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LE VOTE: URE
SIRISTRE FARCE
Prendre avec prleautton les .ept ou huit rectangles blancs dispos~s .n
tas sur la grande table ~ l'entr4e, ne pas oublier l'enveloppe, s. cacher ensuite dans l'isoloir atin de •• ttre dans la tameus. enveloppe un des rectangl.s blancs pli' .n deux ou .n quatre, r.ssortir de l'isoloir et se diriger
v.rs l'urne, un peu penaud, où ROUS attendent quelqu.s appariteurs municipaux,
l'oeil vague, s'ewmerdant un peu .ais essayant quand .ame de faire bonne figure dans c•• aœ.nt·historiqu.· •••chuchoter son nam en présentant sa carte
d'~lecteur, déposer 80n bulletin dans l'urne, s'.ntendre prononcer le fatidique "A vot& 1" .t s'.n all.rj ~onteux .t confus, jurant, .als un peu tard,
que l'on ne nous y reprendra plus •••Voill ce qui oonstitu. pour tout. la racalile 'lectoraliste (gauche, droite, gauchist •••• )l'act. démocratique pat
lequ.l 1. citoyen, euvrler ou paysan, patron ou .a.aerçant, d'cide de ·son"
avenir, d4te~ine sa destiné. 80cial. ! T~us les 4. ou 5 an8, 1. "peupl.· est
ainai convil ~ réalis.r ce triste parcours du ceulll.n-votant qui pe~et de
r... ttre en piste toute la canaill. politicienne qui n'a de c.sse que de perfectionner netr. exploitation, notre condition d'.sclav.s salari's !

....

Pas un travailleur n. peut croire une secende que c.t acte mislrable t
••ttr. un bout d. papi.r 4anl un. boit., peut changer quoique ce soit ~ son
sort 1 La se~le force qu•.le prol4tarlat poss~d. c'est c.ll. de s'assacler
pour lutter t.rontal.. ent par 1& violence contre le syst~e capitaliste, nul
autre œoyen, .t surtout pas l.s 'lections qui transforment 1. travailleur .n
citey.n iœpuilsant, ne peut r..plac.r l'action r4vOluti.nn.ir •••• C'.st p0urquoi, nous appel.na tous les travailleurs ~ BOVCorTER les 'lections I1gill&tlves, , boycotter c.tte •• scarade où ils ;:eerent les dindons d. 1. farc. !
Mai, le beycott 4es 4lectlons n'.st pas une tin en loi, 4~ ... lntenant 11
noua fautn... censtltuer .n class. agi,sante, .n fore. r4velutiennaire autofta.e afin d"tre autre chose que le. 'ternels perd.nts !
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Exl rè m e-ga uche
ils se suivent

et se ressemblent

ARlEJ1'E LAGUIWR
ELLE VIENT ,ELLE MONOL OGUE,
ELLE REPART t
c'est à un bien curieux meeting
que LO invitait les travailleurs
de la région rouennaise le 26-I781Après une trés courte introduct'
ion sur la situarion politique et
économique de la région,un responsable présenta les candidats LO
ils étaient tous jeunes et tous
travailleurs,cette
liste comporte
en outre un nombre important de
femmes,sur une première liste de
1I6 candidats il y avait 56 femmes autant qu'au PC,ajoutait avec
une pointe de Eiert~ le présentateur,ces candidates donnaient enfin la parole aux femmes. Rien n'
a été dit sur le mouvement féministe qui n'a pas attendu ni les
élections ni LO pour s'exprimer.
Après ce hors d'oeuvre,le plat
de résistance:l'homélie
de la camarade Arlette.
Nous ne décrirons ,pas en détail
l'ensemble de ce discours Où banalités et lieux communs rivalisaient pour la première place.
Cette oraison débuta avec l'enlevement du S~ron,cet anlevement
releyait du ganstérisme pur et
simple,même
si il y avait des mobile~ politiques~Suivait
une cri
tique du suffrage universel:"on
ne lai s se 'aux t rav aiIl eur s que 1
isoloir alors que les autres peu
vent_aller à l'Elysée."
"De toute
façon rien ne sera changér par ur.
changement de majorité."
Puis le gros morceau,la défense
des petits paysans et des petits
commerçants:"les
petits capitali
stes ne peuvent continuer à vivre qu'en préssurant les autres
classes laborieuses
et les petits
paysans sont condamnés à disparai
tre ou à év6luer do~c ~ s~ ~~ttre
sous la cou~e des gros capitalistes." Di~u quelle misère.Et to~t
ce petit monde "petites gens,l~~
~as~cs laborieuses,le
peuple tra
vailleur" doit s'unir pour lutter
contre les.gros capitalistes
et
les puissants.On ne rêve pas ,ce
sont les"paroles verbales" pron.
oncées par Arlette.Suivait
la
perspective pour les luttes à ve
nir:"obliger
le capital sur ses
bénéfices à subvenir aux besoins
.es gens."
_
Dans cet inveniaire o~ il ne man-

...

quait que le raton laveur,que~ques critiques à l'égard des gens
de gauche:"les partis de gauche
se comportent comme les partis de
droite" et"Mitterand
veut 'une politique d'austérité pour les travailleurs"etencore:"il
n'y a ~ien
à attendre de ces pOliticiens."
Toutefois et ce n'est sans doute
pas une contradiction
mais d~ la
dialectiqu~ en ~arche:"les
élect i ons se rV,e
nt à que 1que ch 0 se, elIes exprimeront
un désaveu pour
la doite." Car comme elle devait
préciser ailleurs:"il ~aut savoir
fairè la difference entreles faux
amis et les vrais ennemis".Et
pour finir le bouquet:l'election
d'un ou plusieurs députés LO car
n'est-ce pas ils pourront dénon.
cer les scandalas avant m~me qu'
ils b'arrivent et défendre vigou
reusernent les travailleurs
dans
leurs circonscriptionsP'est
la
seule perspective
que LO a offerte aux ouvriers deRenauItGleo~ lors de la diffusion d'un
tract sur cette boite.Merci ~a
c'est du ~ilitantisrne.
Signalons pour finir que pas un
~ot n'a été dit s~r les travailleurs immigrés,est-ce
parce que
ils ne votent pas.Il n'y a pas
eu le moindre débat car:"les travailleurs présents avaient besoin de sommeil,ils travaillent".

.-.r.-...

A·"'-.J e ," ... "..
plus &wrÎer".

qu'At"ItHt

CRISES ET CHUCHOTEMENTS:
Le meeting de la LCR du IO_2-78
a eu le mérite relatif de propo&
sar la- parole à LO et à la convergence autogestionnair~,LO
bri
lIait par son absence,par
contre
les autogestionnaires
étaient là.
Un militant ex?liqua l'echec de
la grive des posti,~rs par la période électorale,aux
leçons qu'
ont tirées de leur greve de 74,
à l'usure des greves de 24heures
Toute l'activité de la LCR étant
suspendue à l'activité des syndi
cats,pas un mot n'a ~té prononcé
sur les propres capacités d'intervention des militants dans la
situation présente.
Le rapport sur la sit.ation expliqua:"le gouvernement
s'installe
dans la crise,on assiste à une
offensive contre les acquis des
travailleurs."
La LeR étant d'accord avec Marchais sur le constat d'echec du pouvoir,mais
la

?

