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Selon le vœu de Debré, l'armée se transforme;
elle se dépouille de ses traditions surannées et tend,
à travers des réfonnes judicieuses (réduction de la
durée du service militaire, libéralisation de la disci-
pline, suppression des tâches inutiles au profit de
centres d'intérêt d'ordre technique ou professionnel
suivant les capacités des jeunes appelés), à devenir
un véritable creuset pour la formation de citoyens et
de contribuables respectueux des règles de la coUec-
tivité, et conscients de leur devoir envers celle-ci. Le
Pouvoir d'ailleurs attache une grande importance à
cette réforme qui, si elle n'est pas spectaculaire, n'en
est. pas moins essentielle dans les desseins du capita-
Hsme; les récentes condamnations de plusieurs mili-
taires qui avaient poussé à son aboutissement logi-
que cette réforme, sont là pour en apporter la preuve.
Il faut savoir que chaque fois que la contestation
s'est portée sur l'armée, la réaction du pouvoir a été
vigoureuse. Cela n'est pas étonnant, car l'armée pour
les jeunes représentait bien souvent une période pen-
dant laquelle on ne faisait rien, sinon apprendre à
tuer, et correspondait à un moment de désœuvrement
qui causait une rupture bien souvent néfaste entre la
faculté ou l'apprentissage et la responsabilité adulte.
Debré a pensé que cela devait changé. D faut conti-
nuer à tenir le futur contribuable dans les carcans
de la société aliénante et profiter de cette période
pour finir le modelage de l'individu en fonction des
nécessités du capitalisme.

L'armée est devenue le corollaire de la facuIté-
caserne, de l'entreprise-prison. Cette armée au service
direct du capitalisme sera à même alors, de justifier
les prétentions atomiques de la France, par l'utilisa-
tion des capacités techniques et inteIJectueBes des
futurs cadres de la société, et d'une main-d'œuvre
peu coûteuse et sans défense. On parle même d'utiliser
les femmes, afin sans doute de bien démontrer que
l'égalité des sexes est maintenant une chose acquise.

Il s'agit donc d'une véritable militarisation du peu-
ple pour la guerre capitaliste, nationaliste et atomique,
sous des couverts de pacifisme «prévoyant », comme
il se doit, et de participation au «bien-être national ».

Il faut dénoncer le caractère guerrier de cette réfor-
me qui justifie et appelle la prochaine guerre. Il faut
développer la propagande anti-militariste. NOUS NE
VOULONS PAS ETRE LES SOLDATS DU CAPI-
TAL, NI CEUX DE L'ETAT.

NOUS DEVONS ETRE LA FORCE DE LA
REVOLUTION SOCIALE. C'EST AU SERVICE
DES EXPLOITES, DE LA LmERTE ET DE LA
JUSTICE QUE NOUS DEVONS NOUS METTRE.



LES MINEURS
A l'avant-garde

Du sud au nord de l'Europe en passant par le
centre, les trois derniers mois écoulés, viennent
de témoigner la radicalisation croissante du prolé-
tarat du vieux continent par la pratique de la grève
sauvage. Les mineurs Asturiens '*, ceux de Kiruana
en Suède, ceux du Limbourg en Belgique, ont indi-
qué au monde l'imminence de la Révolution Prolé-
tarienne.

Les ouvriers des pays scandinaves, traditionnelle-
ment pris en exemple par la bourgeoisie de notre
pays et sa gauche réformiste et technocratique,
pour leur «sagesse » et leur « modération» (capa-
cité à se laisser exploiter docilement), ont démenti
tous les menteurs qui parlaient en leur nom.

Il revient aux mineurs de KIRUANA, dont le nom
marquera l'histoire future du socialisme suédois,
le mérite d'avoir fait éclater le carcan policier du
pseudo-socialisme «à la suédoise D de M. Rocard.
Par ses aspects et ses implications nouveaux, le
combat mené pendant deux mois par les mineurs
de Laponie, dépasse le cadre historique des luttes
menées par le prolétariat suédois depuis 1930 où
les socaux-démocrates alliés à la bourgeoisie usur-
pèrent le pouvoir. La critique de la marchandise
et du syndicalisme bureaucratisé n'apparut pas
aussi visiblement dans les grandes grèves sau-
vages menées en 1945, 1954, 1966, successivement
par les métallurgistes, les employés de l'alimenta-
tion et les enseignants.

La grève sauvage entamée à Kiruana, et qui fit
tâche d'huile sur l'ensemble du prolétariat suédois
puis Scandinave, a affirmé entre tous les chanteurs
de la mort du prolétariat, la persistance d'un anta-
gonisme de classe réel et irréductible (même par
le mensonge social-démocrate). Elle a également
affirmé l'échec de l'abondance capitaliste, et signé
le commencement d'une nouvelle époque de la
lutte des classes (déjà engagée dans d'autres
pays: France). Ainsi il n'est pas étonnant de voir
que c'est précisément à Kiruana, « société de bien-
être .. dont la Suède est si fière, que la lutte ait
été engagée. Les très hauts salaires, la maison
particulère, la ou les voitures, la télévision en
couleurs, l'équipement sportif, les écoles, etc.
Toute cette masse d'objets avec lesquels la bour-
geoisie avait cru museler les mineurs, conçus non
par eux mats pour eux, n'ont pas ·sttff+-à ensevelir
la révolte.

