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BE LA MISEBE 
EN 

MILIEU ETUDIANT 
(suite) 

Les derniers et divers soubresauts étudiants 
contre la << réforme Soisson » ne nous ont per- _ 

-suadés que d'une chose : qu'il est nécessaire .et 
urgent d'ajouter un chapitre à DE LA MISERE EN 
MILIEU ETUDIANT, CONSIDEREE SOUS TOUS SES 
ASPECTS. Non seulement à cause du nombre de 
ceux qui, demi-sels de l'encadrement du salariat, 
n'avaient d'autre motif de se plaindre que celui 
de n'avoir plus de CARRIERE assurée, mais de 
par, surtout, l'affligeante absence de toute fa
culté d'imagination, de critique et d'action de 
ceux-là mêmes qui en leur sein, ne craignaient 
pourtant pas de se proclamer révolutionn~ires. 

L.e seul fait que toute la masse des sergents 
de groupuscules, maintenant professionnellement 
voués à l'« organisation » des « mouvements ,, 
du milieu ait pu SYNDICALISER les grèves sans 
rencontrer trop d'obstacles suffit à établir que si 
les couilles molles revendicatives n'ont eu que 
les << représentants » qu'elles méritaient, ces 
derniers sont à leur tour bien à la hauteur de 
leurs << troupes ». 

Des inénarrables_ fr~res ennemis de l'UNEF 
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à leurs · concurrents gauchistes en passant pa,r 
toufes l~riétés possibles d'aspiran+s--<:-adf'es, 
inquiets pour l'avenir de leur corporation, le gui
gnol étudiant unanime se choisit avec Saunier -
Seïté un adversaire à sa mesure. Incapable même 
de rosser son gendarme, .c'est en annonçant qu'il 
<< notait un changement de ton positif chez la 
secrétaire d'Etat " qu'il fit rire son public. 

D.'une manière générale, il n'existe plus de 
<< mouvement étudiant » que pour les journa
listes et les gauchistes, tant il est vrai que 
depuis Mai les universités rt'ont guère participé 
à l'amélioration des mœurs. Tout juste ont-ellés 
été capables de répéter, d'année en année, sur 
le mode de la reproduction mécanique, les mê
mes scènes qui avaient déjà, en 68, été jouées, 
et, comme on sait, avec 1,m autre goût du neuf, 
une autre ampleur et u11 autre talent. De répé
tition dégradée en répétition dégradée ne res
tent plus aujourd'hui que quelques attitudes 
sans contenu, et dont personne ne peut plus 
ignorer qu'elles ne cachent guère que la vaine 
frénésie de << recrutement '' des groupuscules. 

Il est 'tl' ailleurs singulier de voir que çe _gyi 
fait lë plus souvent le succès aes gauchistes da ns 
les facultés est qu'ils se présentent comme 
agents de liaison possibles avec un prolétariat 
qu'ils ne peuvent par ailleurs se représenter et 
vanter que sous l'espèce de son encadrement 
SYNDICAL. Le leit motiv constant de la << jonc
tion avec la classe ouvrière », lors même qu'il 
vient le plus mal à propos, ne manifeste jamais 
autre chose que l'ambition, chez les gauchistes, 
de se voir pris en compte par la canaille bureau
cratique CGT, CFDT ou FO, et, chez les étudiants, 
que le retard décidément irrattrapable qui les 
fera se tourner vers les << syndicats ouvriers ,, 
au moment même où les ouvriers les quitteront. 

Si les prolétaires de 68 sont encore pré
sents en idée dans les assemblées étudiantes les 
plus bêtes de 76, ce n'est que parce qu'ils ne l'ont 
pas été assez sur le terrain à l'époque. Sans quoi 
ils auraient du moins appris à un petit nombre 
quelques règles élémentaires quant au bon usage 
d'une grève; et à la majorité des glandouilleurs 
corporatistes, ils auraient donné à sentir en quoi 
elle était EFFECTIVEMENT MEPRISABLE. 
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«Le 
dans 

rôle des syndicats reste 
1' entreprise francaise » 

marginal 

ou 
Le pral étariat 

est 
révolutionnai re 
ou il n 'est rien 

UNE LEÇON DE CHOSES 
A L'USAGE DES BOURGEOIS ET, 

ACCESSOIREMENT, DES GAUCHISTES. 

ITALIE 
Berlinguer, 
souviens-toi 
de Pompéi! 

la crise sociale qui se développe ac
tuellement en Italie reste encore bien 
contrôlée par le P.C .I. et les syndicats, 
même si à la veille de la grève générale 
du 25 mars on a vu éclater des grèves 
sauvages à Milan chez Alfa Romeo et 
Pire IIi. 

Il s'agit pour le P.C.I., encore aux 
marches du palais, de se servir du 
mécontentement général en le cana
lisant dans des .. grèves générales • 

{Suite page 5) 

Dans • le Monde • du 16 mars 
dernier, Gérard Adam, profes
seur associ·é au conservatoire 
des Arts et Métiers, publie un 
long article sous ce titre qui en 
dit long sur la NECESSITE de 
syndicats ouvriers puissants 
pour le système capitaliste, à 
son niveau actuel de développe
ment. 

Après avoir regretté le re-
tard • de la France dans le do
maine d'une re-connaissance 
• aux syndicats d'une place plus 
grande dans la vie des entre
prises •, il souligne LA MODES
TIE de l'avantage que repré
sente le monopole des syndi
cats représentatifs au premier 
tour des élections profession
nelles : • Faut-il même parler 
de • monopole • ? interroge
t-il. 

La loi Ambroise Croizat lui 
semble un bien faible rempart 

estC::.W:.a::== 
qu'la•nom. C'est ça la lbelté? 