divergence ~ommence car pour la
LCR,il est impossible d'attendre
la prochàine échéance électorale,
il faut le d~siste~ent
automatique pour le "candidat ouvrier le
mieux placé",il faut un gouvern.
ement PC-PS pour satisfaire les
r~vendications
ouvrières.Mais
dans le même discours il tut .expliqu6qùe les bureaucrates
pratiqué l'attentisme
dans les luttes,qu'il n'y avait pas de garan
ties contre l'austérité
que1que
soit le gouvernement
en place,la
seule garantie était la mobilisa
tion des travailleurs.Compren~e
qui pourra.La'LeR
fera tout pou~·
que le PC et le PS soient élus.
Pour finir suivait, un constat de
la crise au sein de l'extrème~
g.auche,nous avons pu en mesurer
l'ampleur dans la discussion qui
a suivi:
Un débat unitaire s'était mis en
pla c e ave c 1 a L CR, l'OC T ,le PSU
et des militants inorganisés,il
se concluait en apparence par une
plate-Porme commune pour les éle-'
ctions,les candidatures
~taient '
discutées puis votées,c'est
cequi
était appelée la convergence auto
gestionnaire.La
rupture était C~nsommée par une lettre ouverte de
la LeR demandant le partage des
quatre circonscriptions,à
cause
de divergences politi~ues.Le
dé~
bat portait essentiellement
sur
les responsabilités
politiques de
chacun dans la rupture.Ce q~i b'
était d'aucun int~ret.
La convergence continue son exi~
tence,elle regroupe environ 200
militants,tous
en rupture d'organisation,elle
apparait comme
politiquement
hét¤rogene,certai~
ns de s e s -mi-litants-ex.p*q-\le-n-t~IIque le lé~inisme perte en lui le
bureaucratisme
et la trahison du
mouvemerit ouvrier" d'autres ne
remettent en cause ~ue le caractère sectair-e de la L CR lors de
ces électionsA Rouen il y aura 3 candidats se
r~clamant de la révolution.Les
travailleurs ne vont pas s'ennuyer.
De' tels bavardages montrent la
crise de l'extrème-gauche
et son
impuiss,ance politique:
_Est ce un hasard si cette crise
va de pair -avec la crise de la "
gauchen,dans la mesure meme o~
toute leur stratégie était subor
donnée à la vict6ire de la"gau6he",pas un mot n'a été dit sur
la ,ratique possible des révolu~
tionnaires en cas de victoire de
la"droite" •
-Rien n'a ét' dit sur la recomposition de classe qui se fait
sous nos yeux,sur le mouvement
communiste qui se crée,bien que
de façon encore embryonnaire,si
ce n'est la volonté expriméé de
vouloir discuter et agir avec'
tous les militahts qui veulent se
battre.
-Des militants se retrouvent en
rupture avec ces organisations,
ils, doivent compren1re que la
seule perspective
réelle est de
tourner le do~ à toutes les illus~ons qui Eurent les leurs pendant des années,notamment
celles
sur les "partis ouvriers",les
syndicats,la politique traditionne
lle.A ce prix ils pourront éfPicacement participer à la constru
c t i cc: d'une organisation
qui,soit
autre chose qu'une secte de plus.
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L'Illusion électoraliste ...
et ses
défenseurs

Une des illusions mensong~res colpor~e par la canaille politicienne
consiste à taire or.ire que le. pro14tatr.. peuvent exprimer l.urs espoirs
et leur. volontés' dans les urnes ! A ceux là nous répondons que j _ais
le
prolltariat n'a pu .xprim.r dans le. urnes autre chose que sa sOUMission
au systèm •••• Ml.e en votant "r4volutionnaire", les prol4taires restent ~anipul's de bout en bout, car en aucun cas, en votant, ils n'exprbftent une
quelconque FCRCÉ DE CLASSE, force qui ne se manitest. que par la lutte .saoeil. et non par l'expression individuelle! Dans l'isoloir, non seulement
1. prol'tair. n'.st rien, mais de plus il participe l l'.ntretien de la passiri té de :sa classe ! Il est taux d. croire que le prol'tariat peut simultana.ent se battre avec ses m4thodes (lutte ill~ale, auto-organlaation en
dehors des syndicats, violence révolutionnaire) et sur le terrain bourgeois
sans que l.s Illusions provoqu4es par ce dernier terrain handicape gravement ses capacit4s. Si historiquement des crises sociales ont suivi certains
-.amente" él.ctoraux, encore taut-il comprendr.'que cela ne justifie en rien
la présence des communist.s r4volutlonnaires dans l.s élections ••••u contrair., toute l'exp'rience du mouvement ouvrier montre qu'il a'agit de développer
une torc. sociale préalable prenant la lutte contre l'électoralisme, force
dans laquelle le prelétariat se reconnaitra lors de son lnévitabl. affrontement contre les Partis de gauche ·'lectoralistes" !

En pJléaelltant près ie .500 caDdidata
électieDa, 1,.0 arrive largement en tSte
du pi teyable forcing de ,l'extr8me gauche
qui 08D8iste, tout en ae disant non-électGralis te, à déployer une énergie, sans OODmUJle
ne mesure avec leur réalité sooiale (implantation), sur un terrain où le prolétariat ne
peut qu'3tre perdant! Ainai des dizaines de
millions d'.ffiches et de tracts électoraux
Tont &tre gaspillés dans ce :tchis lamentable qui ne fera pas avancer d'un pouce l'auto-organisation du pro lé taria t et le CODIDUnisme 1 Que l'on compare l'effort accompli
L.s tractions communist.s révolutionnaires ne peuvent m'nager la chavre
par un groupe CODllleL.0 pour- les élections
et le chou et s'imaginer "détourner- les méthodes "parl ..entaristes" et dé( ou pour sa "tête") à sa pratique quotidienmocratique bourg.oi ••s ou l.s utiliser aU'profit de la classe ouv.ri~re. Cette
ne qui certes n'épargne pas ses militants,
pratique revient en fait l chercher constaœment des points d'appui dans le
maia qui ne renforce en rien les velléités
syst~e capitaliste lUi-Mlme, ainsi on soutient (de façon "critique" bien enrévolutionnaires autonomes des prolétaires
tendu) tel ou tel qouverneœent de g8che, telle ou tell. mesure de rationnalien rupture de syndicalisme ou de stalinisme.
satlon 4u capital (étatisations, nationalisations, .tc ••• ), puis on participe
En méprisant le travail internationalissoi-ma.e au gouvern ..ent, (troskystes à Ceylan notarnment), .nfln on participe
te, le travail de soutien et de liaison des
à l'~briga~ .. ent patrl.tique du prol'tariat qu'on .ntra1ne dans la guerre
autonomes du prolétariat, en niant la néoesi.p4riallst. au nGB de, la d4t.ns. des "conqu'tes- démocratiques ou 'conamlsité de propulser prioritairement une force
qu.s •••sans parler de la repression des travailleurs que l'on m~ne au nom de
prolétarienne immédia tement indépendante de
ses intér'ts "su"'rieurs", au nOla de la r'volution et du cCll'lrftunlame
!
la. gauche et des syndioa te, les gauchis tee
en tait, ne rompent absolument pas avec les
C'.st la .a.e clénaarchequi consiste à rester dans les syndicats pour y
méthodes du P.C.l.i' qU'ils s'i.ma.ginentcritifaire de l'en'tri... sous prétexte de les utiliser contre les dirigeants "traiquer, Que chaque militant gauchiste fasse le
tres-, en fait ce sont les syndicats qui util1aent l.s bras de nos -narts"
compte entre son action directement révolupour faire le sale travail dt.ncadr ....nt des ouvriers, tout cela revenant en
~tiolUl8ire liée, aux_tentatiTe~ de lutte autot.lt '-ceexlster-··awc---ns--r-cmf __ •• la cOfi.eria'tton~.ôëtil. au1.1n de lacTas.;- ".:nome du- p;'létarii't"etSoD aotiôn ILdêatinee
se ouvri~re et ~ les "revaloriser" aux yeux des travailleurs !
à rentercer son organisation par des moyens
~ui sont contraires aux intérets ouvriers
On ne peut atre communiste r'volutionnaire, proner la révolution violente
lélections, syndioalisme, etc ••• ), que ohal'aboli:tlon du salariat et des rapports, marchands et participer au m.ensonge
que militant 'gauchiste juge les préoccupa'lectoral bourgeois ! Il faut que les travailleurs puissent trancher .ntre
tions prioritairis de son comité central.
les faux-ais gauchistes ou autr.s qui les Illusionnent encore et ceux qui ne
sortir un "quotidien", appardtre aux élecleur donnent aucun. 1llusion, aucune recette pacifique, aucun raccoarè1 'lactiona y compris <lana de. secteurs OÙ U n'y
toral ou d"ocratlque
pour parvenir à la révolution cGlllllUftiste
1
a aucune implantatioD, s'infiltrer clans la
x.pe.
bureaucratie .yMicale, se raccrocher à des
lutte. parcellaires, que l'on n'a ni lancées,
ni soutenues en leur temps, afin de gagner
quelques adhérent. et quelques voix aux élections, etc ••• et les compare avec les nécessités de la lutte prolétarienne face au sabotage de la gauche et des syndicat., face
aux préjugés pacifistes, légalistes, corporatiste., racistes imprégnés dans la claase
ouvrière par 50 ana de domination capitaliste
enterrinée par le carcan syMica.l ••• Non,
déoidément, les travailleurs n'ont ,rien à
attendre du gauchisme, ils ne peuvent compter
que sur leur propre lutte •••
au.x.
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On lira avec intér't "le nouveau mouvement ouvrier am~ricain" édit~ par SPARTACœ ('crire à René Lefeuvre, ~, rue Sainte Croix-de-la-Bre
tonnerle 75004 PARIS) qui regroupe notamm.nt des t.xtes du bulletin conseililste "Root and Branch". Ce livre a le mérite de montrer ce qu'il en
est des mis~rabl.s th~ories sur l'intégration de la class. ouvri~re am'ricaine. Les articles pa.tent sur l.s diff'rents aspects de la r4sistance du prol'tariat américain tac. au "colosse" capitaliste' et ~ ses syndicats ••• Bi.n ~lus cette r4sistance est montrée comme ce qu'elle .st,
c'est à dire une r4volt. qui tend à mettre en cause tous les .spects de
l'exploitation et de l'ali4nation .t qui doit rompre avec 1. çarcan 1d'ologlque et pratique du vieux mouvement ouvrier.
Les r'tlexiona des camarad.s d. "Root and Branch" sur l'autonomie
ouvri~re sont le. notre., mlm. si nous ne partageons pas .xactement toutes leur. po.lti.ns. Nous conseillons donc fortement la le~ture et la
ditfusion de ce llvre-document Indispensable.