Tout en déclarant la grève illégale, le syndicat
voulut s'interposer pour jouer son rôle du «mé-
diateur D. Les ouvriers répondirent qu'ils avaient eu
à souffrir trop longtemps de la faiblesse des délé-
gués de la Fédération pour les laisser conduire
cette grève déclenchée spontanément par les tra-
vailleurs à la base. En outre, les mineurs voulaient
que les négociations se tiennent en Laponie sur le
lieu du conflit et non dans la capitale située à
1 300 km, entre les bureaucrates nationaux des
syndicats et le patronat. Sur ce, les ouvriers refu-
sant d'entendre plus longtemps leurs délégués syn-
dicaux, procédèrent à l'élection d'un Comité de
grève afin que toutes les décisions soient prises
chez eux et par eux seuls.

La condamnation ouverte des méthodes bureau-
cratiques de négociations collectives au sommet
qui avaient assuré pendant 40 ans cr la paix sociale»
en Suède, trouvait son exact équivalent dans la
grève des 23 000 mineurs du Limbourg, où le comité
permanent des mines élu par les ouvriers avait
demandé que toute discussion éventuelle avec les
autorités ait lieu sans la présence des dirigeants
syndicaux. Le syndicalisme belge comme son com- Il 1

père suédois n'ayant pas d'autre fonction que d'as-
similer la révolte ouvrière en fixant à l'avance, en
accord avec le gouvernement, des contrats de pro-
grammation sociale (cf. contrats de progrès). Ces
contrats prévoyaient une augmentation de 10 %
des salaires pour l'année 1970 dans le. Limbourg.
Le comité permanent de grève du Limbourg exi-
geait 15 % d'augmentation immédiatement.

EUROPÉENS
des luttes ••

entre syndicat et patronat qui diminuait de quaran-
te centimes le salaire horaire d'une catégorie
d'ouvriers transférés du fonds en surface.

Quelques heures plus tard, le reste .des mineurs
de l'entreprise nationale LKAB, situee à Svapar-
vaara, en firent autant. Le lendemain les mineurs
de Kiruana et Malurberget entament une grève de
solidarité: au total 4800 ouvriers. Déclenchée sur
un conflit entre ouvriers et syndicat dans lequel
le syndicat avait été dénoncé comme le Flic du
système, la critique du syndicalisme allait peu à
peu se radicaliser en montrant le rôle réel qu'il
joue: extincteur des luttes ouvrières, manipula-
teur des intérêts de la bourgeoisie etc.

Tout commença par une revendication de quel-
ques centimes: 35 conducteurs de machines ces- Au delà des revendications des mineurs belges
sèrent le travail pour protester contre un accord ou suédois, il est clair qu'une nouvelle conscience

DE LA DÉGÉNÉRESCENCE A LA SCLÉROSE
Comme prévu, le XIXe Congrès du PCF a

eu lieu sans qu'aucun incident ne vienne trou-
bler le calme et la tranquillité des délégués.
La Machine fermement lancée à travers les
discussions de cellules, les rapports parus
dans l'HUMANITE et les déclarations avant-
congrès des dirigeants les plus «influents ..,
ne s'est pas bloquée. Même Garaudy, dont on
craignait les éclats, n'a suscité aucun trouble
aparent parmi les délégués unanimes à le
condamner. L'appareil stalino-bureaucratique
était au contraire trop content de trouver un
ennemi si facile à démolir et sur lequel étaient
braqués tous les militants qui oubliaient ainsi
les véritables problèmes que posent la lutte
révolutionnaire en 1970. Qu'un Garaudy soit à
droite ou à gauche du PC, marxiste orthodoxe
ou non, cela importe peu, ce qui compte c'est
que l'appareil dans son ensemble l'a condamné,
que le Congrès a approuvé unanimement cette
condamnation, et que le Parti Communiste sort
renforcé de ce Congrès de routine, en ce qui
le concerne.

Quantitativement, le PCF est toujours aussi
représentatif; il a su trouver le cadre d'un
schéma qui lui permet de récupérer une par-
tie des couches sociales intermédiaires sur
des mots d'ordre réformistes. Ainsi s'explique
la peur du PCF de reposer des problèmes tels
que celui de la lutte de classes, ce qui aurait
pour effet de montrer toute l'ambiguïté de son
projet qui réside en ceci: s'adapter à la socié-
té de 1970 à travers des critères du XIXe siè-
cle qui n'ont pas été repensés. Le mouvement
communiste international est immobilisé par
une véritable sclérose intellectuelle; tous les
groupuscules marginaux qui lui collent au der-
rière en sont la preuve flagrante. Cette sclé-
rose a pour effet de faciliter l'introduction de
critères bourgeois au sein des structures du
PC et de provoquer une récupération subtile
et efficace du mouvement communiste par le
nouveau capitalisme sous des apparences pro-

gressistes et sociales. Le PC n'est plus qu'un
parti d'opposition et le contenu du terme com-
muniste perd son sens révolutionnaire au pro-
fit d'attitudes réformistes et bourgeoises, qui
d'ailleurs, sont la conséquence d'une idéologie
fermée et abstraite.

Qualitativement, le communisme autoritaire
est condamné par sa propre réalité, et le
congrès du PC vient confirmer la dégénéres-
cence du marxisme tel qu'il s'est effectivement
réalisé. Le Parti Communiste est entré plel-
nement dans la société bourgeoise, il ne lui
reste plus qu'à devenir véritablement le garde-
fou du néo-capitalisme, qui saura bien récu-
pérer la bande de crapules staliniennes qui
tentent de convertir la classe ouvrière à un
u capitalisme social» ou a un «socialisme
capitaliste D, comme l'on voudra, appelé « par-
ticipation )}par le gouvernement ou u démocra-
trie avancée» par le PC. Les intérêts de ces
deux parties convergent pour une prise en main
oppressive et aliénante de masses.

