furent utilisés (c sales .:
drogués - de-mauvaises-mœurs - etc.),
avec toujours pour thème central ce
profond racisme anii-jeune. Ce travail
idéologique de l'opinion publique per-
mit, ensuite, de déboucher sur une
campagne anti - drogue, anti - hippy,
dont le mobile véritable est le rejet
violent de tout ce qui n'est pas dans
les normes.

Des Jeunes de Palavas

SECOURS ROUGE DE GRE-NOBLE
Comité de défense J.-M. "Bernard

cc Une nouvelle affaire Raton, Munch à
Grenoble? -

- Lundi 27 septembre 1971, Jean-Max
Bernard est attaqué, puis enlevé, sur le
campus universitaire de Grenoble, en
plein jour, par une vingtaine d'inconnus
armés de matraques et de revolvers.

- Le lendemain, le • Dauphiné Libéré-
annonce son • arrestation - par la police 1
(! !!...sic) et considère Jean-Max Bernard
comme le ft gauchiste de choc - de Gre-
noble.

- On apprend - par la suite - que
J.-M. Bernard est inculpé (outre sa déser·
tion) de ft menaces de mort, coups et
blessures, et tentative d'lneendle ».

- Qui est Jean-Max? Oue lui reproche-
t-on? Pourquoi a-t-il été enlevé de la
sorte?

Le Secours Rouge de Grenoble pose
ces questions publiquement et se charge
d'y apporter les réponses.

Ainsi, alors que J.-M. Bernard croupit
en prison à Grenoble, depuis le 27 sep-
tembre. Le Comité de Défense pour
Jean-Max s'est donné plusieurs tâches:

Rétablir la vérité sur la personne de
J.-M. Bernard: expliquer qui il est vrai-
ment. J.-M. Bernard n'est pas le • truand
notoire» que veut nous représenter la
presse locale: Destin exemplaire que
le sien, le type même de la vie que la
société actuelle offre aux jeunes de sa
catégorie.

De 7 à 17 ans: Il vécut à l'orphelinat
de la Côte-Saint-André,fermé maintenant
à la suite d'une révolte des pensionnaires
qui a mis en évidence la • discipline -
qui y régnait: brimades, corvées, man-
que d'hygiène, mauvais traitements, nour-
riture infecte...

Puis le collège «éducatif. de Beau-
regard.

Puis l'Armée.
Puis la Légion. Le sommet dans cette

suite de fabriques d'esclaves.
S'opposer à la campagne pollclëre et

mensongère, développée depuis un an
par l'Alliance des jeunes pour le Socia-
lisme à propos de Jean-Max Bernard.
Rappelons entre autre:

1) Le 7 octobre 1970 les membres
de l'AJS matraquent J.-M. Bernard, sous
prétexte qu'il avait fait un graffiti dont
il n'est pas l'auteur. Il a l'épaule démise.

2) Le 9 octobre 1970, les membres de
l'AJS viennent distribuer au restaurant
Diderot un tract sur J.-M. Bernard, déve-
loppant le thème • Jean-Max = provoca-
teur policier, terroriste ... -. Armés et
casqués, ils agressent ceux qui protes-
tenta contre de telles pratiques.

3) L'Alliance des jeunes pour le Socia-
lisme dépose, alors, plainte à la police
contre J.-M. Bernard pour • violences et
menaces de mort, tentative d'incendie,
dégradation d'un bâtiment public -_ Cette
triple plainte déclenche les recherches.
policières contre J.-M. Bernard.

Exiger que l'on mette un terme à ces
procédés pollclers qui rappellent le • Chi-
cago des années 30.. Sortir un revolver
ou tirer sans discernement semble deve-
nir une habitude dans la police. Après
Christian Riss qui reçut une balle clans.
le poumon en juillet, après le bal tragique
d'Evreux plus récemment, à qui le tour?
Après le rapt de J.-M. Bernard sur le
campus, à qui le tour?

Le Comité de Défense pour J.-M. Ber-
nard se propose dans l'immédiat:

- de tenir à la disposition de ceux
qui le désirent le dossier concernant ....
faits cités;

- de défendre J.-M. Bernard par tou-
tes les voies judiciaires possibles;

- d'utiliser la presse pour faire éclater
la vérité dans cette affaire;

- de faire cesser - par tous te.
moyens - l'action en justice intentée
par l'. AJS- à Grenoble.

IL NE FAUT PAS QUE SE ·DEVELOPPE
A GRENOBLEUNE NOUVELLEAFFAIRE
cc RATONET MUNCH- !

13 octobre 1971
Comité de Défense pour MAX"

Secours Rouge
Anne Maglione, • Les Myosotis'-,

38, Saint·Martin-d'Hères.
C.C.P. 1603 33-BORDEAUX



Plate-forme de l'O.C.L.
Les lecteurs de Guerre de Classes liront ci-dessous l'Appel et le Projet de

plate-forme fondamentale que l'O.C.L. a rédigés au cours des débats qui ont donné
lieu à sa création, à Marseille, les 10 et 11 juillet derniers.