Ce ~ernier • gadget publicitaire • 
de CARREFOUR exprime au plus 
haut point toutes les dimensions du 
champ de manœuvres de la publi· 
cité moderne. Opérant un véritable 
tour sur elle-même, celle·ci récupère 
la résistance à l 'agression publici· 
taire classique, dénonce l'oancien 

CarrefaiE.-. 

mensonge afin d'atteindre plus sû
rement ce qui était- son objectif ca · 
ché : vendre n' importe quoi. 

Et ainsi cet oiseau liberté qui 
prétend représenter le consomma
teur libéré du mensonge, n'est-il 
finalement que l'insolente image du 
mensonge lui·même libéré de toute 
contrainte. 

contre les débordements et l'ac
tion d'éléments rad icaux à ïin
térieur ou à l'extérieur des sy n
dicats • la jurisprudence n'est 
guère exigeante pour autoris~r 
une organisation à présenter 
une liste dès le premier tour .. . 
la barre n'est vraiment pas pla 
cée haut. Ne convient-il pas de 
rappeler que la moyenne des 
abstentions est de 27 % ? Que 
moins du quart des électeurs 
s'abstiennent ou biffent le nom 
des candidats et le deuxième 
tour devient indispensable , (1 ). 

• LE DIRIGISME 
CONTRACTUEL 

NORD AMERICAIN , 

A côté des bricoleurs rétro 
grades du capital frança is, les 
capitalistes d 'outre Atlantique 
ont compris depuis longtemps 
toute l'utilité de syndicats forts 
et disciplinés, dominant la to 
talité de la classe ouvrière . 
C'est ce que s 'attache à dé
montrer G. Adam par la suite 

• Dans l'unité de négociation 
- généralement l'entreprise -
une procédure détermine les 
syndicats majoritaires. Si l'em
ployeur refuse de reconnaître 
spontanément comme interlocu
teur le syndicat naissant, le bu
reau national des relations du 
travail organise une procédure 
de • certification •, éventuelle
ment électorale. Dès lors, l'em
ployeur est obligé de négocier 
avec le seul syndicat majoritaire 
qui a l'EXCLUSIVITE de la repré
sentation de tous les salariés, y 
compris de ceux qui ont voté 
contre lui. 

• Dans un pays dominé par 
l'exigence de négoci6r - duty 
bargain - la liberté de se syn
diquer ou de ne pas adhérer. 
pierre angula ire du système fran 
çais , relève de la fiction irréa 
liste : le closed shop (l'affiliation 
synd icale est la cond ition d'ob
tention d 'un emploi) demeure très 
largement appliqué.. Situation 
exceptionnelle ? Non, car le 
closed shop est très large
ment utilisé en Grande - Bre
tagne et en Suisse. Il est égale
ment pratiqué en Belgique. L'A l
lemagne a pratiqué des clau
ses générales d'.organisation • 
obligeant à n'embaucher que des 
travailleurs syndiqués .. 

« DES AVANTAGES 
PARTICULIERS • 

De ce côté-ci de l'Atlantique. 
si personne n'atteint la maestria 
des Américains il n'en reste pas 
moins évident que • tous s'écar
tent du système français sur au 
moins deux points : la liberté de 
création syndicale est plus limi
tée qu'en France; le syndicat 
bénéficie d'avantages particu 
liers importants. • 

Aujourd'hui (en G. B.) . le 
closed shop est réhabilité et la 
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loi de 1974 sur les relations de 
travail a défini les • syndicats 
indépendants • de façon à éviter 
que certaines associations de 
personnel puissent se prévaloir 
du statut syndical. Pour faire bon 
poids, le gouvernement travail
liste a annoncé une extension 
des nationalisations et l'attribu
tion de la moitié des sièges des 
conseils d'administration de cer
taines entreprises privées aux 
représentants du personnel. • 

• En Allemagne fédérale , la 
liberté de création syndicale 
existe, mais la jurisprudence ne 
définit pas moins de huit condi
tions pour qu'une organisation 
puisse valablement conclure une 
convention. Surtout le système 
de la cogestion assure une so
l ide présence du syndicat dan s 
l'entreprise. 

Quant à la Belgique .. le ~ 
organisations syndicales multi 
plient les avantages matérie ls 
(œuvres sociales , primes , pres 
tations supplémentaires de sécu -
rité sociale ... ) susceptibles d 'at- 1_ 
tirer et de retenir les travail
leurs. Les avantages matériels, 
parfois même réservés aux seuls 
syndiqués, sont pour l 'essentie l 
financés par les employeurs . Ils 
constituent une sorte de contre
partie au respect des accords 
salariaux qui assurent la " paix 
Gociale •. Les pouvoirs publ ics 
contribuent également à renfor-
cer le syndicalisme, non seule
ment en finan-çant les program-
mes de formation syndicaux, 
mais en reconnaissant, par exem-
ple, les syndicats comme orga
nismes payeurs des allocations 
de chômage .• 

" LE MONOPOLE SYNDICAL 

• A travers des contextes po
li tiques et économiques diffé
rents .. tous les systèmes de re
lations professionnelles des pays 
industrial isés visent à renforcer 
le syndicalisme, notamment au 
niveau de l'entreprise. N 'y a-t-il 
pas là matière à réflexion pour 
le patronat français qui esquisse 
la polit ique inverse ? • . Et pour 
nombre de • révolutionnaires • ? 
serait-on tenté d'ajouter ! 

Pour term iner, notre universi
taire met en garde le patronat 
frança is • Un pays, l'Italie, et 
une institution, l'Université, of
frent l'exemple de ce que sont 
des représentations • sur le 
tas •, • à l'écoute de la majo
rité silencieuse •, bref en dehors 
de l'emprise des états-majors. Il 
n'est pas sûr que ces exemples 
soient des modèles de démocra
tie et d'efficacité. A vouloir sus
citer des groupuscules, on prend 
le risque de jouer à l 'arroseur 
arrosé •. 