Garaudy lui-même doit maintenant méditer
sur la valeur de ses idées devant la force de
persuasion que représente un appareil qui do-
mine complètement la masse des militants.
C'est aux travai lieurs à prendre conscience
de cette aliénation qui se cache derrière le
mot {(communisme D quand il est employé par
des gens qui n'ont aucun respect de l'homme.

Cela situe bien notre combat. Nous som-
mes conscients qu'à travers la lutte antl-Pû
que doit mener tout mouvement révolutionnai-
re, et qu'au-delà une démarcation nette avec
tous les marginaux du Parti Communiste qui
ne vivent que parce que ce dernier existe,
le communisme libertaire doit se donner les
moyens de créer un mouvement assez puis-
sant pour opposer à la démagogie et aux fal-
sifications intellectuelles et historiques des
marxistes, l'esprit d'une véritable révolution
de l'homme, par l'homme et pour l'homme.

prolétarienne se faisait jour: Ils savaient qu'ils
n'avaient aucun rôle sur l'emploi de leur vie. C'est
ce que ne voulait pas exprimer franchement un
« journaliste » du « Monde JI les 28 et 29 décembre:
« Peut-être le sentiment de jouer un rôle, même,
est-il préféré à une augmentation de salaire déci-
dée au loin par une bureaucratie sans visage? D.

Mais en Suède comme en Belgique les bureau-
crates ont la peau dure et ne se laissent pas aussi
facilement dépouiller de leur titre de propriétaires
du prolétariat. Menant la lutte contre la grève (en
Belgique aussi les syndicats avaient condamné la
grève), il n'ont pas hésité, pour la saboter, à s'in-
filtrer dans les rangs des grévistes. Dans le lim-
bourg, où l'attitude des mineurs a exclu une pos-
sibilité de récupération par la base, les tentatives
de récupération se sont opérées d'abord par en
haut: les syndicats et le gouvernement ont mis au
point un chantage sordide qui consistait à verser
à tous les grévistes reprenant le travail leur prime
annuelle (qui leur était normalement due). La ré-
ponse ne s'est pas fait attendre: 1 500 mineurs ont
attaqué les locaux du syndicat. La prime a immé-
diatement été payée sans condition. Outre les tra-
ditionnelles provocations policières mises en œuvre
par le gouvernement belge, en installant ses flics
dans les usines et les mines, en arrêtant les mili-
tants les plus en vue, et la mise en place de jau-
nes pour inciter à la reprise du travail, le syndicat,
après de nouvelles négociations au sommet, orga-
nisait un vote parfaitement truqué où une majorité
((semblait» s'être prononcée pour la reprise du
travail. Dans les deux cas les mineurs ont répondu
comme il convenait de le faire: aux provocations
policières les mineurs ont opposé la guerilla urbai-
ne; quant à la tartufferie électorale, elle a été
démasquée le lendemain par l'absence de toute
reprise du travail.

., La grève sauvage des 30000 mineurs Astu-
riens, qui a secoué le régime franquiste, fera l'ob-
jet d'un prochain article.

Suite page 4

Les nouveaux Maitres
Depuis plusieurs années, la lutte des classes

se transforme. Le schéma socialiste d'hier est
dépassé par la réalité d'aujourd'hui. La <OC révo-
lution» technique et scientifique qui n'en n'est
pas à son début change les rapports des hom-
mes et la hiérarchie des valeurs.

Sur la scène sociale et politique, les <OC cols
blancs» bousculent un peu les normes exis-
tantes pour se frayer un passage. Où faut-il
les caser - ou plutôt où vont-ils se caser?
Les orthodoxes veulent coûte que coûte les
insérer dans le schéma de la lutte de classes
traditionnelle. Mais eux, quel chemin prennent-
ils ?

Jeen-Jecques Servan Schreiber ne serait-il
pas un des représentants actifs de ce nouveau
fi: bloc historique» ?

J.-J. Servan Schreiber entre dans le monde
politique. Cette .. crapule opportuniste » nous
importe peu. Mais son entrée nous semble
être significative. Le manifeste du parti radi-
cal a été accepté à J'unanimité moins une voix.
/! cherche à recruter des adhérents à son pro-
gramme. Et comme on n'attire pas les mouches
avec du vinaigre, les propositions de J.-J. S.S.
tendent à donner satisfaction aux aspirations
de la nouvelle classe technico-bourgeoise.

(oC La classe ouvrière est aliénée, le pouvoir
gouvernemental est vieux et ne correspond
plus aux exigences du monde moderne, il faut
que les jeunes techniciens prennent le pouvoir
et tout sera changé....

Déjà Rocard avait fait des pieds et des
mains pour attirer les technocrates. Mais le
parti radical va plus loin. Ce que veulent les
Schreiber, c'est tout simplement prendre le
pouvoir et donner une aliénation plus douce
aux travailleurs.

Les masques sont tombés, les apprentis sor-
ciers veulent à coups de démagogie être les
nouveaux meitres. Ils peuvent même coopérer
avec les meitres actuels, M. Chaban-Delmas
n'e-t-il pas déclaré que la nouvelle société
qu'il propose et celle de M. J-J. S.S. ont des
points communs?

D'ailleurs, messieurs, avec les bénéfices que
vous faites sur le dos des travailleurs, il y a
longtemps que vous auriez pu mettre en pra-
tique vos promesses.