L'O.C.L. est née de la convergence qui s'est établie au cours des dix derniers
mois, entre les militants appartenant aux groupes du M.C.L. et les militants appar-
tenant à un certain nombre de groupes de l'O.R.A., en opposition à l'orientation
donnée à cette organisation, notamment par la majorité de la région parisienne.

L'O.C.L. est donc le fruit d'une rencontre tout à fait normale entre des

APPBL DE LA REUNION
CONSTITUTIVE DE L'O.C.L.

Camarades,
Voici ci-dessous un texte exprimant

les positions fondamentales élaborées
collectivement par un certain nombre
de groupes du M.C.L., de groupes ex-
primant le courant critique de l'O.R.A.,
et quelques individualités, réunis les
10 et 11 juillet 1971 à Marseille.

Depuis plusieurs mois, des contacts
avaient. été pris entre ces groupes lors
de réunions nationales soit de l'O.R.A.,
soit du M..C.L.

Devant l'impossibilité d'un accord
théorique réel, la jonction entre les
deux organisations est peu à peu appa-
rue comme un semblant de processus
d'unification en fait générateur de
confusion.

La réunion des 10 et 11 juillet est
la première étape dans la construction
de l'Organisation Communiste Liber-
taire, qui _devrait réunir dans un pro-
che avenir l'ensemble des révolution-
naires se reconnaissant dans les pers-
pectives fondamentales définies dans
le texte ci-joint.

Ce texte est une tentative de mise au
point des objectifs que le prolétariat
nous paraît dé~ager au cours de ses
luttes. Il ne pretend nullement repré-
senter une quelconque orthodoxie,
bien que sur des points comme la
nature et le rôle de l'organisation des
révolutionnaires, nous ne voyons pas
comment il serait possible de faire des
concessions.

Il est de plus évident que ce texte
ne peut être une réponse à tous les
problèmes. Nous invitons donc grou-
pes et individualités à poursuivre avec
nous l'eff.ert d'analys-e, à la fois sur
l'ensemble de la théorie révolution-
naire, et également sur des problèmes
précis comme :

L'unité du mode de production
capitaliste à travers les différen-
tes formes juridiques et idéolo-
giques qu'il revêt (du capitalisme
bourgeois privé au capitalisme
bureaucratique d'Etat) ;
La critique de toutes les idéolo-
gies;
Les luttes de libération natio-
nale;
Les contradictions inter-impéria-
listes.

'Critiques, suggestions, envois de
textes ,à : B.P. 20 - TOURS.

PLATE-FORME FONDAMENTALE
DE L'O.C.L.,

1. - Les révoltes individuelles et
collectives jalonnent une histoire de
l'humanité qui est une succession de
sociétés d'exploitation. A toute époq_ue,
des penseurs ont abouti à une réflexion
remettant en cause la société.

Mais c'est avec l'avènement de la
société capitaliste moderne que la
division de la société en deux classes
antagonistes fondamentales apparaît
clairement, et c'est à travers la luite
de classes, moteur de l'évolution de la
société capitaliste, que le chemin se
fait qui conduit de la révolte à la prise
de conscience révolutionnaire.

Aujourd'hui, parce qu'elle a changé
de forme, la lutte de classes est par-
fois niée et l'on invoque, soit l'embour-
geoisement et l'intégration de la classe
ouvrière, soit la naissance d'une nou-
velle classe ouvrière qui s'insérerait
pour ainsi dire naturellement dans les
centres de décisions de la société capi-
taliste.

En 'fait, les anciennes couches socia-
les disparaissent, la prolétarisation des
classes en deux classes fondamentales
s'accentue, et il y a toujours quelque
part dans le monde un point où la
guerre des classes se rallume.

Quelles que soient les formes idéo-
logiques qu'il revêt, le mode de pro-
duction capitaliste est mondialement
un. Que ce soit sous la forme qui, par-
tie du «libéralisme», s'achemine vers
le capitalisme monopoliste d'Etat, ou
sous celle du capitalisme bureaucra-
tique d'Etat, le capitalisme ne peut
qu'accroître l'exploitation du travail
pour tenter d'échapper à la crise mor-

telle qui le menace. Les massacres, la
ruine générale des conditions de vie,
de même que toutes les exploitations
et aliénations plus particulières à tel
ou tel groupe humain (femmes, jeunes,
minorités raciales ou sexuelles, etc.),
sont des manifestations que l'on ne
peut séparer de la division de la
société en deux classes : celle qui dis-
pose des richesses, de la vie des tra-
vailleurs et qui crée ou perpétue les
superstructures (mœurs, valeurs mora-
les, droit, culture en général), et celle
qui produit les richesses.