( 1) Le deuxième tour autorise les 
candidatures libres . 
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Quelques informations 
directes sur les récentes 

luttes . ' ouvrzeres en Espagne. 
Si nous publions la longue corres

pondance ci-dessous, c'est qu'elle 
constitue sans doute le document 
ouvrier direct le plus complet qui ait 
été diffusé en France sur les der
niers mouvements du prolétariat 
ibérique. 

Sans mettre en cause la valeur 
informative de ce texte, il nous 
semble toutefois nécessaire d'indi
quer, qu'à notre sens, l'épithète 
" réformiste » appliquée au parti 
stalinien est bien insuffisante : 
AGENT POLITIQUE DU CAPITA
LISME D'ETAT IL EST, ET RESTE. 
La restructuration contre-révolution
naire moderne du capital ayant, à 
bien des égards , plus de caractè
res d 'une CONTRE-REFORME que 
d 'une " réforme » au sens classique. 
c'est par l'objectif STALINIEN qu'i' 
faut dénoncer tout ce qu'il y a d'in
quisitorial dans le capitalismf. 
d'Etat. 

• En premier lieu nous sommes passés 
dès la mi·décembre, d 'un certa in atten
tisme à l 'action généralisée des ou· 
Yriere. La lutte salariale le premier mois 
a rendu possible et a vu l'apparition 
de la classe dans les manifestations 
de rue, et cela d'une façon massive. 
Sous le thème de l'amnistie, une dé
monstration du rejet de la dictature du 
capital s'est développée. L'ambiguïté 
du thème (selon son utilisation), n'en· 
lève rien de son importance à son 
enjeu : la liberté Immédiate de tous les 
camarades détenus. 

24 000 personnes à Valence, fin 
janvier, de 50 000 à 80 000 le 1er fé· 
vrier à Barcelone. Ces chiffres sem· 
blent incroyables en Espagne. Et l 'ex
plication nous devons la chercher dans 
les luttes d 'usine. 

En décembre, on étudia le terrain : 
arrêts partiels dans les mines, la métal· 
lurgie, la banque, le bâtiment... La lutte 
commença dans les banques et dura 
jusqu 'au 23 - 24 janvier (dépassant pour 
la première fois l'obstacle des congés 
de Noël), avec une combativité toute 
particulière à Madrid et à Barcelone 
(6 000 travailleurs en manifestation le 
14 janvier à Barcelone). Mais, au mi· 
lieu de cette lutte, le 6 janvier vit la 
surprise de l 'année : la grève générale 
du métro et des autobus de Madrid. Le 
gouvernement utilisa pour la première 
fois une tactique européenne : on fit 
de la publicité à la grève, reportages TV 
et radio, les autorités offrirent leur 
médïation , on ne procéda à aucune ar· 
restation et, dans l'information, on sou· 
lignait le préjudice que cette grève cau
sait aux usagers (désaveu des ouvriers 
à la sauce démocratique). Les travail · 
leurs sont déconcertés, on parle d'une 
possible militarisation d'un côté, ·et 
on fait des promesses de négociations 
de l'autre. Reprise. C'est ça l 'Europe ! 

C 'est ce mirage que le capital vou
lait perpétuer. les ouvriers, à Madrid 
même et à Getafe, allaient faire la pre· 
mière démonstration de ce qu'est le 
mouvement ouvrier actuel. Deux se
maines plus taret, à l'occasion des lut· 
tes du bâtiment et de la métallurgie, 
300 000 ouvriers sont en grève à Madrid 
Getafe (CAMBIO 16, 26·1-76), les af· 

frontements avec la police se multiplient, 
le syndicat vertical s'estompe, et dans 
un essai désespéré de récupérer les 
rênes appelle à un jour de grève géné· 
raie pour appuyer les revendications des 
ouvriers. (Vous remarquerez à quels 
sacrilèges en sont réduits ces mes
sieurs - les mêmes qui affirment en 
avoir terminé avec la lutte des classes ! 
Comme on pouvait s'y attendre, cela ne 
leur servit à rien . Le bâtiment retour
na plus tard au travail avec une aug· 
mentation substantielle des salaires , 
malgré le décret de gel des salaires, et 
ce qu i est plus important, une expé· 
rience de lutte (qui se généralisa peu à 
peu à tout le secteur dans le reste du 
pays) dans laquelle apparaissent des 
formes d'action directe cla ires à tra
vers les assemblées (et ce, spéciale· 
ment à Getafe). 

Après cela, une nouvelle grève des 
services (les postes cette fois-ci) reçut 
un traitement • spécial • de la part du 
gouvernement : militarisation immédift-
te , détention et soumission de huit 
travailleurs à la juridict ion militaire (qui 
se récusera plus tard). Le four n 'est 
pas encore assez chaud pour les gâ· 
teaux ! 

Pendant ce temps, à Valladolid, on 
vivait une grève générale qui, en s'ap· 
puyant sur Fasa Renault et sur le bâti · 
ment, alla it donner le mois de luttes 
les plus v ives dont se souvienne la 
ville. Fermeture des magasins, affronte
ments constants, apparition de barri
cades, maintien de la grève malgré le 
manque de nourriture et d'argent ... 

A Valence, le bâtiment et la métallur· 
gie étaient en grève. Selon la presse, 
les grèves affectèrent dans la province 
valencienne, durant le mois de janvier, 
quelques 150 000 ouvriers. 