4.

Grande Bretagne
de
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de

e".'.
La vieille Angleterre décadente n'a cessé de secrèter depuis sa lente agonie comme puissance impérialiste, le négatif du vernis pudibont et austère imprimé par l'idéologie d'une bourgeoisie qui avait su en son époque intégrer sana heurt les restes de
la monarchie •••L'empire du "fair-play" et de l'apparence n'a pas su étouffer éternellement les contradictions sociales comprimées par un syndicalisme hyper-réformiste et
puissant associé à un parti travailliste qui sut encadrer fermement le prolétariat durant la moitié du siècle •••
Ce bel édifice dressé sur une étouffante torpeur sociale s'est largement fissuré
sous les coups conjugués de 1& crise économique et de la remontée de la résistance ouvrière •••C'est notamment la jeWlesse prolétaire qui a remis en cause ce carcan tant
sur le terrain de la lutte que sur le terrain du refus d'un quOtidien minable et puritain ••• Le Rock: et la Pop music avec tout ce que cela comportait d'attitudes provoquantes à l'égard du vieux monde concentrèrent, il y a une quinzaine d'années, ce'tte
révolte. Earcellaire et encore liée au domaine de l'idéologie, cette expression dépassa largement le strict univers musical, sur ce terrain la "Pop" tut évidenment une
forme musicale "pauvre" car détachée des concepts esthétiques des couches dominantes
et de l'idéologie artistique classique. Le phénomène "pop" fut essentiellement social,
au départ, une sorte d'expression brute des jeunes au moyen d'un langage simple et d'
une musique percutante, violente •••Cela tint aussi de la mysthique et de l'hystérie
collective, mais lm comportement nouveau fut lancé, certes vite récupéré, mais cassant
des habitudes sans pour autant se stabiliser si facilement •••Si les rapports marchanda
reprirent rapidement leurs droits, la "crise" de la jeunesse s'est maintenue, et la
capacité de "récupération" du système n'a fait que rendre l'insatisfaction plus-aruciale et n'a fait que ressortir la nécessité d'une révolte d'une autre dimension •••