Aujourd'hui le prolétariat peut être
défini par la notion élargie suivante :
ceux qui, à un niveau ou à un autre,
créent de la plus-value, ou contribuent
à sa réalisation. Viennent s'adjoindre
au prolétariat ceux qui, appartenant à
des couches non prolétariennes, se ral-
lient aux objectifs prolétariens (intel-
lectuels, étudiants, etc.).

II. - La lutte des classes et Ia révo-
lution ne sont pas des processus pure-
ment objectifs, ne sont pas les résul-
tats de nécessités mécaniques indépen-
dantes de l'activité des exploités.

La lutte des classes n'est pas un
simple phénomène que l'on constate,
elle est le moteur qui modifie sans
cesse la situation et les données de
la société capitaliste.

La révolution en est l'aboutissement.
Elle est la prise en main par les exploi-
tés, des instruments de production et
d'échange, des armes, la destruction
des centres et des moyens du pouvoir
d'Etat.

Certes, la guerre de classes est jalon-
née de difficultés, d'échecs, de défaites
sanglantes, mais l'action du prolétariat
resurgit périodiquement, ptrrs=puts-
sante et plus étendue.

10 Elle se manifeste d'abord sur le
plan de l'affrontement direct sur les
lieux de travail; elle se manifeste
aussi sur le plan des problèmes de la
vie quotidienne, sur le plan des luttes
contre l'oppression de la femme, des
jeunes, des minorités, sur Je plan de
la mise en cause de l'école, de la cul-
ture, de l'art, des valeurs, etc. Mais
jamais ces luttes ne doivent être sépa-
rées de la lutte de classes. Attaquer
l'Etat, les superstructures, c'est aussi
attaquer la domination capitaliste.

Lutter pour des conditions de tra-
vail ou pour des augmentations de
salaire, c'est mener la même lutte.
Mais il est clair que poser Je problème
du genre de vie plus que du niveau
salarial, peut donner à la lutte une
allure plus radicale quand elle signi-
fie une mise en mouvement des mas-
ses pour toute une conception de la
vie, et non plus seulement pour des
améliorations quantitatives.

20 L'analyse historique met en évi-
dence une tendance profonde, mani-
festée par les travailleurs à travers
leurs luttes directes contre le capital et
l'Etat, à l'auto-organisation, et dans les
formes prises par l'action révolution-
naire, apparaissent de façon embryon-
naire les structures de la société sans
classes. Au cours des luttes les plus
quotidiennes, la tendance à l'action
autonome se manifeste : grèves sau-
vages, séquestrations, formes diverses
d'action directe s'opposant aux direc-
tion bureaucratiques, comités d'action,
comités de base, etc. Avec la revendi-
cation du pouvoir aux assemblées
générales de travailleurs et le refus de
la permanence des délégués, c'est une
véritable autogestion des luttes qui est
à l'ordre du jour.

Il n'y a pas pour nous de coupure
.historique et formelle, entre l'émer-
gence du prolétariat aux pouvoirs et
ses luttes pour réaliser cette émer-
gence, mais un développement continu
et dialectique des pratiques autoges-
tionnaires depuis la lutte des classes,
jusqu'à la victoire du prolétariat et
l'instauration de la société sans
classes.

Un mode d'organisation spécifique-·
ment prolétarien, le e pouvoir des
conseils», surgit à travers des pério-
des révolutionnaires comme la Com-
mune de Paris, l'Insurrection de Cron-

militants ayant des conceptions semblables. Elle n'est nullement le résultat de
manœuvres et d'activités fractionnelles dirigées par le M.C.L. au sein de l'O.R.A.,
comme le laisse entendre un article signé «Organisation révolutionnaire anar-
chiste» dans le numéro 10, de septembre 1971, de Front Libertaire. Nous ne
suivrons pas ce journal sur le terrain, choisi par lui, de la basse polémique, de
l'invective et du sous-entendu.

C'est sur la réalité de son activité politique que l'orientation d'une organisation
se juge et non sur la capacité de ses représentants à masquer l'indigence de
l'analyse sous le clinquant des mots.

stadt, l'Ukraine makhnoviste, les Con-
seils ouvriers d'Italie, le pouvoir des
Conseils de Bavière, la Commune hon-
groise, la Révolution espagnole, les
révoltes hongroise et tchèque, polo-
naise, Mai 1968.

Le pouvoir des conseils réalisant
l'autogestion généralisée à tous les
domaines de l'activité humaine, ne
peut être précisé dans ses formes
organisationnelles que par la pratique
historique elle-même, et toute tenta-
tive de définition du monde nouveau
ne peut être qu'une approche, un pro-
jet, une recherche.