En grève à Barcelone : la FECSA. 
6 000 ouvriers, 1 800 du port, et les té 
léphones. Pendant ce temps, la lutte de1 
ouvriers de Laforsa de Cornelia continut: 
(deux mois de grève). Le réformisme 
appelle à une grève générale dans le 
'laix Llobregat le 18 janvier, en soli· 
Jarité avec ces camarades. La réponse 
ast unanime : 80 000 ouvriers sortent 
pendant trois jours, mais l'intention des 
promoteurs était seulement de mon· 
trer leur capacité de contrôle. L'expé· 
rience du Baix (plus celle de Sabadell 
plus tard) est l 'exemple offert sur un 
plateau à la bourgeoisie ae la manipu
lation des ouvriers. Quand ces aerniers 
commençaient à unir leurs revendica· 
tions salariales propres, à la solidarité 
avec Laforsa ; quand la • paix sociale • 
commençait à se rompre grâce aux 
premiers affrontements avec les forces 
pol icières (essai de marche de 24 000 
ouvriers sur la GOBE'RNACION C1VIL 
de Barcelone), l ' intersyndicale (cinq ou
vriers réformistes) après avoir traité 
avec une représentation patronale et le 
gouverneur civil , qu' il n'y aurait ni li
cenciements ni sanctions, ordonne le 
retour au travail , ce qu 'elle obtient sans 
trop de difficultés. Les ouvriers de La
forsa continuaient dans la rue et les 
réformistes avaient caché des sanctions 
et des licenciements. La chose ne pou · 
vait aller plus loin, pensaient·ils. Une 
zone comme celle du Baix, aussi bien 
contrôlée, doit se soigner avec un gant 
de soie. 

Le 1er et le 8 février passent, avec 
les manifestations pour l 'amnistie que 
la GOBERNACION interdit. De 50 à 

80 000 personnes débordent les contrô
les policiers et les services d'ordre (eu · 
ropéens, nous le sommes presque) des 
réformistes. A Barcelone apparaissent 
:es premières tentatives violentes. 

Quelques semaines après on tolérera 
une manifestation pro-amnistie à Bada· 
Jona. Un cortège de 9 à 10 000 per
sonnes est parfaitement encadré, et à 
sa tête, le christiano·égolâtre DE XIRI
NACS aux côtés des réformistes con 
nus dans la vi lle. Cette expérience se 
répétera. 

Pendant ce temps à Séville, aux Astu · 
ries, à Vigo, à Vitoria, el Ferrol, Bilbao 
San Sebastian, Baracaldo, Murcia , Bur· 
gos, une série de grèves est la réponse 
ouvrière aux mesures économiques du 
capita l. Je ne m'étends pas parce qu'en 
vérité l'information est inépuisable. Com
me allait le dire plus tard Ribéra-Rovi· 
ra, patron catalan, en ce premier mois 
de l'année, il y a eu plus d'heures de 
grève que dans toute l'année dernière. 

-- J'in-sisterai plutôt sur quelques expé· 
riences représentatives du mouvement 
clans sa diversité. La grève de la cons
truction à Barcelone, la grève générale 
de Sabade ll, celle de la mine aux Astu · 
ries et celle de Vitoria. 

BARCELONE 

Le 17 février débuta la grève de la 
construction à Barcelone . Au début, 
on voulut la diriger par l' intermédiaire 
d'un com ité de vingt·trois membres (ré· 
form istes) et appliquer les méthodes 
class iques : arrêts pacifiques, rassem· 
blements dans l 'ordre face au syndicat 
vertical ; dirigisme. Mais un facteur dif
férent apparut ici. Dans chaque atelier, 
dans chaque chantier, eurent lieu des 
assemblées avec élection de représen· 
tanis révocables. Les assemblées de zo
nes servaient à étendre la grève, et l'as· 
semblée des représentants à coordon
ner sa marche (pour éviter les magouil· 
les, on exigeait de chaque représentant 
une justification de l'assemblée qui le 
mandatait et pourquoi). 

Une dualité de poi(Voirs apparut' 
clairement dans la grève du bâtiment. 
Débordés, les réformistes ne purent fai
re autrement que de tolérer treize jours 
:le grève, alors qu'ils désiraient la liqui
jer en deux jours. Le bâtiment se radi
calisa dans les derniers jours de février 
quand les manifestations (entre 15 et 
20 000 participants) répondirent et re· 
poussèrent les charges des policiers ; 
des formes d'affrontements violents, in
connues jusqu'alors, apparurent, (de fa· 
çon générale, assumées par tous les 
manifestants). Le jeudi 26 février, le ven. 
dredi, le samedi et le dimanche les ram · 
bias retrouvèrent avec honneur leurs 
v ieilles traditions de luttes ouvrières ra · 
dicales : barricades, affrontements vio
lents, attaques policières, contre-atta
ques ouvrières qui devaient durer cha
que jour jusqu'à 10 heures du soir en
viron, un mort (officiellement par acci
dent d1J travail), des blessés en quan 
tité. C 'était le second en peu de jours. 
un jeune ouvrier ayant été assassiné 
par la pol ice quelques jours auparavant 
à Elda . 

Dans cette situation, le retour au 
travail fut imposé par les réformistes et 
le capital. La presse durant trois jours 
consécutifs annonça que le lendemain 
le travail reprenait. C 'était déjà décidé. 
Fait curieux dans le Baix • Llobregat, 
fief révisionniste, il fut décidé le 27 fé· 

vrier de reprendre le travail le lendemain 
(par les dirigeants, sans aucune consul· 
talion d'ensemble !) et EN PLUS ils fi 
rent des déclarations retransmises par 
la presse comme quoi il fallait appuyer 
les seuls représentants légitimes : les 
v ingt-trois délégués réformistes. 

Les ouvriers de la construction repri · 
rent le travail le mardi 2 mars. Ils ne 
pouvaient permettre que la division, pro
voquée par les réformistes, isole une 
partie des travailleurs qui auraient été 
ainsi d'excellentes cibles pour des dé· 
tentions et des licenciements. 