Sur les lieux de travail s'est ainsi développé pratiquement une ébauche de critique du sa.lariat et de l'organisation du tra.vail entrainant les plus anciens dana le sabotage, le br.is des cadences, les débra.yages surprises, les grêves "sauvages" en dehors
des Trade-unions, etc •••au delà de l'usine m&me, le speotacle idéologique est remis én
cause ou détourné de son contenu, ainsi la pseudo-fraternité
suscitée par le sport a
laissé la place aux pugilats entre la police et les "supporters" lors des matchs de
foot-baIl •••ce processus général que connait la Grande Bretagne échappe à la compréhension des professionnels de la "révolution", il suffit de constater que le gauohisme anglais n'a connu que des heures mornes en se trainant misérablement au cul des travaillistes et d'un Parti Communiste stalinien implanté dans certains secteurs ouvriers tradi tionnels mais r~jetés par les jeÜÏles prolétaires pour ce qu'il est: un rejeton de
l'idéologie capitaliste d'état •••
De la révolte à la provocation, le mouvement subversif anglais n'a pourtant pas
été assez loin pour jeter les bases d'un associationnisme révolutionnaire conséquent.
Si cela est du en partie aux carences des groupes r6volutionnaires anglais quasiment
tous engonçéa dans l'économisme ultra-gauche et impennéables aux nouveaux aspects ë..e
la critique sociale et à ses néoeasités, il faut aussi avoir en vue la difficulté de
la lutte prolétarienne à sortir des travers syndicalistes en pr~sence d'appareils synd i.caux puissants et "respectés", en cela 1977 a été une année importante qui a vu se
multiplier de~ grêves "sauvages" dures et persistantes •••
Le mouvement PUNK des ~ieues
prolétaires traduit bien la rage de détruire le
vâ eux système, témoignage des contradictions qui s'aiguisent sans pour autant donner
lieu à la rupture oommuniste, les FUNK brandissent un discours subversif qui cache un
total désarroi qui tend au pur négativisme (nihilisme) •••Si le FUNK est déjà catalogué
comme mode musicale et si les trusts du speotacle encaissent déjà de confortables dividendes sur son existence, il ne nous faut P&S oublier les dessous des carte8 8ociales et la révolte qui couve, on ne se nourri t pas impuniment de la tension à la subversion des rapports sociaux •••
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Ceux qui auraient des doutes s.ur les .otits de notre dén.noiation d. la gaUChe et des
syadicats pourront se reporter utilement sur les discours et les déclarations des chefs de
file du P.C.I et de la C.G.I.L {C.G.T italienne) •••Face ~ la crise 'conoœica-politique qui
secoue le CAPITAL italien, le P.C.I qui ve~t se .entrer un défenseur impitoyable des intér'ts nationaux n& cesse d'offrir ses services à la classe dirigeante en quémandant une participation ~u gouvern ..ent J pour prouver sa loyaut' il se doit de se d~barasser de toutes
ses références ~ un. ~elconque "défense des intér'ts ouvriers" .;~.Ainsi,· aprés avoir calcnnié et répr~~ les prol~talres qui tentent de lutter centre le capitalisme d. taçon autono•• , apris avoir tait la polIce dans ses propres rangs en excluant et en iSGlant les travailleurs cGabatifs, la C.G.I.L aband.nne ses propres revendications, netamment sur le chamage
en préconisant la ~obilité de la .ain d'oeuvre suggérant ~ l'Etat d'enlever les indemnités
de choœage à ceux qui ne voudraient pas aller travailler dans n'~porte quelle région de l'
Italie! Pire! LAMA, le principal bonze de la C.G.I.L expliquait dans un interwiew du 24/1
au journal REPUBBLICA qu'"lmposer aux entreprises un excédent de main d'oeuvre serait une
politique suicidaire" ! (pour qui, on se le deœande ••• ). Pour LAMA encore, le SeGUY italien,
il faut donc accepter la surexploitation des uns y compris par le rallongement des horaires
(pour lui "l'horaire •• .:._'traftl.1-:.t'ferilf en Italie est un des plus bas des pays industriels
'volués-) et en plus pénaliser les ohomeurs en les réduisant à la misère noire {ce oui les
poussera ~ accepter n'importe quel emploi t) ••• Déjà les syndicats traquaient l'absentéisme
dans les usines, d~jà le P.C.I appelait les ouvriers à dénoncer dans leurs usines ou quartiers
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les r'volutionnaires (voir le n02 de notre journal), .aintenant c'est ~ la classe ouvrière
toute entière que le P.C.I et les syndicats s'attaquent en voulant imposer une politique
de -sacrifices substanciels" ! Peut-on encore avoir des doutes sur la nature des ces appareils véritable police au service du CAPITAL, déjà de nombreux travailleurs italiens savent qu'il n'y a rien à attendre de la gauche et des gaUChistes, fidèle~ roquets de celleçi, en rejoignant l'ère de l'Autonomie ouvrière ils expriMent de façon confuse leur révolte et leur volont~ de lutter et de passer sur le corps des syndicats et du P.C.I •••
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.Aprèab1en~t deux .. 1s et demi de grève dure, les mineurs américontinuent la lutte et entament notument de ta90n radicale la.
~tique
pratique des organes de conservation du Capital que sont les
spldica.ta.
Un ~rd
officieux entre les négooiateurs du syndicat des mines
~t les employeurs a en effet mis à j.ur arGmentle ril. de briseur de
luttes du ayndica.tz daDa ces a.ccerda, .'il était question d'augmentati.na de sJ.].a.ires, il s'agissait
surtout de prendre des saDcti.na (amendesde ~Odollars.
100 FF par jOur) œntre les mineurs qui participeraient' à des grèn8 a&Uvages.Craignan~la. celère des grévistes,
et De ftulant aggraver une ai tuatien déjà ezplosi ve, le conseil de négeeiatien du syndicat a .finalement rejeté l'accord.
En effet déjà des oeataine. de mineurs en grève des Appalaches
étaient venua manifester leur colère au sujet de certaines clauses de
l'a.ccerél àana le. lecaux m8me du sync1ica
t et injurier le président de
celui-ci: ArMldtiller; une pétitie.
exigea.at sa àémissien était 81gaée par des ailliers
de mineurs. .Arnold Killer, tremblant de peur,
~
t.ua le. tenants de l'ordre lorsqu'ils
~ient le prolétariat
se
réwlter oeau-. 1•• y.tèae "nt iJ.a .. nt le. piliera,
a tait appel à
1& pnteot1en de la pelioe, àé~t
..ft1%' été menacé de _rt.
caiDa
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(TITRE DE LA PRESSE TUNISIENNE DU 28/01 /78)

Alors que, continuellement, l'Afrique est le théâtre de guerres nationalistes ou raciales (Angola,Rho-'
désie, Ethiopie, Sahara occidental,
Tchad, etc ••• ), lesquelles cristallisent pour la plupart les rivalités
américaines et russes dans leur boulimie de domination mercantile et idéologique ; la révolte des prolétaires tunisiens, intervenant après
celle des sud-africains en été 1976,
et celle des egyptiens en Janvier
1977, est le rappel éclatant de ce
que les luttes des masses prolétarisées misérabilisées par le système
d'exploitation capitaliste peuvent
se donner d'autres perspectives que
celles qui consistent à changer d'
exploiteur ou à réclamer davantage
de démocratie de la part de ~eux qui
les oppriment.
Bien qu'on aie vu, dans un esprit
semblable à celui de certains prolétaires égyptiens allant en pèlerinage sur la,tombe de Nasser en Janvier
77, des prolétaires tunisiens aller
au-devant des flics et des chars anti-émeute en brandissant des portraits de Bourguiba (le 13 Octobre à
Ksar Hellal) une fraction i~portante
de la classe ouvrière tunisienne a
senti la nécessité, et s'est effecti
vernent donné les moyens logistiques
d'affronter, deux jours durant (2627Janvier ~78 ce quf, pour n'Atre
qu'une personnification contingente
n'en incarne pas moins à l'échelle
mondiale la domination du Capitalléviathan: l'Etat.
Mime s'il n'est pas encore possible d'affi~eE que ces prolétaires aient été effectivement conscients de la totalité (c'est à dire des prolongements communistes)
de leur propre pratique, leur radicalité témoigne qu'eux au moins
ne conservent plus d'illusion envers les structures sociales et
les idéologies du Capital.
1) BREF RAPPEL HISTORIQUE

r

L'accession à l'indépendance
de la Tunisie, en 1956, a marqué
la volonté de la bourgeoisie locale (avec à sa tête le parti "socialiste" Destourien) de s'affranchir du protec'torat français.
Ayant hérité, à l'instar de bien d'autres ex-colonies, de structures économiques articulées en
fonction des besoins du capital étranger, la jeune bourgeoisie tunisienne, à l'aide d'appâts "socialistes" et nationalistes entre
prit d'atteler les prolétaires à
la tAche de rentabilisation et de
restructuration de l'appareil économique. Pour assurer un meilleur
encadrement de la force de travail
un syndicat fut créé de toutes pièces par la bourgeoisie dirigeante
: l'U.G.T.T.
Malgrè toutes ces dispositions,
la construction de l'économie nationale a été jalonnée de résistan
ces de la part du prolétariat,dont
les dernières manifestations--ne
sont pas les moins significatives.

Prés de Bab Souika, .. Tunis fin camion d'une tJntnJpI'i$e
municipale, inctlf)d~ pM les ~ifemJnts.
_
-

L'année 1977, de m'me que les
précédentes immédiates, n'a guère
été florissante pour la bourgeoisie
dirigeante du P.S.D. : baisse des
exportations (due à la crise),baisse du cours des phosphates, écoulement difficile des textiles, de
l'huile d'olive, inflation annuelle de 14%, accroissement du chômage. En outre, à l'intérieur du P.
S.D., les rivalités s'exacerbent:
la tendance paternaliste du sénile
Bourguiba est combattue par la
fraction "dure" du premier ministre Nouira, lequel, tout en briguant la succession du premier nam
mé, ne cache pas ses intentions
de mettre au pas par les armes le
prolétariat velléitaire.
De plus, la conclusion d'un pac
te social de cinq ans entre gouvernement et syndicat, renonçant
au recours à la grève et imposant
des restrictions salariales, a achevé d'exaspérer les travailleurs.
II) L'OFFENSIVE DES PROlETAIRES
TUNISIENS.
Délaissant le terrain des doléances respectueuse (démocratiques
et syndicales), les prolétaires tunisiens n'ont pas hési~ à s'attaquer, bien que disposant de moyens
disproportionnés, aux cerbères du
Capital: police-brigades d'Ordr~
Public-et aussi armée venue en renfort. En Octobre, à Ksar Hellal,des
ouvriers du textile, menacés de licenciement, se sont mis en grève.
Les B.O.P. interviennent pour les
expulser; la riposte est immédiate:
la population se joint aux ouvriers
on incendie les chars anti-émeute à
l'aide de pneus enflammés, les femmes jettent de l'huile bouillante
sur les flics du haut des fen'tres
les locaux du parti gouvernemental
sont saccagés •••