L'apparition et la généralisation des
formes directes du pouvoir ouvrier
impliquent que le processus révolu-
tionnaire est déjà fortement avancé.
Cependant, il est à présumer qu'à ce
niveau-là, le pouvoir bourgeois est
encore loin d'être totalement liquidé.
Il s'installe donc provisoirement une
dualité entre les structures révolution-
naires et socialistes mises en place par
la classe ouvrière et les forces contre-
révolutionnaires.

A cette période, la lutte des classes,
loin d'être en voie d'atténuation,
atteint son paroxysme, et c'est là même
que les termes de guerre de calsses
prennent toute leur acuité ; de l'issue
de cette guerre dépend l'avenir de la
révolution. Cependant, il serait dange-
reux de concevoir le processus selon
des normes bien définies. En effet, la
nature du pouvoir d'Etat, c'est-à-dire
contre-révolutionnaire, en lutte contre
les conseils, peut prendre différentes
formes.

Ce qui est fondamental, c'est que le
pOUVOlr des conseils est antagoniste

-_''''_-ite --tout' pouvoir+d'Etat puisqu'il s'ex-
prime au sein même de la société ~ar
les assemblées générales dont les delé-
gués, dans les divers or~anismes mis
en place, ne sont que l'emanation, et
restent révocables en permanence.

Pouvoir et société ne sont plus alors
séparés, les conditions maxima étant
réalisées pour la satisfaction des
besoins, tendances, aspirations des
individus et des groupes sociaux,
l'homme échappant à sa condition
d'objet pour devenir le sujet créateur
de sa propre vie.

Il est donc évident que la révolution
ne peut pas être faite par personnes
interposées, elle est le produit de l'ac-
tion spontanée du mouvement des
masses et non d'un état-major de spé-
cialistes, ou d'une avant-garde préten-
dument seule consciente et chargée de
la direction et de l'orientation des
luttes.

Lorsq;ue le mot «spontané» est
employe ici, son usage ne doit absolu-
ment pas être interprété comme une
adhésion à une conception dite « spon-
tanéiste » privilégiant la spontanéité
des masses aux dépens de la cons-
cience révolutionnaire qui en est le
complément et le dépassement indis-
pensables. En d'autres termes, un mau-
vais emploi de la notion de sponta-
néité consisterait à l'assimiler à une
activité « désordonnée », «instinc-
tuelle », qui serait incapable d'engen-
drer la conscience révolutionnaire
comme l'ont prétendu Kautsky et, à
sa suite, Lénine dans Que Faire?

Il est non moins évident que la révo-
lution ne peut être une simple restruc-
turation politique et économique de
l'ancienne societé, mais qu'elle boule-
verse à la fois tous les domaines : en
brisant les rapports de production
capitalistes, en brisant l'Etat, elle est
non seulement politique, économigue,
mais culturelle, à tout instant, et c est
en ce sens que l'on peut utiliser le
concept de revolution totale.

III. - L'avant-garde réelle, ce n'est
pas tel ou tel groupe qui se proclame
la conscience historique du proléta-
riat, c'est effectivement ceux des tra-
vailleurs en lutte qui sont à la pointe
des combats offensifs, ou ceux qui
maintiennent un certain degré de
conscience même dans les périodes de
recul.

L'organisation des révolutionnaires

est le lieu de rencontre, d'échanges,
d'informations, de réflexions, permet-
tant l'élaboration de la théorie et de
la pratique r-évolutionnaire qui ne sont
que deux aspects d'un même mouve-
ment.

Elle regroupe les militants qui se
reconnaissent sur un même niveau de
réflexion, d'activité, de cohésion. Elle
ne peut en aucun cas se subtituer au
mouvement prolétarien lui-même, ni
lui imposer une direction, ni préten-
dre en être la conscience achevée.

Elle doit par contre tendre à syn-
thétiser les expériences des luUes,
aider à la prise de conscience révolu-
tionnaire maximum, rechercher Ia
cohérence la plus grande possible
dans la perspective de cette prise de
conscience, considérée non comme un
but ou existant dans l'abstrait, mais
comme une dynamique.

En résumé, son rôle est d'appuyer
l'avant-garde prolétarienne, d'aider à
l'auto-organisation du prolétariat en
jouant soit collectivement, soit par l'in-
tervention des militants, un rôle de
diffuseur, de catalyseur, de révélateur,
et en permettant aux révolutionnaires
qui la composent des interventions
coordonnées et convergentes, sur le
plan de l'information, de la propa-
gande, de l'appui d'actions exem-
plaires.

Une conséquence de cette concep-
tion de l'organisation des révolution-
naires est sa vocation à disparaître
non par une décision mécanique, mais
lorsqu'elle ne correspond plus aux
fonctions qui la justifiaient; elle se
dissout alors dans la société sans
classes.