Méfions-nous des récupérateurs, des réfor-
mateurs <OC avancés» qui sous une étiquette
socialiste n'ont qu'un espoir: chloroformer la
lutte révolutionnaire. S'ils étaient de véritables
socialistes, ils ne seraient pas réformateurs,
mais révolutionnaires.



SOLIDARITÉ
avec

les travailleurs
étrangers

Après la tragique mort des 5 travailleurs noirs au
foyer d'Aubervilliers, le gouvernement s'est cru obligé
de c faire quelque chose». La presse annonçait -
dans les mêmes termes que l'on a pour dépeindre la
fugue d'une vedette ou d'une idole internationale -
que le Premier Ministre avait disparu de son bureau
un matin et que personne ne savait où il était allé.
Le Journal Télévisé nous le présentait le soir, l'air
grave, annonçant que, d'ici la fin de l'année, la moi-
tié des taudis où logent les travailleurs étrangers
auraient disparu. Il arrive toujours, sous n'importe
quel mandat ministériel, une catastrophe, une épidémie
ou un drame social dans lequel le gouvernement se
sent une responsabilité. On peut voir alors les gui-
gnols faire amende honorable et promesses de refaire
le monde.

Or, la solution est globale.
Pourquoi y a-t-il des travailleurs immigrés en France

et dans tous les pays industrialisés: Allemagne, Bel-
gique, Pays-Bas, Etats-Unis ...

Au début du capitalisme, la réserve de main-d'œu-
vre était apportée par les paysans, qui quittaient leurs
terres pour venir chercher du travail à la ville. Cette
réserve n'étant plus suffisante, on a fait appel aux
travailleurs étrangers venant de pays faiblement indus-
trialisés. De véritables contrats sont maintenant éta-
blis entre divers gouvernements par lesquels les pays
c pauvres» prêtent pour un certain temps (2 ou 6
mois) aux pays e riches » les If désœuvrés» de leur
pays.

Le patronat voit dans la politique d'immigration
un double avantage: le travailleur étranger constitue
une main-d'œuvre à bon marché, la plupart du temps
docile et dévouée par crainte des représailles. D'au-
tre part, grâce à cette réserve, le patronat peut faire
le chantage de l'offre et de la demande aux travail-
leurs nationaux, qui ne sont plus en position de
force en ce qui concerne les revendications. Les tra-
vailleurs étrangers sont utilisés en tant que jaunes

pendant les grèves et acceptent souvent de faire des
heures supplémentaires: les semaines de 50 heures
ou 54 heures sont fréquentes pour eux.

Ils sont ressentis par les travailleurs français comme
des concurrents qui viennent leur enlever le pain de
la bouche, comme des briseurs de grèves, comme des
« lèche-bottes».

Le travailleur portugais ou marocain qui vient cher-
cher du travail en France ou dans un pays hautement
industrialisé, quitte un pays où le chômage règne.
Le nombre des «désœuvrés» est évalué de 500 000
à 1 000 000 en Italie, à 1 000000 en Grèce. Ils s'exi-
lent par nécessité, bien souvent la mort dans l'âme,
bien plus que par l'appât du gain. Ils sont les victimes
du néo-colonialisme. Les pays industrialisés investis-
sent dans les pays pauvres sans pourtant en boule-
verser les structures. Le développement industriel reste
lent, le chômage important. Jamais un Espagnol ou
un Italien ne quitterait son pays s'il y trouvait le
travail qui lui permettrait de vivre.

Le pays donneur et le pays qui accueille le tra-
vailleur y trouvent tous les deux leur intérêt. L'arri-
vée de la misère dans les pays riches est la garantie
du maintien de la hiérarchie sociale, du fossé qui
sépare les travailleurs: ceux qui sont arrivés à une
conscience de classe se trouvent débordés par ceux
qui bien souvent savent à peine lire et écrire et sont
prêts à suivre à la lettre les directives patronales. Les
pays pauvres acceptent de marchander le bétail humain
pour tirer profit d'échanges politiques et économiques.
Le travailleur immigré constitue également pour ces
pays une ressource de revenus sous forme de devises
qui rentrent (des travailleurs étrangers vivent souvent
en célibataires, économisant sur le logement, la nour-
riture, les loisirs pour aider la famille restée au pays.
Ils ne rêvent que d'une chose: avoir un petit pécule
pour pouvoir rentrer chez eux).

Tous ces travailleurs vivent dans des conditions
inhumaines entassées dans des bidonvilles, des cham-
bres d'hôtel minables ou des foyers qui n'ont d'ac-
cueillant que le nom. 200 000 immigrés arrivent tous
les ans en France alors que le Fonds d'Action Sociale
(pour lequel ils cotisent), ne crée que 6000 lits par an.

La législation du travail ne les protège que très
peu. lis sont soumis à un contrôle permanent, convo-
cables à la police et pouvant être expulsés sans préa-
vis. Quant aux polices politiques de leur pays d'ori-
gine, elles sont en rapport avec la police française
qui n'hésite pas « donner» un travailleur.

L'intérêt de la bourgeoisie étant de diviser pour
régner, la xénophobie à l'égard des travailleurs étran-
gers est savamment orchestrée par la presse: les
tueurs ont toujours la peau basanée et le cheveu crépu!
Si un Algérien viole une Française, on a vite fait
de généraliser que tous les Nord-Africains sont des
sadiques.

Le fait que les immigrés vivent en ghetto parce
qu'ils se regroupent par nationalité, par région ou
par ville même et constituent à l'intérieur d'un pays
ayant ses propres caractéristiques, un milieu totale-
ment différent, amène une méconnaissance des homo
mes qui partagent le même labeur, donc la même
exploitation. La séparation est voulue par le patro-
nat, et le gouvernement à la solde du capitalisme
fait très peu pour mettre le travailleur étranger au
rang d'homme digne.