Puis, le 26 Janvier, une gr~ve
générale est décidée par les travailleurS, passant-,utrë res timpOrisati~ns (ou plut8t ,les mettant
à profit) du syndicat officiel •••
Ouvriers, jeunes, chSmeurs, se re
trouvent à nouveau côte à eSte pour
cracher leur mépriS d. l'ordre ac~
tuel, prenant pour cible les bâtiments officiels (malgr~ la protection des flios et du syndicat),les
banques, les magasins qui sont sac
cagés et pillés; des autobus, des
voitures sont incendiés. Des prolétaires arm~s, par petits groupes
très mobiles, harc~lent les forces
de l'"ordre" qui quadrillent Tunis;
un certain nombre de flics sont
ainsi descendus. Un peu partout
dans le pays, des mouvements ont li
eu, mais c'est à Tunis que le b~lan
est le plus lourd: plus de cent
morts, des centaines de blessés, arrestations multiples •••
Quelles qu'aient pu 'tre les conditions spécifiques qui lui ont servi de détonate~r, et en dépit de sa
défaite, ,l'insurrection des prol'taires tunisieas est riche d'enseignements, en ce qu'elle a su d'jouer les pièges mystificateurs (nationalisme surtoùt) pour affronter
l'édifice social, ainsi que le firent, bien qu'à un degrè supérieur
les OIvriers polonaiS en Décembre
1970 (1).

L'on ne s'étonnera donc pas que
tous les partis de la conservation
sociale aient stigmatisé les "émeutiers irresponsables" ou les ·éléments provocateurs"

.nt.

p.
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Le prolétariat portugais a l1avantage d'avoir fratChement inscrite dans sa mémoire l'expérience
du mouvement d'avril 74, à novembre
75. Il se~bat dorénavant sur le
m3me frrint que le prolétariat des

PORTUGAL
Bilan de la normalisation
Le mouve~ent du 25 avril 1974 a mis
gestion du secteur nationalisé par
un point final au vieux régime salades institutions d'Etat éChappant
zariste. Nous avions montré (1)
à la surveillance des travailleurs).
comment l'agitation ouvrière conjuLes socialistes ont assumé seuls la
guée aux luttes anti-colonialistes
responsabilité de la caution de
en Afrique avaient pris à contre
cette Dormalisation des rapports
pied un système économique encore
sociaux par un parti représentatif
autarcique, soutenu par un Etat fort
d'une fraction des travailleurs.
et une idéologie nationaliste. La
bourgeoisie, tout en bénéficiant de
Depuis les élections du 6 juin 1976,
la démocratie imposée par les luttes
Mario Soarès, dirigeant du P.S. et
prolétariennes au Portugal, freine le chef du gouvernement, a joué la polimouvement de toute la force de ses
tique de la bascule entre l'agitation
institutions:
l'Etat bien sar,
ouvrière et les nécessités' de l'exavec le concours de l'armée soiploitation de l'ouvrier par l'Etat,
disant démocratisée, mais aussi
qu'il représentait.
toutes les organisations se réclaAprès avoir terminé le nettoyage des
mant de la reprise économique, donc
institutions, Soarès vient de rendre
du renforcement du salariat.
son tablier à ses ma!tres (2) : la
bourgeoisie n'a plus besoin de'lui
Le Mouvement des Forces Armées, les
syndicats, le Parti Communiste Portugais, le Parti Socialiste, bref,
toutes les forces de gauche; se sopt
trouvés d'accord pour faire terminer
les grèves (ct. Timex, T.A.P.-transports aériens, etc ••• ), quand ils ne
menacent pas directement d'intervenir
militairement dans les entreprises en
grève. Il en a été de mIme vis à vis
des paysans qui occupaient les terres
prises aux latifundiaires. Cette pratique a laissé le champ libre aux
commandos qui organisèrent finalement
le p~h du 25 novembre 1975.
_

~~1iIEL

-_
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Le processus de reprise en mains
par l'Etat qui a suivi rapp.lle les
évènements du Chili, à cette différence que le rapport de forces au
portugal n'était pas aussi favorable
à la bourgeoisie. Les travailleurs

-IL

et souhaite un gouvernement moins
sensible aux revendications ouvrières.
Le P.C.P. ne peut pas se couper d'une
Dase qUi veut, le contrOle de la production, il est lui-même écarté du
pouvoir.
.~.
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GrAce aux services de la gauche, la
bourgeoisie portugaise termine donc
sans incident majeur sa restructuration politique et économique qui, du
moins l'éspère-t-elle, devrait lui
permett're de s'insérer dans le Marché Commun. A cet effet, le président
Eanès' fait de la pêche dans les partis
modérés, centristes ou de droite -qui
ne sont pas trop compromis avec le
salazarisme- pour ccnat.ruf.r-e Un gouvernement dont la politique sera très
classique : répression anti-ouvrière,
négociations avec les syndlèats pour

étaient battus, mais loin d'être
écrasés; le mouvement avait fait
apparattre des franges critiques aux
partis de gauche, des groupes de travailleurs étaient donc peu contrO- '

établir de "justes salaires" liés à la
productivité, réanimer la concurrence

lables.

Au Portugal comme partout ailleurs,
la bourgeoisie place à la tAte de
l'Etat les hommes qui seront appelés demain à être les chiens sanglants de la répression anti-ouvrière. Le conflit de classe se prépare, car il n'y a pas d'autre issue
à la crise.

La bourgeoisie portugaise a dQ se
limiter à l'élimination de toutes
les entraves au fonctionnement de
l'Etat (répression dans les casernes
radicalisées), et à la propriété
privée (limitations des expropriations sauvages, contrOle de la

et l'économie de marché, attirer les
capitaux étrangers.

pays pl~s anciennement industrialisés. Un fil unit ces prolétaires
du monde entier: ils vivent la
même exploitation et la combattent
de la même façon.
Boo

NOTES :
voir brochure Luttes de classes
au Portugal, supplément ronéoté
à Autonomie Ouvrière.
(1)

une motion de censure a destitué Soarès de son poste de 1er
ministre le 8 décembre 1977 ;
(le P.C.P. ne le soutenait d'ailleurs plus à l'Assemblée Nationale,
sous la pression de sa propre base).
(2)

r

V.S.A

(suite)

Ces derniers évènements, reliés
à d J autres tels que la grève des
po.tiers
de 70, 1& grève des camionneurs de 70, 1& grève sauvage de
:o.dge en 74., témoignent d'un tournant qu'a pris le mouvSDentouvrier
'IJD6r1lfUi1~epui'-p-1ua~eur.~ea,
'"
marqué par dea m6thodea de lutte de
plue en plue radicale.
et par une
méfiance croissante vis-à-vis des
ayndica t. ,qui, dans la plupart de.
cu, retuaent mâe de soutenir les
revendications
11'111!édiates
des travailleur. et qui J par leur poli tique d'exhortation au travail
et à
la productivité,
par leurs mille et
une tayoDS de tenter d'étouffer
toute lutte auto ...
du prolétariat
tont 1& preuve qu'ils marchent bien
main dans 1& main avec le patronat
pour ].a. perpétuation du système capitaliste.
Devant la détermination de. gréviste. et le durcissement d'une lutte qui a des _naéquenoes graves peur 1léooDDlldeaméricaine (l' électricité a dd 3tre rationnée àNla plusieurs ,Etats et certaines grandes usines autcmobiles telles Perd et Cbr.Ysler, risquent de devGir termer d J iei la tin du mois), le président Carter a JDe_c' de taire appel à la
101 Tatt-Hartley
(qui permet de r"
quiai tienaer le. travailleurs en grè
ft peur UDe durée de 80 jour.
sous
l~ oen~le
de l'armée).
1& lutte des JDineura a.érioaiDa
atteint
l'éooDaDie de. USA.en pleiD
ceeur (l'énergie
étant le secteurclé de teute éoeDGlde développée),
elle a donc à attronter
les assaut.
de teute. les torce. oonaerva trioe.
du Capitala tlioa,
syndicat, arJaée.
Quelle que 801t 1.'issue de ce
_U'ftllellt, U aura été tertUe de
le~Da peur 1• .uT_nt
ouvrier iIlteru.tieD&l:
U aura _ntré aftO tw
. ce a.bien est à l'ordre du jour la
JleuibUité pour le prolétariat de a'
eate-erganiser
peur heurter de h-o.t
cm ~tèM.
'
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RHONE-POUL
des noeuds