La pratique des révolutionnaires se
fait au sein des masses, et l'élaboration
théorique n'a de sens que si elle est
constamment liée aux luttes du prolé-
tariat. Ainsi, la théorie révolutionnaire
est à l'opposé des redites idéologiques
recouvrant l'absence de toute pratique
réellement prolétarienne.

Il en résulte que l'organisation des
révolutionnaires se donne pour voca-
tion de regrouper les militants qui
sont en accord avec ce qui précède et
indépendamment de tout « label »
marxiste, anarchiste, conseilliste, com-
muniste libertaire, le label pouvant
recouvrir en fait une conception diri-
giste et élitaire de l'avant-garde que
l'on retrouve certes chez les léninistes,
mais également chez de prétendus
libertaires.

Elle ne se recommande exclusive-
ment d'aucun théoricien particulier,
ni d'aucune organisation préexistante,
tout en reconnaissant les apports posi-
tifs de ceux qui ont systématisé, pré-
cisé, répandu, les idées puisées dans
le mouvement même des masses, mais
elle se situe comme suite des expres-
sions du courant ouvrier anti-autori-
taire de la Ire Internationale, courant
qui, historiquement, est connu sous le
nom de communisme anarchiste ou
communisme libertaire, courant que
les organisations dites c anarchistes»
n'ont fait trop souvent que caricaturer
grossièrement.

L'organisation des révolutionnaires
est autogérée. Elle doit préfigurer dans
ses structures et son fonctionnement
la société non bureaucratique qui voit
disparaître la distinction dirigeant-
executant, et qui instaure la déléga-
tion uniquement pour des tâches tech-
niques et avec le correctif de la révo-
cabilité permanente.

Les connaissances techniques et les
capacités de toutes sortes doivent être
généralisées au maximum, de telle
sorte que ·l'on arrive à une rotation
effective des tâches.

La discussion et l'élaboration doi-
vent être donc le fait de tous les mili-
tants et plus que les normes organisa-
tionnelles indispensables et révisables
à tout instant, c'est le niveau de cohé-
rence et de conscience des responsa-
bilités atteint par chacun qui est le
meilleur antidote de toute déviation
bureaucratique.
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(Suite de la page 1)

La grève des conducteurs de métro
était de ses deux aspects particulière-
ment intéressante, puisque l'on se trouve
en présence d'un affrontement de type
violent avec le pouvoir pour des revendi-
cations cependant parcellaires, ne per-
mettant pas sous la forme exprimée une
remise en cause général de l'ordre bour-
geois et sans posstbtütë d'unification du
prolétariat autour de cette lutte catégo-
rielle.

L'échec au niveau des satisfactions
obtenues. apparaît nettement (elles sont
quasiment nulles) mals l'aspect principal
du conflit se situe malgré tout sur la
révélation d'une très grande combativité
des grévistes. Ceux-ci n'hésiteront pas
à Ignorer totalement les campagnes de
calomnies du gouvernement en poursui-
vant la lutte. A la longue cette combati-
vité permettra de démasquer les diver-
gences d'Intérêts entre les conducteurs
et les syndicats, motivés principalement
par des visions électorales à court terme.
Par ailleurs, la gravité d'une paralysie
même partielle de Paris, fera que la
grève se transformera rapidement en
véritable affrontement politique avec le
pouvoir. Celui-ci interviendra à l'O.R.T.F.,
alors que le seul endroit géographique
concerné est Paris, et l'on verra Chaban-
Delmas brandir l'épouvantail de la réqui-
sition en des termes à peine voilés.
En réalité la menace était sans lende-
main, une réquisition aurait permis d'élar-
gir la grève par la solidarité de classe
qui se serait alors manifestée, elle
permet seulement d'éclairer la crainte
du gouvernement face à cette grève qui
bloquait la poursuite de sa politique
contractuelle en n'en démontrant l'échec
au métro. Ainsi, paralysant un secteur
clé du régime de profits les grév~stes
ont pu faire la preuve des moyens de
pressions énormes dont les travailleurs
peuvent disposer. Seulement, si la bour-
geoisie pris conscience de l'importance
du conflit, les revendications catégo-
rielles masquèrent aux travailleurs la
remise en cause du système capitaliste
qu'au bout ultime de l'analyse elles
signifiaient.
A BAS LA POLITIQUE PATRONALE
DES TRANSPORTS EN COMMUN

Le combat mené contre la déqualifi-
cation qu'entraînait la nouvelle grille des
salaires, aurait été d'une portée considé-
rablement plus grande axée autour d'une
critique globale de la politique suivie
par le gouvernement et dont les réper-
cussions se font sentir à la R.A.T.P.Pris