Les frustrés de la perte des empires coloniaux trou-
vent aussi dans les travailleurs étrangers un exécu-
toire à leur goût de la perversité.

Mais que peuvent faire les organisations ouvrières
pour les travailleurs immigrés?

Malheureusement elles acceptent les pressions de
la bourgeoisie et finissent par en avoir les structures
mentales.

Les «organisations traditionnelles» conçoivent
leurs devoirs vis-àvis des immigrés d'une façon étriquée
ne s'occupant que de ceux qui ont leur tendance poli-
tique. En France, la tradition de solidarité internatio-
naliste s'est perdue (n'est-ce pas M. Duclos ?). Pen-
dant la guerre d'Algérie la riposte des syndicats a
été bien faible face aux répressions policières sur
les travailleurs algériens.

Seules les organisations chrétiennes ont eu l'intelli-
gence (après mai 68) de se pencher sur les problèmes
des étrangers travaillant en France (alphabétisation,
par exemple). Ceci n'étant qu'une autre forme de
récupération motivée au départ par un esprit de
charité.

Le racisme et la xénophobie vis-à-vis des travailleurs
étrangers est le résultat de l'échec des directions tradi-
tionnelles du mouvement ouvrier.

Tant que le mouvement ouvrier spécifique à un
pays ne se sentira pas totalement solidaire des tra-
vailleurs étrangers, le capitalisme national ne pourra
pas disparaître. C'est une erreur de croire que la
révolution sociale se fera dans le futur si les actes
de chaque jour ne sont pas une radicalisation des
luttes.

Nous réclamons l'égalité des droits à la vie, pour
le travailleur immigré comme pour le travailleur fran-
çais, abolition de cette nouvelle forme d'esclavage,
reconnaissance des droits civiques et politiques, liberté
d'expression.

Ce programme ne sera jamais accordé dans sa
totalité par le capitalisme mais par sa dynamique
même créera les conditions qui l'ébranleront.

n faut que le travailleur immigré lorsqu'il rentrera
chez lui ait les armes nécessaires pour combattre les
exploiteurs qu'il y trouvera et se sente solidaire de
ses anciens camarades. Alors seulement l'internatio-
nale des travailleurs sera une réalité.

Propos sur l'Organisation (4)

LE FÉDÉRALISME ANARCHISTE
Nous avons vu dans le précédent article que l'anarchisme, tel que nous

le concevons à l'O.R.A., ne pouvait être que socialiste.
Nous allons voir aujourd'hui que notre anarchisme trouve tout naturelle-

ment dans les structures fédérales la solution la plus adéquate au constant
problème que pose cette double dualité, aussi opposée qu'indissociable : individu-
société et ordre-liberté.

Proudhon fut incontestablement le « père» de l'anar-
chie, non seulement, parce qu'il donna pour la pre-
mière fois à ce terme, qui n'exprimait jusqu'alors
qu'une révolte diffuse, « sauvage» contre les esclavages
sociaux, la signification d'une société libre, mais aussi
et surtout parce qu'il élabora les bases structurelles,
idéologiques et économiques d'une telle société en
l'absence desquelles ne peut naître et vivre aucun en-
semble social.

Proudhon a ainsi fait «basculer» l'anarchie de
l'imaginaire et de l'utop ie dans le domaine du possible
et du réel; de la négation dans l'affirmation; de la
révolte purement négative dans la révolution construc-
tive. Tout naturellement, le grand penseur libertaire du
XIXe siècle donna à cette esquisse d'une société anar-
chiste des bases fédéralistes.

Proudhon ne fut certes pas l'inventeur du fédéra-
lisme. Depuis qu'existent des sociétés humaines, la
rivalité et la lutte ont été à peu près constante entre
les partisans de ces deux systèmes sociaux opposés:
petits groupes autonomes ou indépendants et grands
ensembles unifiés ou unitaires.

L'étude du flux et reflux incessant entre ces deux
formes que peuvent revêtir les deux formes sociales
démontre:

- d'une part, que plus les groupes se «parcelle-
risent » et «s'indépendantisent», plus la cohésion so-
ciale se réduit, dispersée dans des rivalités souvent
absurdes, dans de ridicules «querelles de clochers »,
Les petites cités grecques de l'antiquité en sont l'exem-
ple le plus typique: cette dipersion permit souvent
l'exercice d'une large liberté individuelle et l'extraordi-
naire floraison d'une création artistique et intellectuelle
inégalée dans l'Histoire. Par contre, à terme, elle fut
la cause de l'effondrement de la société grecque sous
les poussées conquérantes de peuples cimentés par l'ar-
mature unificatrice.

- d'autre part, que plus les groupes s'unifient, se
concentrent et se centralisent, plus la solidité de l'en-
semble s'accroît - mais au détriment des libertés in-
dividuelles qui s'amenuisent. Cette restriction des

libertés entraîne toujours une diminution corrélative de
la création artistique et intellectuelle, en l'absence de
laquelle aucune société ne peut se renouveler, ni, par
conséquent, survivre.

Ainsi, les exemples historiques démontrent que la
division sociale excessive est la cause d'inévitables fai-
blesses internes et provoque la fin d'une civilisation
par l'extérieur (conquête étrangère militaire, politique
ou économique); alors que la concentration excessive
est la cause d'une asphyxie progressive qui provoque
l'anéantissement de la société par l'intérieur (étouffe-
ment due à la raréfaction de cet indispensable oxy-
gène qu'est la liberté créatrice).