,..
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dans le textil e
eurs ont été reclassés 3 fois
pour se retrouver aujourd'hui
au
chomage.D'autres
menaces se préc
isent:Chomage
technique du 24812
au 2-1 à la Cellophane de Mantes
et le bruit court que la Cellophane de Bezons serait fermée.
ET LES SYNDICATS?
La fédération CGT du textile déclarait:"les
travailleurs
du tex
tile se doivent quant à eux de
relever le défi •••• Ils se doivent de contribuer au grand rassemblement populaire pour que soit
mis rapidement et effectivement
un terme à cette politique d'abon
don et de destructuion
des entre
prises fran.aises".
Rien sur les luttes.
Qua~t à la fédération Hacuitex de
la CFDT,vous savez cette fédération qualifiée de gauchiste,elle
se prononce pour un office natio
nal du textile en éxigeant des
mesures d'urgence:auqrr.entation de
la consommation
des mél1agè~
qui
permettrait une augmentation
des
achats de produits texti1~st l'
augjnentation des salaires de ce
secteur. La création de cet oPlice bloquant l'hémorragie
actua
elle et sauvegardant
une industr
ie n~tiona1e autour de son noyau
les textiles artificiels et synth~tiques. On nationalisera
évidemment une grande partie du sec
teur •
RieB 5~r le5 luttes, et péag~ de
Rousillon est en 4rêve et occupée
depuis plUS de 15 mois.
QUEL QUES P'ROPOSIT10NS :
L'exemple de la sidérurgie a mon
tré à quel point les bavardages
et les aciions bidon ne menaient
à rien dans un secteur en pleine restructuration,
si ce n'est
au cho~age. LA solidarité de
l'ensemble des travailleurs
du
trust est n~cessaire pour empé
cher ces licenciements
• il
Paut attaquer ce trust là où
il est "rentable". Les travail
leurs doivent organis~r des réu
nions avec les autres travailleurs et les autres licenciés.
Ils n~ doivent rien attendre
des élections, car la "gauche"
m~me élue ne pourra pas ne pas
subir les lois générales du
système capitaliste.
iet exemple montre que la ripos
te ne passe pas par les organi
sations syndicales, attendre dl
elles une riposte, c'est tourner le dos à nos tAches, elles
ne font que mener les luttes
dans une impasse.
Des groupes ouvriers autonomes
doivent se créer pour recommen
cer les luttes sur des bases
réelles •
l~ ne faut surtout pas perdre
son temps à exiger des syndi
cats ce qu'ils ne feront pas.
En 67 68 Rhodiaceta n'a atten
du de personne l'autorisation
de se battre •

v.y..

r.t.c

Mise au point
-Depuis plus de six mois, le P.l.C
a pria l'initiative
d'appeler dea
greupes de travailleurs
révolutionnaires à organiser en OIIIIIPUl aTec
lui une oampa,gne de dénGnciat1.n de.
électi.na. • •- (JEUNE TAUPE n2 19)
C'est avec étermement que DOUSavons pria oonnaiaaqoe de l' &.f:fiche
éditée par le P.I.C à propea des é-

leotioDa et signée par le B.LeE.T, .
le G.A.OBeltort-lientbéliard.
le
G.Â.OClermont Ferrand et le P.I.C.
Etonnement quand on sait que le
P.I.C a rejeté toute oellaberation
à DQtr. travail de miae aur pied ci'
un réseau de l'Autonomie Ouvrière
en nous qualifiant pèle-mèle de dirigistes,
de modernistes, de proudhonieDS (eh oui ••• ) alors quJ il
revendiqueune collaberation publique avec deB groupe. ouvriers autonomes qui Be .. nt e:ngagéa à noa
cotés dans la participation et la
dit':f'uaion de CClmAT roUR L' AUTONQKIE OUVRIERB 1 Cette pra. tique JIIlnipulatoire infantile et sectaire
perpétue en :fait toua 1.s sinistres
défauts de l'ultra-gauche
classique
et ne rait rien avancer en ce qui,
conceme les possibilités
d'unir

nos forces

respeoti ves autour cies

thame. qui no" sont OOJDIIIUJUI 1 En
flattant
l'ouvrièriame et l'uainisme des groupes autoDGIDesprolétariens on ne rentoroe paa 1. .,uument ooJQlDl1ni.te, en n'entretient
que la oontuaion et l'illGleaent de
ce. groupe.. Seu1. \me ooordiDa.tion et une centraliaatien
de l·action
de oes groupes va dans le séDa d8
la conatitution du prolétariat
en
force révolutionnaire,
en ag_t de
la réalisa. tion CCIDIIDJma te •••

...

,

VIE

DU GROUPE

Les 4 et 5 Février 8 t est teme une
réunion des princi18ux groupes loœux de
C.P.A.O afin de tirer un bref bilan de
notre activité et de déterminer DOS perspectives. Sur le plan organisationnel,
. tous les groupes présents ont été umnimas à reconnai tre la œcessi té d'une
centralisation
plus profonde de notre
activité.
Ont, ensui~e, été abordées les
questions suivantes 1
- le rejet ~ s.yndica"sme
- la notion de prolétariat
- la Mcessi té d'une cohéreœe théorique et pratique plus approfcmd1.e
- la, né.. sité d'uœ plate-forme politique
- un journalconçu en fonction d'une
dif'tuaion plus large au sein du :pElolétariat.
Par ailleursla Plbl1oation d'UDe revue théorique comnpJn1ateinterœtioœliate a été envisagée •••
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PTT

l·ilJ •• ~".

oust, QUES CONCL USI OUS RAPID3S:

"t." ~•• IJ.' •• ,." •••

-Si les sections CGT' et CFDT ont
soutenu le mouvement à Créteil,il
apparait à l'évidence qu'au niveau national rien n'a été lait
pour dév~l oppe r cette 1ut t e, on
lui a au mieux j~xtaposer quelques grévettes.
-L a mobilisati on des travailleurs,
ne passe pas par le biais de pro
gramme's revendicatifs
élaborés en
dehors' d'eux.Elle part de leurs
problè:,;tesconcrets ,de leurs pr!occupations immédiates.Il
s'agit'
pour les militants ,communistes d'
en dégager le caractère subversif
la portée gén~rale.Il y a eu dans
ce con~lit le refus du lêgalism~
de la discussion
autour d'un tapis vert.L~s travailleurs
pa~
leur pratique ont interdi~- de
fait un licenciement.Ils
se sont
crées le rapport de force nécessaire à leur lutte.
-Il-nous apparaît urgant à la lu
mière de cette lutte et de toutes
les autres que les travailleurs
doivent s'organiser ~ux-m!mes et
déterminer eux-mê~es'leurs
propres revendications.Il
nous apparait tout aussi upge_t qU'ilS
brisent le mur du silence qui en
tourent leur lv.tte,q~'ils prennen t s me - MS:!,~ES, end eh 0 rs des syndicats les contacts ~vec les autres trnvailleurs.