_~mre__les .intérêts des grandes.-firmes
. automobiles et des trusts pétroliers qui

exigent la priorité au transport Individuel,
et la nécessité pour décongestionner
Paris de transports rapides, de grandes
capacités et économiques, le pouvoir
s'avère incapable d'adcpter une politique
uniforme et ne cesse de louvoyer ména-
geant toujours plus les intérêts privés
que ceux des usagers. A la R.A.T.P.cette
attitude se traduit par une rapidité tou-
jours plus grande imposée au métro, au
détriment des conducteurs desquels une
tension nerveuse accrue est exigée. l'in-
confort total des wagons, l'augmentation
régulière du ticket. la présence de rames
datant d'avant guerre, la compression de
personnel et l'Impossibilité d'accroître de
manière satisfaisante le réseau vu le
manque de crédits. En outre l'intérêt pour
la bourgeoisie de ne trouver devant elle
qu'un prolétariat divisé, fait qu'elle pra-
tique une politique de salaires particu-
lière pour chaque catégorie de personnel.
En multipliant cotations et échelons,
celle-ci espère ainsi ne trouver devant
elle qu'une classe ouvrière divisée et
émiettée par la défense des revendica-
tions propres à chaque secteur alors créé.
Mais la grève du métro démontre aux
yeux des travailleurs les limites que ce

. type de revendications contiennent, puis-
qu'en les Isolant Ils se trouvent en posi-
tion d'infériorité face au pouvoir.

Les revendications catégorielles ne
permettent pas d'unifier des couches plus
larges de travailleurs ni une contestation
directe de l'appareil bourgeois.

Mals la nature politique de l'épreuve
de force révélée par l'Intervention de
Chaban, après Pompidou, faisait qu'une
victoire qui n'aurait été que partlel1e était
cependant Importante car une forme d'ac-
tion • dure. débouchait sur un recul de
la bourgeoiSie. La grève du métro est de
ce point de vue exemplaire.

Autre acquis important, le pôle syndical
ne représente désormais plus grand
chose pour les grévistes. JI est probable
que le taux d'abstention sera anormale-
ment élevé lors des prochaines élections
avec peut-être un léger gonflement de
la C.F.D.T. compte tenu de ses positions
ultimes légèrement gauchies par rapport
il la C..G.T. et aux autonomes.
UNE LEÇON: L'AUTO·ACTIVITE
DU PROLETARIAT

Au cours de la grève une poignée de
travailleurs rejetterons la stratégie des
syndicats, encore minoritaires il la régie.
Ces conducteurs devraient gagner en
audience, et leur vision du combat il

mener faire tâche d'huile devant l'échec
de revendications catégorielles.

Ce groupe publiera dès la fin de la
grève une affiche (par le biais du Secours
Rouge après refus des syndicats) mettant
l'accent sur l'unité indispensable entre
tous les travailleurs de la régie et les
usagers, autour d'une remise en cause
globale de la politique gouvernementale
des transports en commun.

Une apparition plus large autour de ce
noyau d'une avant-garde réelle constituée
des travailleurs les plus à la pointe de
la lutte aurait pu amener des perspec-
tives concrètes de victoire grace à l'unité
employés-usagers alors réalisée, axant
ses positions de classe sur la contesta-
ton de la politique «Pompidou. des
transports.

Un autre prolongement a permis de
révéler la politique répressive menée par
la bourgeoisie devant la montée des luttes
ouvrières. Par l'intermédiaire de sa presse
à grand tirage, de « France-Soir. à «.J'Au-
rore » et l'utilisation de groupes de pres-
sion de l'extrême-droite (C.D.R., Ordre-
Nouveau). La bourgeoisie a mené dans
un premier temps une campagne d'isole-
ment de la grève en tentant de la faire
passer comme la première lutte d'enver-
gure depuis la rentrée d'octobre (camou-
flant Evian et Berliet par exemple) ceci
dans le but de faire croire à la divergence
d'intérêts entre les grévistes en général
et la population.

La surenchère était facile autour de la
gêne pour les parisiens que constituait
J'arrêt du métro, mals celle-ci se faisait
surtout sentir pour le patronat (40 %
d'entrées en moins au salon de l'auto,
dans les hôtels et grands magasins plus
de 10 millions d'heures de travail per-
dues). Le but profond et subtil de cette

augmente la tension nerveuse du conduc-
teur. Un ancien machiniste (conducteur
d'autobus) dit: • Depuis que je roule au
métro, je me fatigue plus que quand je
conduisais mon bus dans les embouteft-
lages.. Il met ça sur le compte surtout
de la monotonie de la vie en tunnel.
La modernisation, c'est aussi la mise en
service progressive sur le matériel mo-
derne du «P.A.• (pilotage automatique),
qui tend à transformer le conducteur en
robot. Le PA. est plus contraignant que
la conduite manuelle. Par exemple sur
la ligne 11 (Châtelet-Lilas), depuis ta
mise en service du pilotage automatique.
les cas de dépression nerveuse chez les
conducteurs ont augmenté de 50 %,
chiffres officiels RATP. Sur les lignes
exploitées en P.A., la Régie en vient à
prévoir un «tour. (un aller et retour
complet sur la ligne) en conduite ma-
nuelle, par crainte que les gars ne
tiennent pas le coup nerveusement. En
plus, le PA supprime le chef de train:
le conducteur est seul à bord du train
(S.B.T.) et c'est à lui qu'incombe désor-
mais la responsabilité des voyageurs
(portes, cas de panique, etc.).
POUR LES CONDUCTEURS, L'OBJET DE
LA GREVE C'EST AVANT TOUT DE LUTTER
CONTRE LA DEQUALIFICATION