Mais il y a différentes formes de fédéralismes, com-
me il y a d'ailleurs différentes formes de centralismes:
entre les deux extrêmes s'étagent une gradation de
formes intermédiaires. En fait, toute société reposant
sur une structure étatique est nécessairement centralisée,
mais il est évident, par exemple, que le centralisme
français est beaucoup plus prononcé que celui de ses
voisins, qui ont cependant des structures étatiques:
Suisse, Allemagne, Belgique, Angleterre. C'est là, pour
nous, l'héritage le plus contestable de la Révolution et
que l'aventurier corse Bonaparte éleva au plus haut
point de perfection - si parfait que, depuis près de
deux siècles, toutes les tentatives pour desserer le car-
can centralisateur se sont soldées par des échecs.

Cependant, le fédéralisme anarchiste, en ce qu'il
récuse la notion même de l'Etat, se différencie radi-
calement de toutes les formes de fédéralismes qui s'en
accommodent.

Qu'est-ce que l'Etat? C'est, par définition, une orga-
nisation pyramidale où toutes les prises de décision se
centralisent au sommet, puis se répercutent pour éxé-
cution sur des cercles successifs de fonctionnaires
d'autorité pour aboutir à la base. Au fur et à mesure
qu'il se rapproche de celle-ci, chaque cercle s'ac-
croit numériquement, mais chaque composant perd
là où le sommet commande totalement, la base ne peut
qu'obéir totalement. Cependant, cette structure étatique

peut s'accommoder (et c'est toujours un cr rnieux ») d'un
certain fédéralisme, dont, à notre époque, la Suisse
nous offre l'exemple le plus typique. Enfin, le fait que
la toute petite minorité dirigeante qui siège au sommet
soit, dans les démocraties, élue par la base ne change
rien au fait que celle-ci est privée de toute possibilité
d'intervenir au niveau des prises de décision, ce qui
illustre sa dépendance, c'est-à-dire son aliénation.

Les rapports qui unissent le sommet à la base sont
exclusivement des rapports d'autorité, de dirigeants à
dirigés, de maître à esclaves - même si les progrès
techniques ont permis de faire disparaître l'esclavage
sous sa forme brutale de sous-humanité. Ce qu'il est
convenu d'appeler le ((contrat social» ne peut donc
être que fictif dans un tel contexte, le principe du
contrat exigeant, pour être réel, que ses termes en
soient librement discutés par chacun des contractants

A l'inverse de cette construction verticale, c'est-à-
dire hiérarchisée et donc, nécessairement, autoritaire,
le fédéralisme anarchiste se présente dans une perspec-
tive horizontale. Chaque unité le composant peut
s'imager sous la forme d'un cercle, la périphérie repré-
sentant l'ensemble des composants et le centre, le lieu
géométrique où seront situés les indispensables organis-
mes de liaisons, de coordination et de planification.
Toujours sur un plan horizontal, les cercles successifs
s'imbriquent les uns dans les autres suivant une pro-
gression sérielle en partant de la plus petite unité, la
commune, pour parvenir jusqu'au plus grand ensemble
qui, à la limite, sera notre univers terrestre.

Dans une telle formation sociale, les décisions seront
prises collectivement par la totalité des citoyens orga-
nisés en structures autogestionnaires (communes, syn-
dicats, coopératives, etc.), puis transmises au centre
pour les nécessaires harmonisations et répercutées en-
suite à la périphérie pour la mise en œuvre. On voit
très bien que, dans cette organisation, tout rapport
d'autorité disparaît, puisque les décisions ne sont plus
prises, en haut, par une petite minorité de gouver-
nants qui les imposent à l'ensemble des gouvernés,
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Les mineurs européens à l'avant-garde des luttes
Le même radicalisme ne s'est pas traduit dans

les faits, chez les mineurs suédois, qui ont toléré
les manipulations syndicales, plus sournoises il est
vrai et donc plus habiles. Ainsi ont-ils laissé les
bureaucrates se mêler de l'établissement d'un pro-
gramme de révendications, participer aux néqocia-
tions avec le directeur, ce qui les faisait recon-
naître comme interlocuteurs valables, et enfin et
surtout ils les ont admis dans le comité de grève.
Même en minorité, ils réussirent à y semer la con-
fusion pour saboter la grève de l'intérieur.

Forts de leur liberté d'action, ils se mirent d'ac-
cord avec le patronat sur un minimum de reven-
dications (mensualisation des salaires horaires,
suppression de l'UMS, système américain de cal-
cul de la rémunération du travail à la pièce, aligne-
ment de l'allocation de congés des ouvriers sur
celles des employés), en promettant de discuter
des autres à la condition que le travail reprenne
(augmentation des salaires, problème de la recon-
version dû à l'accroissement insoutenable du ryth-
me de production, retraite à 60 ans au lieu de 65,
gratuité des transports urbains, etc.). Voyant que
les ouvriers affirmaient leur volonté de continuer la
lutte en rejetant les quelques miettes proposées,
les syndicats forts de leurs positions dans le comité
de grève, organisèrent en son sein un vote qui,
doublant celui des ouvriers, enlevait tout caractère
démocratique mandataire à cet organe, en le fai-
sant passer pour une direction, capable d'influer
sur les décisions de l'ensemble des grévistes.
A la faveur du départ du comité de grève de ceux
des ouvriers que ces méthodes dégoûtaient, les
syndicalistes purent obtenir un vote apparemment
majoritaire contre la poursuite de la grève. Les
manipulations des bureaucrates, qui de plus ne