SABADELL 

A Sabadell , le 23 février, la grève 
générale eut lieu de façon spontanée, 
après quelques semaines de revendica · 
t ions salariales et sociales (en parti · 
culier la démission du maire, un fasciste 
notoire); la police réprima de façon très 
dure, le 13 et le 18, blessant très griè
vement deux ouvriers (l 'un fut entre la 
v ie et la mort; l 'autre a perdu un œil ; 
une fill ette de 8 ans a dû être hospita
lisée, elle participait avec d'autres éco
~ iers à une manifestation d'écoliers 
pour l'enseignement gratuit, la multipli
cation des écoles, etc ... ) 

1-a grève totale fut généralisée grâce 
à la réponse spontanée à la v iolence 
répressive - des magasins jusqu'aux 
lll01ens de transport - tout. Le jeu 
gouvernemental fut différent. Il permit 
l'activité ouverte des réformistes qui 
controlèrent le mouvement, par le biais 
d 'assemblées dirigées par leurs leaders 
où l 'unique droit était celui de se taire 
~~ d'applaudir. Les réformistes proté
•reaient les mégaphones avec des pi· 
:ruets qui exigeaient que l 'on s'identifie 
..1ar anticipation à ce qui allait se dire. 
Une délégation se constitua et elle n'eut 
que le temps de courir négocier avec le 
maire et les patrons, en échange c!e 
quoi il n'y aurait pas de licenciements 
et on accorderait la liberté aux détenus 
(sans parler de justice pour les coupa
bles). 

Les ouvriers ne se contentèrent pas 
de paroles et exigèrent que les détenus 
apparaissent dans les assemblées afin 
qu 'i ls les voient de leurs propres yeux. 
Trois d'entre eux ne pouvant être libé
rés à cause d'une procédure bureau· 
cratique s'empressèrent (!) d'envoyer 
une lettre à l 'assemblée en disant qu ' il 
fallait croire aux promesses de leur libé· 
ration, qu'ils retourneraient au travail 
et terminèrent la lettre avec un • vive 
la classe ouvrière 1 •. 

Les ouvriers reprirent le travail et 
l 'on n'apprit que plus tard que deux jeu· 
nes travailleurs étaient ausal détenus 
sous juridiction militaire pour agression 
à la force publique, mais il était trop 
tard pour agir : la démobilisation était 
un fait réel. C 'est dans ce contexte de 
contrôle réformiste qu'apparurent à Sa
badell des piquets et des groupes d'ou
vriers qui durant les jours de grève 
firent front et attaquèrent la police. 
Fait commun à moindre échelle de ce 
qui se passait dans le bâtiment à Bar· 
celone. 

Eh bien ! la U.T.T., syndicat vertical , 
la délégation de Sabadell, la déléga· 
tion du bâtiment à Barcelone, le gou· 
verneur civil, la 'représentation des 
patrons, le comité du P.S.U.C., la re
présentation officielle des commissions 
ouvrières dénoncèrent à l'unisson, pu
bl iquement, les piquets comme provo-

(Su ite page 4) 
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cateurs ultra droitiers, éléments étran
gers à la classe, etc. 

Le DIARIO DE BARCELONA du 2 
mars, en page 6, mentionn~ : 

• La UTT dlénonce les piquets ... 
UTT dénonce les piquets comme con
traires aux intérêts de la classe ouvrière 
et demande à tous les travailleurs un 
retour rapide à la normalité. • • La corn· 
mission des vingt et un (le comité du 
bâtiment, moins deux de ses membres 
exclus pour , leurs agissements) ... signa: 
le les actes de la force publique qui 
charge et disperse des travailleurs du 
secteur pacifiquement réunis... Ils dés· 
approuvent également les actes incon
trôlés commis vendredi après-midi par 
des groupes étrangers aux travailleurs ... 
et que nous considérons comme une 
provocation pour discréditer notre lutte 
devant l'opinion publique ... 

Un peu plus bas : • Les commissions 
ouvrières condamnent la violence •. Si
gné par plusieurs délégués syndicaux et 
des travailleurs, jusqu'à vingt-cinq per· 
sonnes. les C .O ., dans un communiqué 
public, ont exposé leur répulsion devant 
la violence. Hier un représentant des 
CO manifesta que la masse (!) ne se 
faisait absolument pas responsable des 
actes de violence enregistrés à Barce
lo~e à la fin de la semaine, tels que 
bru.l~r les autobus, des voitures parti· 
cuheres ou la destruction des cabines. 
Pas plus que l'utilisation du mobilier 
urbain pour faire des barricades ... A la 
majorité dans une récente assemblée 
les délégués du bâtiment (!) ont décid~ 
que les ouvriers ne prendraient jamais 
l'initiative d'attaquer la . police. Un por· 
te-voix se fit également l'écho de l'exis· 
tence de provocateurs parmi les mani
festants et autour des cortèges aussi. • 

DIARIO DE BARCELONA, 7 mars : 
« Le P.S.U.C . condamne les actions 

vandalistes. La destruction des vitrines 
et des cabines téléphoniques et autres 
actions vandalistes qui eurent lieu la 
semaine dernière à Barcelone avec le 
prétexte de grève du bâtiment ont été 
l'œuvre, comme l'ont annoncé lea corn· 
missions ouvrières, de groupes fascistes 
ou . de provocateurs étrangers au mou
vement ouvrier. • 

Et dans·· la même note ces vampires 
du monde ouvrier envoya ient • un 
salut solidaire aux travaille11rs et au 
peuple de Vitoria •, et disaient en 
quo1 les grèves de Baix Llobregat et 
Sabadell avaient été un bien pour faire 
about ir les mots d'ordre de • Liberté • 
• Amnist ie • et • Statut- cflautonomie ; 
(celui de 1932) 

Le 3 eurent lieu les assassinat• de 
Vitoria : quatre morts, des centaines de 
blessés. Le 5, • tombé d'une terrasse • 

, 4n ~uyrier de 20 ans meurt à Tarragone. 