Les conducteurs luttent contre le
déclassement qu'apporte la nouvelle
grille. Ils ne cherchent pas à voir leurs
salaires augmenter plus que les autres
catégories: ils ne veulent que conserver
leur place. • La parité avec la première
échelle maîtrise doit subsister. Pourquot
ce décrochage? Ils nous ont bloqués,
alors que tous les autres montent dans
la grille. Qui n'avance pas recule ., disent
les conducteurs.

• Le fond de l'affaire dans ce déclasse-
ment, c'est la perte de qualification pro-
fessionnelle qu'on veut nous faire subir. •
La modernisation, on ne peut pas s'y
opposer, mais qu'elle ne se fasse pas
contre nous. La direction espère former
des conducteurs au rabais, à peine quah-
fiés. Jusqu'à présent, on se dépannait
tout seul s'II y avait une avarie en cours
de route, car on connaissait bien le
matériel. Maintenant, sur plusleurs lignes,
avec le radio-téléphone à bord, on est
relié au P.C.C. (Poste de Commande-
Centralisée), et s'il y a quelque chose,
le P.C.C. nous dit: Fais ci, fais ça. Mais
Il faut bien qu'on lui explique ce qui se-
passe, Il nous dit ça d'après les indica-·
tions que le conducteur lui donne 1 •

Déjà en 1967, la déqualification avait
commencé. Jusque-là, le' permis de con-
ducteur était délivré par l'Ingénieur des

--.~...o_. __ ,_. ... ~-~- Mln .. ··UllliA•• n8At Q'.. t agi, iI....t-cl'Ii_- - 't.:
par la RATP.

• En fait, ce que nous voulons c'est
donner un coup de frein à la dégradation
de l'Individu.·
POURQUOI LES CONDUCTEURS
VEULENT QUE LEUR GREVE
RESTE «CATEGORIELLE»

• C'est pour ça que nous faisons la
grève. C'est une grève catégorielle, mais.
c'est la seule façon de s'en sortir. C'est
pour nous le problème prioritaire. JI est
Indispensable qu'il soit réglé maintenant
sinon Il sera définitivement admis que
notre travail n'est plus qualifié. C'est
maintenant ou c'est foutu .• Il y a una-
nimité et unité d'action totale chez les
conducteurs, qu'ils soient CGT, CFDT ou
Autonomes.

SI l'ensemble du personnel se met en
grève, la revendication très précise et
unique, la qualification, va se trouver
noyée dans une multitude de revendica-
tions communes à tout le monde, le
pouvoir d'achat, les retraites, les congés.
etc. c Ca fera comme pour les OS du
Mans ., dit un conducteur.• SI les autres
se mettent en grève, on n'a plus qu'à
reprendre le travail..

Les directeurs confédérés cherchent
à étendre la grève aux autres catégories.
Pour les conducteurs, Il est .clatr que leur
grève n'Intéresse pas les dfrectlons con-
fédérées: • Notre grève n'est pas" poli-
tique ", alors qu'une grève généralisée
ça rentre dans leur plan politique, c'est-
à-dire une grève de 24 heures pour obte-
nir 0,5 % d'augmentation comme la der-

. nlère fols, un truc qui ne rime à rien
(surtout si les augmentations sont hiérar-
chisées), une grève qui ne correspond
pas aux problèmes des gars. Ces grève~·
là, ça ne se comprend que dans les
plans des confédérations.•

• Pourtant, notre lutte est utile aussi
pour les autres catégories, car au fond.
nos problèmes, d'autres les ont aussi,
c'est partout pareil. Aujourd'hui c'est
notre tour, demain ce sera eux.•

Se battre pour que la grève reste
catégorielle, c'est la condition pour que
les conducteurs conservent la maitrise
de leur grève, pour qu'elle aboutisse à
ce qu'Ils veulent, et non il autre chose.

leur ultime radicalisation les bloquaient.
Le cadre imposé au départ était trop
contradictoire avec la poursuite de. la
lutte par son élargissement. Le petit
noyau • gauche • trop restreint ne pu se
faire réellement entendre, mais, toutes
les leçons tirées permettent de penser
que son influence devrait rapidement
grandir.