FÉDÉRALISME ANARCHISTE

mais par cet ensemble lui-même constitué en unités
responsables. Nommés par les unités périphériques, res-
ponsables devant elles et révocables à tout moment,
les organismes centraux ne commandent pas: ils har-
monisent seulement les diverses décisions, font les éva-
luations nécessaires et établissent les prévisions indis-
pensables au fonctionnement des sociétés modernes.

r

La partie délicate du fédéralisme anarchiste réside-
ra donc dans la mise en place de ces organismes cen-
traux de coordination, qui ne devront disposer d'au-
cune autorité contraignante (l'autorité morale étant
d'une toute autre nature), mais être pourvus d'une
marge suffisante d'initiative pour leur permettre de
mener à bien leurs tâches. Il est certain que le mieux
possible ne sera pas atteint dès le premier essai et que
de nombreux tatonnements seront nécessaires pour par-
venir au résultat souhaité. Ce qui est absolument indis-
pensable aujourd'hui, ce n'est pas de prévoir dans ses
moindres détails les divers éléments de la société fédé-
raliste anarchiste, mais d'avoir une claire vue d'en-
semble des grandes structures qui serviront d'armatures
à son édification. Le reste sera affaire d'expériences
successives et, répontons-le encore une fois: la per-
fection est hors de portée humaine. S'il était possible
de l'atteindre, elle serait le seuil à partir duquel notre
espèce entrerait dans une irréversible agonie.

Nous voudrions, pour terminer, attirer l'attention
sur trois points.

,
•

soutenaient pas financièrement la grève, et les dif-
ficultés financières (la grève n'était alimentée que
par des collectes publiques, le caractère illégal de
la grève privant les mineurs des indemnités léga-
les) ont eu raison, comme dans le Limbourg, de la
combativité ouvrière (les 15 % d'augmentation des
mineurs belges n'ont pas été obtenus).

La fin de la grève de Kiruana, et celle du Lim-
bourg par la demi-victoire des bureaucraties syn-
dicales vendues à la bourgeoisie, ne doivent pas
masquer leurs caractères exemplaires. A la suite
des mineurs de Laponie, de larges secteurs du pro-
létariat suédois, norvégien, danois, finlandais, sont
entrés en lutte à la fois contre le patronat, Je gou-
vernement et les syndicats. Témoins les 12000
dockers de Gôteborg, les ouvriers des usines
VOLVO" ceux des usines SAAB, en Suède, les 3000
ouvriers des chantiers navals danois à Copenha-
gue qui ont contraint le a président) du syndicat
de la métallurgie danoise, après de violentes mani-
festations, à ouvrir des pourparlers encouragés
dans leur attitude par des centaines de leurs cama-
rades de la capitale et de la province (qui ont à
leur tour dans leurs entreprises présenté des reven-
dications équivalentes).

Témoin également la grève sauvage menée le
2 février par les Tillidsmaand (délégués du person-
nel auprès de la direction et du syndicat) de la
métallurgie pour protester contre la politique gou-
vernementale en matière fiscale qui aboutit à ce
que les salariés ne touchent que 40 à 50 % des
revenus qu'ils touchaient l'an dernier. En Finlande
également les travailleurs se battent contre les
contrats collectifs conclus pour cette année entre
syndicats et patrons. Intervenus comme en France
sur [a base d'un plan de redressement, qui tend
à ne pas perdre les avantages de la dévaluation de

Les groupes autogestionnaires situés sur la périphérie
du cercle seront de diverses natures: économique,
culturelle, scientifique, artistique, etc ... Les centres de
ces. unités pourront fort bien ne pas coincider géogra-
phiquement, mais au contraire s'interpréter et je pense
même que cela sera souhaitable afin de ne pas recréer,
à échelle réduite, un «patriotisme» local. Ainsi, par
exemple, le pays basque, qui s'étend géographiquement
sur la France et l'Espagne, forme une incontestable
ethnie culturelle, mais nullement une unité économique.

Dans un ~_tèlJ1e fédéraliste anarchiste, où le véri-
table pouvoir ne sera plus le privITège d'une petite
minorité, mais de l'ensemble de la collectivité, où la
centralisation étatique disparaîtra pour laisser place à
des groupes ou unités autonomes, il faudra - et c'est
le deuxième point - mettre en place des mécanismes
empéchant l'autonomie de se transformer en indépen-
dance, ce qui aurait pour résultat négatif de faire sur-
gir sur les ruines du vaste Etat actuel une multitude
de petits Etats repliés sur eux-mêmes dans d'illu-
soires ((souverainetés».

Aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire humaine
et plus dans une société fédéraliste que dans toute
autre, l'interdépendance, l'interpénétration et la soli-
darité sont et seront des nécessités impérieuses, dont
la méconnaissance conduirait à l'éphémère et cahotique
résurrection d'un Il tribalisme» moderne. Le meilleur
moyen de réaliser l'unité dans la diversité, qui est
l'objectif du fédéralisme anarchiste, sera, justement, de
ne pas «concentrer II géographiquement les multiples
branches des activités humaines.

Enfin, dernier point, il faut bien comprendre que le
fédéralisme anarchiste ne pourra pas être, aux ap-
proches du XXIe siècles, ce qu'il aurait pu être jadis

Lendemains
Les luttes sociales succèdent aux manifestations.

Les travailleurs ne réagissent plus pour les mêmes
motivations qu'avant Mai 68. Les simples revendica-
tions de salaires se sont transformées en revendica-
tions plus globales. La pratique révolutionnaire débou-
che sur une remise en cause du pouvoir.