VITOR1A 

Les événements de Vitoria méritent 
que l'on s'y attarde un peu. A la fin de 
l'année, les négociations collectives se 
préparent. On confectionne une plate
forme revendicative : 6 000 pesetas 
d'augmentation uniforme - quarante
deux heures hebdomadaires - réinté
gration des licenciés. 

On élit des représentants à partir de 
janvier par le . biais des assemblées 
d'usine, on essaie de négocier à travers 
ces représentants. Refus patronal. Li
cenciements et fermeture des Forjas Ala· 
vesas (13 janvier). Assemblée journaliè
re d'usine, assemblées de quartier. Fin 
janvier 550 000 ouvriers en grève, pre· . 
mière manifestation pacifique dissoute 
par la police : les ouvriers criaient en
tre a11tres choses • DIALOGUE AVEC 
LES OUVRIERS •, • UNITE ... Le 9 
février quelques usines rouvrent, on exi
ge la réadmission des licenciés avant 
de retourner au travail. La grève s'étend 
à l'enseignement. Des piquets se for· 
ment RPiJ' généraliser la grève. 

Le 16 janvier a lieu la première grè
ve générale. Le 20, le chef de la police 
s'offre en intermédiaire entre les ou· 
vriers et les patrons; les ouvriers re
poussent l'offre et exigent la négocia
tion directe par le biais des délégués 
d'assemblée. Le 23 février, 2• grè· 
ve générale, manifestation et empri
sonnements. 

Les entreprises admettent les repré· 
sentants mais refusent toutes les re
vendications. Dans certains endroits ces 
mêmes représentants d'assemblée (cer· 
tains d'entre eux appartenaient aux 
groupes de gauche, 01C, ORT, MC, Pla· 
;taformas, OCAS car le tPC · PSOE n'a 
aucune réalité dans la zone) essaient 
de freiner la lutte. Les assemblées 
d'usine révoquent ces représentants et 
élisent d'autres ouvriers, quelques usi· 
nes adm.ettent de satisfaire les requêtes 
ouvrières (Aranzabal). 

Grève générale le 3 mars. Ce jour-là 
comme tous les jours, se réunit ~·as· 
semblée des travailleurs en lutte dans 
une église. Les ouvriers suivent tota· 
lement la grève et commencent à se 
réunir dans l'église Saint-François·d'As
sise dans le quartier de Zaramaga. Le 
matin il y a certains affrontements. Vers 
5 heures de " raprès·~iQ! 5 000 ouvrie~s 

En marge de l 'actualité · 

(il y a a1.ssi des grévistes et des fem· 
mes d'ouvriers) sont à l'intérieur, et des 
milliers d'autrea dans le• rues voisinea. 
La , police brise les vitres et balance des 
gaz lacrymogènes et fumigènes et fait.. 
feu avec de vraies balles. 

Tout le monde se jeta à terre, et c-. 
fut un moment dantesque causé par 1~ 
terreur du tir : vomisaements, hys: 
térie, évanouiasements, obligèrent les 
gens à sortir en trombe à la recherche 
d'air pour respirer. C'est là que tom· 
bèrent O"ll c-rades morts ou blessés, 
accueillis à ha ao.rti• à' coups de mi
traillette. 

La réacdiert. ne se fit pas attendre : 
la polie. t\lt attaquée avec rage, et eU• 
recula. Des barricades partout, des af
frontements constants. Des renforts de 
police arrivèrent. On craignait la décla· 
ration de l'état de guerre. Tout cela se 
sait par la presse. Pendant plusieurs 
jours les barricades furent protégées 
par des jtiquets d'ouvriers armés de 
bâtons et de pierres. A l'enterrement des 
quatre ouvriers 80 000 • provocateurs 
fascistes •, aux dires des réformistes 
étaient présents. 

La lutte de Vitoria a été une succes
sion d'actes raisonnés par les travail· 
leurs à travers les assemblées d'usine. 
Dans. les quartiers, les femmes réunis· 
salent plusieurs foi• par. semaine leur 
assemblée. Tous les représentants de 
ces assemblées formèrent un véritable 
conseil de ville. Dans les momerfts dé· 
cisifs, devant l'indécision ou le frein de 
certains représentants des ouvriers, ils 
n 'hésitèrent pas à les destituer pour les 
remplacer par d'autres plus représen
tatifs du m·ouvement. Personne, je dis 
bien personne ne peut vouloir s'appro
prier la grande lutte des ouvriers de 
Vitoria. Mais il n'en reste pas moins 
que depuis plusieurs jours a commencé 
le spectacle grotesque de récupération 
de ces grèves par tel ou tel parti. · 

Devant la répression de Vitoria s'est 
développée une vague de solidarité, 
particulièrement au Pays Basque et en 
Navarre, où la grève a réuni 250 000 
ouvriers. Comme on pouvait le prévoir, 
le réformisme n'a convoqué ni animé 
aucune • journée de lutte •, pourtant 
tellement utilisée par eux au niveau 
national. Ils ont freiné ouvertement en 
n'appelant qu'à des arrêts de travail de 
15 minutes ou de 5 minutes de silence. 

LES ASTURIE.S 

La grève des Asturies dure depuis la 
mi-décembre. D'autre• secteurs, ensel-

gnement, métallurgie, banque, l'ont re· 
jointe. A noter que cette grève eet oc· 
cuitée par la preaser légale et eland"· 
tine> C'était quelque chose qui gênait. 