La parole devant finalement être laissée
aux principaux intéressés eux-mêmes,
nous joignons ici un texte élaboré collec-
tivement par des conducteurs du termi-
nus Nations 6, et dont les c Cahiers de
Mai. ont permis la diffusion.

Le mécontentement des conducteurs
du métro porte sur leur reclassement
sur la nouvelle grille des salaires. Cette
nouvelle grille a été décidée en juillet
par la direction de la Régie Autonome
des Transports Parisiens. Si elle n'est
pas satisfaisante, toutes les catégories
en tirent néanmoins un léger avantage,
sauf les conducteurs qui se retrouvent
carrément déclassés par rapport à la
situation ancienne.
LA POSITION SUR LA GRILLE PRETEND
REPRESENTERLA QUALIFICATION

En 1948, les conducteurs du métro
avaient obtenu que le dernier niveau que
peut atteindre un conducteur corresponde
au niveau de départ de la maîtrise
recrutée sur concours (une partie de la
maîtrise est recrutée sans concours,
c'est-à-dire • au choix .). Comme on
devient conducteur par concours, cette
parité de classement avec la maîtrise
recrutée sur concours revenait à consta-
ter de fait la qualification profession-
nelle des conducteurs, les sujétions parti-
culières de leur travail et leur responsa-
bilité dans la circulation des trains.

On ne se doute pas toujours de ce

campagne était en fait de faire admettre
la crédibilité d'une paix sociale harmoni-
sant les intérêts des différentes classes,
cela par une productivité accrue qui
implique des ouvriers dociles. En second
lieu devant l'impuissance des centrales
syndicales li enrayer la lutte, la presse
mettra en avant la nécessité d'un syndi-
calisme fort et Interlocuteur représen-
tatif et valable. Cette campagne appuyant
ainsi la branche la plus avancée du capi-
talisme qui accentue actuellement la
formation de syndicats de type fasciste
(C.F.T., syndicats, jaunes locaux...)
LE BILAN DE LA LUTTE

Loin d'être en échec malgré le rejet
des revendications, la grève a permiS
de révéler une forte combativité des
conducteurs, l'échec de la campagne de
presse du pouvoir, par le soutien passif
aux grévistes, des usagers qui ne bou-
geront pas, et la vole à suivre pour
l'avenir. En effet, ce n'est' pas le gouver-
nement par son chantage qui fera
reprendre le travail, mals précisément
cette énorme combativité qui fera qu'au
cours de la lutte les positions se radica-
liseront. Seulement les grévistes se trou-
veront alors en porte à faux, n'ayant pu
se donner des structures autonomes
d'action et dans l'Impossibilité de con-
trôler un mouvement qui aurait pu s'éten-
dre (les cheminots qui menèrent une
lutte semblable suivront de très près Il.iI
grève). Seul le petit noyau avancé aurait
été en mesure, en donnant des allises
lolldes et une villon plul large du com-
bat, d'éviter danl un développement du
conflit, la noyade deI revendlcatlonl lpé-
clflques deI conducteurs, et une direc-
tion syndicale deltlnée A noyer la lutte
pour deI besolnl électoraux ou gouver-
nementaux. Les limites originelles de la
grève, obligeront les grévistes à la reprise

que représente le travail du conducteur,
ni la nature exacte de ce travail. L'usager
du métro pense peut-être qu'l 1 n'y a
qu'à pousser une manette pour démarrer,
et en tirer une autre pour s'arrêter.
Il y a pourtant tous les règlements de
sécurité, la surveillance de la vole et
des signaux, l'évaluation des distances
d'arrêt en fonction de la charge, la répa-
ratiOn en ligne des avaries, le respect
de l'horaire, etc. Ce n'est pas pour rien
si jusqu'à présent pour passer le con-
cours du conducteur, Il fallait suivre un
à deux ans de cours sur son temps de
repos. âprès le concours, un stage de
5 senfâfnes est nécessaire pour avoir le
permis de conducteur. Seul, ce stage
de formation s'effectue en service et est
rémunéré. Cela permet à la Régie de dire
que les conducteurs sont formés en
5 semaines, et donc que l'on n'exige pas
une bien grande qualification des conduc-
teurs. Mais elle s'empresse d'oublier de
parler de la préparation au concours qui
dure au moins un an!
CAR DANS L'ESPRIT DE LA DIRECTION,
AVEC LA MODERNISATION,
IL N'y AURAIT BIENTOT PLUS BESOIN
DE CONDUCTEURS QUALIFIES

Cette modernisation se traduit par une
aggravation des conditions de travail des
conducteurs. L'accroissement du nombre
de voyageurs oblige il accélérer la vitesse
des rames (5 allers et retours au lieu
de 4 dans le même temps avec le
matériel moderne, par exemple), ce qui
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