concrètes des travailleurs
pe~Le 2i C.ctobre,un vacataire du tri
ventA!tre menées et dans certains
de Crét~il 'tàit licencié pour
cas être victorieuses.Ces
exe~?des rai!=ionspOlitiques:"il
porte
les
pèseront
lourd
a,rès
les
~latt~inte à la cohésion de la bri
ections
quelqu'en
soit
le
résulgade.""Il incite ses camarades à
tat.
Paire greve.~ Il n'avait lait que
participer à des réunions syndicales ••
La riposte ,de s~s camarades ne :
se taisaitnpas attendre,le jour
même ils d!cidaient de le maintenir à son poste de travail,soutenus p~r la CGT et la CFDT. dans
la m@me toul~e,l'adMinistration
devait au 31 D~cembre remercier
une bonne vingtaine d'autres vacataires,la mobilisation
des tra
vailleurs ~evait taire reculer .
pour ~n temps ce projet.
Ce camarade recevait plusieurs
lettres et lormes de menace diverses,il est m@me traduit devant le tribunal des rétérés,on
lui interdit l'accès des locaux
l'administration
demande l~autorisation de faire appel à' la tor
ce pU,b1:iqueen cas de relus de
"d~guerpir".Les
travailleurs menacent de taire grève à la moindre intervention
des pandores.
v.y-.
Ennuyé par ce mouvement,les
PTT
proposent une embauche mais sans
fixer de date et de lieu de travail.Par ce biais,on tentait ae
briser ce mbuvement.La
proposition est jug~e inacceptabie,et
:il
est maintenuà son poste de trav~
ail par 'l' ae t Lon ge -.s_e.s__c~m.v:Acies _._~_
t=. t
~
~.....
Pourtant l,e 6"-J'anvier,1a CGT 1 ui
avai-t propos~ a'e ne pas venir au'
travail ce jour là;les responsables ~TT_en taisait un préalabl~
~ toute négoc{ation,proposition
Les prolétaires tunisiens se sont
accept~e du fait de l'insuftisabattus pour autre chose que des droits
nce de la mobi1isation,à
cette
d,",ocl'atiquesou des l1berMs syndicadate un meeting de soutien 6tait
les quoi:qu'aient pu en dire les gauLES PETITES MANEUVRES SYNDIVAL ::,5
sans cesse reporter.Cette
propo~
chistes. On notera enfin la 'passivité
Al~rs que si menaient ces ~onfiits
sition provoquait de vigoureuses
du prol~tariat international face ,
contre le licènciement
des auxil
réactions chez les travailleurs,
cette répression brutale (qu'on se
iaires ,la CGT et la CFD,T appelai
on entendit les mots de"trahison"
souvienne à cet égard de la frénésie
ent les travaill~urs
des postes
ainsi qu~ "on ne peut pas faire
vengeresse
suscitée par l'ex'cution
à se mettre en grève:1e 18 Janautrement".La ~ratique de la budes
cinq
militants
du F R A'P et de
vier les agents du service gén~reaucratie pointait discrètement
l'E
T
A
en
septembre
1975; ou plus
ral pour 24 heures,le 20 les tec
son nez.
réc~ent
par
celle
des
membres de
hniciens des têlécms et pour !iDevant son refus de vider les lila
Rote
Armee
Fraktion:
Baader,Ennir le 27 ce sera a~ tour des ag
eux,ce travailleu~ fut convoqué
salin,Raspa,
en
novembre
1977).
ents des lignes.C'est
une véritau commissariat,devant
cette pr6
Celà
'tient
en
partie
au
fait
que la
able saucissonnade,découpant
en
vacation,on d~cida d'aller occurévolte
brute
du
prolétariat
tunitranche les travailleurs'et
surper la direction' d~partementa1e
sien
'Chappe
au
damaine(du
spectatout ces grèves tournent le ~os
des PTT,on s'acheminait m@me ve~~
cle politiquedans lequel le proléaux conflits dans les centres de
une occupation pro1ong~e,les
tra
tariat mondial a été habitué à se
tri.
vailleurs de la brigade de nuit
mouvoir
depuis plu~ieurs d~cennies.
Pourquoi ne pas être parti de
Ce
n'est
qu'au prix de son extir~taient,invit~s
l venir preter
ces grèves et essay~r de les gên
pation
de
cette gangue mystique
main forte.Pour finir les postéraliser;p~ser
le prob1~me ainsi
que
le
prolétariat
pourra renoue~
iers d~cidèrent d'occuper le~r
c'est poser le problème de l'auavec
la
pratique
qui
doit, Itre la
centre de tri.Après le 4eme jo~r
tonomie de la classe ouvrière,et
sienne: celle de la subversion commud'occupation,700militants
ont ~'3
les syndicats ne sont pas une ar
niste' mondiale. ,C'est une des taches
rticipéà un rassemblement
de some pour ce combat et si elles
impor,tantes des fractions comnunislidarit~,ce
qui t~~oigne suftisa
ont organisé de nouveau ce type
tes
que d'intervenir en tant que
mmentde l'ampleur de la r~poste
de lutte c'est justement pour
facteurs
d'accé1'ration de cette ruppossible.Cet
exemple commençait
briser ~t noyer ce 1er mouvement
ture.
à faire tache d'huile:au tri de
dans le rond rond traditionnel
la gare du Nord,celui de la gare
des grèves in~fticaces.Des
rêac~
d'Austerlitz
et celui de Rennes,
tions critiques se sont d'ailleurs
des problèmes de licenciements
faites entendre:"pourquoi
une gr
(1) Il s'est trou~ des ignorants pour
se posaient,le meme type de ripo
eve cat~g~rielle"
"les luttes in
d'plorer
soit le manque de ·proj et p0.s~e était organisé et la directter?~ofessionnelles
ne dcnnent
litique
pr~cisft;
soit l'absence "du
ion ~tait oblig~e de renouveler
rien,mieux,vaut
se battre sur nos
Parti·
qui
eGt
'cluqué
les .eutiers et
,pour un temps du moins les contPROPR~S REVENDICAT10NS".Le
18 il
dirig4
l'insurrection
vers
la victoire.
rats pour les vacataires.Ces
exn'y avait que 20% de grévistes l
Ceux-l'
d_ontrent
un.
fois
de plus qu'
emples fragmentaires
montrent que
Paris
dont
seulement
15%
aux
ils
n'ont
rien
ceMpri.
aux
carac~risma1gr~ la période électorale des
ch~ques postaux.
tique. du mouw.ent r4el !
luttes partant, des préoccupati ons