•t.es formes qui o'nt suivi sont card
t.Wiltiques de la zone : aasemblée1, 
délégués d'assemblées, solidarité. Les 
entreprises nationalisées par I'INI prést
dé par le fasciste marquis de Villa· 
verde, ont repoussé toutes négociations, 
essayé d'épuiser les mineurs par la faim, 
et ayant d'aitleurs les épaules couver· 
tes . du charbon reçu des USA, du Chili 
et de la Pologne. 

Les affrontements avec la police ont 
été très durs, des barricades sont ap· 
parues partout, barricades que la police 
-.wantelait et que les ouvriers recons· 
t'ruisaient, une fois, mille fois. Les mi
neurs, le fusil de chasse à la main et 
les bâtons de dynamite à la ceinture 
ont dû être freinés par leura propret 
camarades pour éviter qu'lia n'attaquent 
lea commisaariats et les locaux dee 
gardes civils. Ce n'est nullement par fal· 
blease qu'ila le firent mais parce. que 
agir ainsi était un suicide, compte tenu 
du climat d'isolement et du manque 
d'information dont toute la grève des 
mineurs fut enveloppée. 

Après plus de deux mois de grève, . 
on a voulu procéder à un référendum se• 
tret pour la reprise du travail (patronné 
par le gouverneur civil). Il a été décidé 
en assemblée de ne paa y participer 
mais de reprendre. Ceci est compréhen
sible ! Isolés, deux mois ete faim, la 
répression, divisions à cause du réfor
misme (qui avait d'ailleurs déjà propod 
un référendum un mois auparavant). 

Les caractéristiques qui ressortent 
des grèves ont été : 

- luttes salariales (avec augmenta
tions uniformes, égalitarisme face A la 
division catégorielle); 

- rejet des charges sociales (on 
exige que I'IRTP et la Sécurité Sociale 
soient à la · charge de l'entreprise); 

- augmentation des jours de congés, 
diminution de la durée de la journée die 
travail; 

r-- requêtes pour la réembauche des 
licenciés (solidarité de classe); 

- lutte généralisée de la totalité des 
travailleurs dans les entreprisea à tra
vers les assemblées (unité de claase 
dans la pratique). 

Tous ces aspects sont antagonique• 
avec les· nécessités du capital, aujour
d'hui plus que jamais (gel des aalairea; 
augmentation de prQductivité, aouml•· 
aion ouvrière devant la criee). 

( ... ) 

LE VIOL ET LE RESTE 
'' L'URGENTE NECESSITE DE L'AMOUR SENSUEL » 

'' En 1816 un jeune homme fut poursuivi devant 
les tribunaux de France pour avoir violé six 
femmes de l'âge de 60 à 80 ans (et sans doute 
il en avait violé bien d'autres qui ne furent pas 
connues). Le procès fut relaté dans tous les jour
naux et le délit était des plus pardonnables vu 
que les victimes étaient d'âge exempt de criti
que et de grossesse. On condamna le délinquant 
et peut·être eût-il été plus sage de distribuer 
des parcelles de ses vêtements en guise de reli
ques pour propager le bon exemple. Il est évi
dent que ce jeune phénix agissait par besoin, 
que le besoin en ce genre chez les hommes et 
femmes peut être poussé jusqu'à l'urgente 
nécessité aussi bien que celui de nourriture. , 

Charles Fourier. 

(Œuvres complètes , tome Vti, éd . Anthropos .) 

De toutes les utopies, celle de Fourier est peut
être la plus grande, parce que la plus délirante. 

Transportant l'homme dans un monde nou
veau où tout un champ infini s'offre au libre jeu 
de ses PASSIONS, n'en éliminant aucune, les 
exacerbant toutes (moralistes, Fourier déjà vous 
méprisait, qui dans ce que vous appelez vices 
voyait la forme qu'imprime aux passions cette 
société barbare, et la MESURE MEME DE SA 
BARBARIE), à ses yeux émerveillés, se REVELE 
UNE VERITABLE HARMONIE, espace - temps où 
la recherche passionnée du maximum de plaisirs 
est la propre fin, toujours satisfaite, mais jamais 
achevée (et l'une parce que l'autre) de tout être. 

C'est ce qu'il convient de ne pas oublier en 
lisant le texte ci-dessus qui, s'il ne se donne pas 
directement comme critique sociale, n'en est pas 
moins une, et profon-de et POSITIVE. L'histoire 
n'est pas la réalisation d'une Utopie. Mais cette 
dernière, parce qu'elle nait de l'exigence lanci
nante d'une libération à une époque où seul l'es
clavage est possible objectivement, exprime sub
jectivement à sa façon, ce qu'il y a de plus pro
fond dans le besoin des opprimés d'en finir avec 
leur aliénation, et de se réapproprier leur vie. 
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ponctuelles qui ont le double avan
tage de lâcher la vapeur et d'ac
centuer la pression sur le gouverne
ment. Cette stratégie vise à rappe
ler qu'il est là, prêt à partager le 
pouvoir au moin·dre signe de la dé
mocratie chrétienne. Dans son op
position respectueuse, son discours 
le montre avant tout soucieux de ne 
pas aggraver la situation pour sauve
garder les intérêts de l 'économie na
tionale . ... 

MESTRE, 25 mars : c'est matinée de 
grève générale en Italie, quatre heu
res en tout et pour tout, décidée par 
la gauche et les syndicats contre la 
hausse des prix et les menaces de 
blocage des salaires. 