Le Franc, avant Mai, était en situation désastreuse,
l'économie capitaliste avait beau replâtrer ses lézar-
des, les banques se sont vidées, la dévaluation nous
promettait de tout remette sur pied. L'austérité ne
devait durer que quelques mois. Le temps a passé
et la situation financière de l'ouvrier n'a fait qu'em-
pirer.

Hier, la France flirtait avec les staliniens de
l'U.R.S.S. Aujourd'hui son idylle se porte du côté
Yankee.

De Gaulle, qui n'a pas hésité de saigner l'écono-
mie française pour une politique de prestige, doit
jubiler en voyant ses élèves parlementer en «inter-
locuteurs valables ».

Ne nous laissons pas tromper. Les li: grands» inter-
nationaux ne se laissent pas prendre au jeu. Les cais-

ses de l'Etat sont vides. Ce que veut Pompidou c'est
remplir, à coup d'aumônes, les caisses nationales.

D'un côté, les travailleurs en ont assez d'être sai-
gnés par des augmentations (cf l'abus du métro). Lal----------------------
vache à lait ne veut plus produire pour construire
des Concordes.

De l'autre côté, le capitalisme international qui
sent bien que les cendres révolutionnaires ne sont pas
complètement éteintes et qui, de plus en plus, n'a
plus confiance dans la politique gouvernementale.

Il ne reste plus que le voyage (une sorte d'exil).
Aller faire la cour aux «grands» de ce monde pour
qu'ils nous lâchent quelques contrats économiques.

Voilà où mène la politique de prestige. Le sous-
marin «Le Terrible» ne fait plus trembler personne.

Le siècle de Louis XIV est terminé. Il serait temps
de le savoir. Le prestige pour l'extérieur se construit
sur la misère de l'intérieur.

Que rapporte Pompidou des U.S.A.? des promes-
ses, des mots, de la poudre aux yeux. Il est temps
que cette comédie cesse. Les bouffons ne nous font
plus rire.

de Prestige

1967, ils visent à faire subir l'austerité aux travail-
leurs. Contre cette politique réactionnaire, contre
les normes infernales installées par la société
U.8. Mac Restor qui avait déjà fait profiter de ses
inventions les travailleurs de Kiruana, et des usi-
nes Volvo en Suède, les chauffeurs et les rece-
veurs d'autocars ont engagé la lutte.

Devant l'extension du mouvement, le patronal
suédois a organisé la répression. u Pour empêcher
l'apparition de grèves sauvages, la Fédération du
patronat suédois a décidé d'infliger des amendes
aux entreprises qui accepteront de négocier sous
la menace ou durant une action de leur personnel.
Pour préserver son unité, la SAF (CNPF suédois)
indemnisera par contre les entreprises touchées
par les grèves sauvages, qui refuseraient de néqo-
cier sous cette pression.» (a Le Monde» du 25-
26 janvier). En outre, le patronat danois coordonne
sa répression avec le gouvernement en assignant
les participants à une grève " illégale» devant les
tribunaux de prud'hommes et en demandant à ceux-
ci de doubler les tarifs des amendes pénales impo-
sées à ceux qui débrayent illégalement. De leur
côté, les responsables des grandes centrales syn-
dicales de Suède, Norvège, Danemark et Finlande
{L.O.) se sont réunis à Copenhague pour organiser
le rétablissement de l'ordre syndical dans les entre-
prises.

Il est aujourd'hui indéniable que les coups de
boutoir portés par les prolétariats de pays où le
mirage de la paix sociale, entretenu par les mira-
ges de la social-démocratie et du syndicalisme
chrétien, d'Etat, sont annonciateurs de combats
futurs, où les machines syndicales d'intégration au
système capitaliste, et la racaille social-démocrate
organisatrice de l'exploitation bourgeoise iront re-
joindre la seule place qui leur était toujours due:
les poubelles de l'histoire. la conscience de cette
destinée inéluctable, se faisant peu à peu jour dans
l'esprit des ouvriers révolutionnaires, gageons que
bientôt la fête sera immense.

ni même hier. Il faut comprendre que nous sommes
définitivement sortis de l'ère artisanale et que toutes
les petites unités sont désormais inviables sous des
formes autarciques. Que cela plaise ou non, qu'on le
considère comme un bienfait ou un malfait, l'humanité
est actuellement engagée dans un processus accéléré
d'urbanisation: à la fin de ce siècle, les trois quarts
de la population vivront dans d'immenses agglomé-
rations.

Le fédéralisme anarchiste ne pourra ne pas tenir
compte de ce phénomène du monde moderne et devra
en conséquence-renoncer à la vision simpliste=dë=toutës
petites unités villageoises, telles que purent les conce-
voir les pionniers de l'anarchisme au siècle dernier,
telles mêmes que purent les concevoir dans les campa-
gnes d'Aragon et d'Andalousie nos camarades espagnols
dans les années 36.

Mais, à l'échelle réduite du monde d'hier ou à la
plus grande échelle du monde d'aujourd'hui et de
demain, les principes du fédéralisme anarchiste de-
meurent les mêmes: organisation horizontale excluant
les minorités dirigeantes: prises de décision par l'en-
semble des citoyens au sein d'organismes autogestion-
naires; autonomie des groupes sociaux dans les di-
verses branches des activités humaines, mais, en même
temps, solidarité effective refusant tout retour à des
formes quelconques de nationalisme.

Car l'internationalisme n'est et ne peut être que
l'une des propositions essentielles de l'anarchisme.

Ce sera le sujet de notre prochain article.
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