,_w. ~

""S~

(suite)

r
4°)Tableau:
~evall~is-Perret,municipalité
à
majorité communiste,licencie
5 '
animateurs des centres de loisirs
le prétexte:un
dil1érent quant à
la gestion et l'organisation
des'
loisirs pour les adolescents,
bref une histoire de gros sous.
Après ce licenciement,l'Humanité
passait une petite annonce à p.r
Nous n,'aurons pas la naïveté de
tir du 26 Janvier et pendant cinq
croire que ces quelques pratiques
jours pour l'embauche de nouveaux
de bureaucrates
datent simplement
animateurs ,car expliquait un resd'aujourd'hui.Disons
simplement
ponsable de la maison de l'enlanqu'elles prennent dans la période
ce:"Si on embauche des vacataires
électorale un caractère un peu
c'est pour pouvoir les vider quaparticulier:apparemment
ils ne sa- nd ça nous plait.Pour une annonce
vent plus sur quel pied danser,
on a largement 25 personnes cancontinuer ~ berner encore davantdidates.nDe l'usage bien compris
age les travailleurs
ou se placer
par les staliniens du chomage,c'
carrément comme futur gestionnaire
est fou ce que,leur gest*on risdu système.
que de ressembler à celle des au
IO)Tableau:
.
tres.Mais il est vrai qU'entre
A la société Laving Glace,spéciate~ps noµs aurOBS des députés LO
lisée dans le nettoyage des wagopour dénoncer ces scandales,taits
ns SNCf,60 sur 80 travailleurs
par des gens qU'ilS auront d'ail
étaient en grève pour protester
leurs appelé à élire comme la ma
contre un licenciement
et pour
jorité des groupes d'estrèmeréclamer de meilleures conditions
gauche.
de salaire.Deux
délégués CGi vo5°)Tableau:
tent le 6 décembre en comité d'
Le candidat du PC à Chamalières
établissement
le licenciement
de
s'est vu retirer son investiture
deux délégués du personnel CFD~.
parce que ce brave' homme~vice
La gymnastique bureaucratique
président du conseil de surveiloblige la CGT a les exclure de
lance d'un ~tablissement
de réeses rangs car le~r vote était "
ducation pour handicapés mentaux
absolument incompatible
avec les
a proné avec acharnement le licepositions de classe de la CGT."
nciement d'un éducateur,dêlégué
On croit r-e
ve r ,
CGT,il avait d'après lui un com2°)Tableau:
portement contestataire
"ins~cuGervais Danone à ~arseille est
risant à la longue pour les enl;
occupé depuisle i~ Aout par les
ants." D'autre part :"un syndi..,travailleurs,cette
usine a été
caliste
n'a pas pour mission d'
fermée par son propriètaire le
inquieter la DIRECTION et son
t rus t :ôSJ{ qui a trouvé plus 1ucpersonnel ...·
a't i.f - d e .f a Ï"1' e f ab ri que r ses
y aCes quelques ~aits ne sont,que le
/~I l ,ourts-en i.talie.
deggus de 1.~ceberg,i19
s'in9cri-~
~e ;'I9' Janvier,une
soixantaine de
vent dans la ~ogique de t~ute le
l'
ne-rvis armée de manches de piovhe
pratique et de toute leur
,:_1~'I d'arme s à feu, de chiens, occupe l' leur
idéologie.Ces
eXèmples montrent
usine avec ia complicité de la pode quel coté de la barrière ils
lice.Parmi ces nervis on d~vait'
se trouvent,ils
témoignent sutfd~couvrir des dockers,quand
on
isamme'nt que la lutte des travai
sait que la CGT obtient plus de
lleurs pour leur émancipation
ne
90% des voix u3ns cette corporapourra se taire que contre eux.
tion ,on peut se demander à queAlors camarades,le
12Mars ne volle syn dd ca t ils pouvaient ,bie..
J
taient pas pour ces gens qui par
ap~a~t~nir.Rappelons
pour mémoiticiperont encore davantage et
re qu'il n'y a,pas si longtemps
plUS directement encore à votre
un travailleur imilligréavait été
exploitation.
abattu par un docker syndiqué à
la CGT de surcroit.
(
Ceci -: a rien d' étbnnant. quand on
connalt l'hyper corporat1sme
de
~
C;
cette profession,à
tel point que
la CGT a signé un statut différ.
ent pour les dockers immi.ir-:s,
statut évidemment moins favorable
Le vendredi 10 février s'est
porr eux.
tenu
~
Rouen un meeting commun
Le 13,Janvier,e~t
orga~isé~ une

NI./o/,.. de

1I11'.tIIl c'tll ••

-.r-r
r.

8'Il ~N

in terven tion locale

AG sur l~ port,qui décide une
grève pour l'après midi,car dixit
le ~ecrétaire du syndicat la présence da.e,doclcersparmi ces nervis
~,;;"Eist
"'une a t t e Lnt e à l 'honneur de
~
la prOfession."
Et la CGT de GER_
VAIS DANONE a décidé ~e porter
Blainte.Merci
ça c'est de la lut,
te des cl asses.
3°)Tableau:
La CFDT de la BNP a été suspendue
y aurait-il une relation de cause
à effet entre cette décisi~n et"
ia grève des informaticiens
et
certain vent de contestation,on
n'os~ le croire,mais alors pourquoi la suspension'de
la CFDT du
tri postal à Lyon il y a un bout
de, t~mps.
'

\..

rassemblant des camarades de CAO
et de la _FA..Il avait ~t~ organis'
lors de r'unions mettant en ~viden
ce l'accord des 2 groupes sur des
points essentiels : ce qu'est le
Capital et la nature de l'organisa
tion sociale que l'on cherche.~ lui
substituer (Organisation mondiale
de producteurs associés g'rant et
répartissant l'ensemble de la production au seul profit de la satis
faction des besoins r~els de l'humanit').
Durant ce meeting on d~nonça
la mystifieati~n ~lectorale par
laquelle le Capital veut faire
croire que l'on peut changer changer quelque chose en votant, al ors
qu'en lait le vote ne sert qu'~'
faire cautionner l'exploitation
capitaliste par les travailleurs.

Au-del~ de cette simple
dénonciation il s'agissait, pour
CAO, de contribuer • la formation
de groupes de travailleurs permettant de d~passer 1. caract~re strie
tement revendicatif des lu~es et
de permettre des rupturp.s d4bouchant
sur une remise en cause globale du
syst~mè, et enfin de promouvoir la
nécessaire coordination. entre les,
différents groupes existants.
Sur ce th~me $'exprim~rent ~
des divergences avec certains camarades de la FA, qui pensent q,J, e
les structures syndicès actuelles
peuvent être utilis'es par les militants r~volutionnaires, dans un
but subversif, en faisant val'lr
la combativité de certaines sect'ons
CFDT, an~é.s notamMent par des
anarcho-syndicalistes. 118 estiment
préférable de coordonner ces sections(par exemple dans le cadre
de leur "Alliance Syndicale") plutSt que de mettre sur pied des
groupes de travailleurs autonomes.
La thèse, également défendue
par les gauchistes de l'utilisation par les révolutionnaires des
structures syndicales exi~nt.s
dans un but subversif nous semble
fausse. Car on ne peut oas utiliser dans un but &mancipateurd'anciennes organisatio~s du Y1touvlmentt
ouvrier transfol"lft~es
par le CapitAl
en vue de surmonter ses propres
crises, en organes r"gulateurs e.
d'encadrement des travailleurs.
Sans aller chercher l'exemple des syndicats policiers des
pays de l'Est ou les maffias syndicales des U.S.A, les syndicats
français confirment notre aalyse
de ces organisations. ~11 n'est
pas n'cessaire de s'attarder sur
le cas de la CGT-oü-d8'"'FO-dont le
rôle d'encadrement est 4vidnt, per-.....--.._..t::
contre il est plus ~portant d. 1
clarifier ce qu'est la CFDT. Celle
ci pendant un temps' a pu' s. permettre d'avoir un discours tune pratique gauchisants et démagogiq~es ,
ainsi qu'une plus grande tolérance
envers des él~ents radicaux, ce
qui a nourri les illusi~ns.~e certains gauchistes et ana~. sur l. n.ture de la CFDT; mais dans la ~tlode
de crise ac.tuelle, dès que 4e$ tr.vailleurs remettent un p. trop en
question le syst~e, la CFDT •• ontre bien qu'elle est identlque,~
tous les autres syndicats. Les exemples récents de l'U.D GillJKftt,
des
postiers de Lyon et des travailleurs
des banques de Pa!"i.,prouvent. véracité de notre analyse.
En cons4quence la s.ul. pratique révolutionnaire consiste bien
~ promouvoir la création et la coordination de groupes œtr.vailleua
autonomes par rapport ~ toutes c••
o~ganisations du Capital.
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