20 000 personnes de la région de 
Venisè sont dans la rue encadrées 
par les bureaucrates en mal de com
promis historique. Si les drapeaux -
rouges et le chant • Bandiera rossa •, 
les banderoles indiquant • Conseil 
d'usine de telle ou telle entreprise • 
et la tenture rouge mise par le curé 
du coin à l'entrée de son église peu
vent faire illusion, les slogans lancés 
donnent la juste mesure : Augmenta
tion des salaires , renouvellement des 
contrats salariaux, des prix populai
res, contrôle syndical sur les investis
sements et l'emploi, pour un gouver
nement capable de sauver l'écono
mie nationale, pour la démocratisation 
de la police et de l'armée... Quant 
aux • conseils d'usine • , il s'agit sim
plement des sections intersyndicales 
des entreprises, ces mêmes syndicats 
qui viennent de s 'engager avec le PCI 
à lutter contre le " laxisme ,. et 
l'absentéisme qui vont croissant dans 
les usines et ceci dans le souci parta
gé avec le patronat d'accroître la pro
ductivité. 

Au milieu du cortège syndical, bien 
acceptés par les staliniens, voilà les 
groupes gauchistes, dont la radicalité 
surprend : " Gouvernement de la gau
che unie • , " Des prix politiques ,. ! 
reprennent longuement les militants 
d' " Avanguardia operaia • et • Lotta 
continua •. 

Et encore les voilà concurrencés par 
le P .S.I. qui réclame aussi l'union de 
la gauche (alors que le P.C.I. ne veut 
pas gouverner sans la D.C.} et s'est 
lancé dans une campagne pour l 'avor
tement libre et gratuit. 

A l'issue de la manifestation, les 
pontes locaux se gargarisent, car ils 
n 'ont vu aucune manifestation aussi 
grosse depuis des années, et con
cluent que c'est là un signe ! 

Signe que le prolétariat italien sert 
encore assez fadlement de masse de 
manœuvre aux appareils de gauche du 
capital dans leur approche du pou
voir .... Mais attention, Berlinguer, au 
réveil du Vésuve prolétarien ! 

A la recherche 
du temps perdu 

Le temps est relatif, c 'est bien 
connu. La journée ·du dimanche 28 
mars, amputée d'une de ses 24 heu
res habituelles, en fut une specta· 
culaire confirmation. Un simple dé· 
cret gouvernemental obligea le vieux 
dieu Chronos à se plier aux exi· 
genees économiques et idéolog iques 
des dirigeants du salariat. M~is , en 
fin de compte, en dehors du cirque 
organisé autour de cet incident 
- amusant et curieux•, r ien ne se ma
nifesta dans la vie des divers orga
nismes constituant le - corps social • . 
L'émiettement temporel de leur inexis
tence fut simplement décalé d'une 
unité. 

DE L'EX1STENCE INTEMPORELLE ... 

Le temps a son histoire. Détaché 
de l 'abstraction dans laquelle il sta
gnait près d'un démiurge issu de la 
conscience renversée des hommes, 
il descend, à la faveur de la révo· 
lution technologique et sociale que 
l 'on sai t , du ciel sur la terre et, dès 
lors, devient comme toute chose, 
un concept PROFANE. 

Le temps des Egyptiens est un 
vaste désert, à l' image de leurs 
théocraties f igées régn ant comme 
des soleils tota lita ires sur le néant 
des non·hommes. Il accélère sa ma~ 
che sous le ciel de la mer Egée et 
de la mer Tyrrhénienne dans les 
espaces p esquelles le mouvement 
historique s'empare de nouveaux 
êtres. Après le temps des religions 
étatisées , c 'est le temps des villes 
(chaque cité possède un calendrier_ 
différent) . A u temps d'-Athènes, de 
Corinthe, de Sparte, de Syracuse, 
etc., succède le temps d.e Rome, éle
vé su r les ru ines de celui de Car 
thage. 

Mais le rythme se précipite avec 
la décomposition du grand corps 
impérial, qui devient peu à peu une 
lourde enveloppe figée au sein de 
laquelle des forces évolutives ten· 
tent de s'accrocher à un autre con
tinuum. La parcellisation s'accélère 
et les hommes entrevoient un uni· 
vers de villlas, de domaines et de 
colonages érigé tant bien que mal 
sur les épaules elu nouveau chris
t ianisme dont la personnification ter· 
restre est le principe royal . Mais 
ceci formellement, car l 'anarchie 
moyenâgeuse s' instaure avec ses di
vers continuums espace·temps (châ· 
teaux, seigneurs, chevaliers). Bien · 
tôt la centralisation s'élabore et le 
temps s'élargit à la personne du roi, 
ministre temporel de la divine pro· 
v idence, imprégnant de son absolue 
puissance les diversités socio - éco· 
nC)miques de l 'ancien régime. Le 
temps de Louis XIV, pourtant, n'em-

pêche pas le paysan dte Picardie et 
de Bretagne de v ivre encore au 
temps de la nature . La campagne 
oomine la ville et, malgré le célèbre 
• l'Etat, c 'est moi • , le temps de 
l 'homme n'est pas encore coupé de 
celui de la nature. 

C 'est avec la bourgeoisie tr iom· 
phante que la coupure intervient ra· 
dicalement, désacralisant ainsi les 
rapports humains. · 

... AU TEMPS 
DE L'INEXISTENCE ... 

Rien ni personne n'échappe à la 
fureur dynamique des marchands. 
• La conservat ion immobile de l 'an
cien mode de product ion était , au 
contraire, pour to utes les classes in
dustrielles antérieures , la condit ion 
première de l 'existence . Ce boule
versement continuel de la produc
tion , cet ébra nlement ininterromp u de 
tout le système social , cette agita t ion • 
et cette perpétuelle insécurité d is· 
tinguent l'époque bourgeoise de tou
tes les précédentes . Tous les rap· 
ports sociaux tradi tionnels et f igés 
avec leur cortège de notions et 
d 'i dées antiques et vén érables se 
disso lvent ; tous ceux qui les rem-
pla cent viei lli ssent avant même de 
pouvoir s'oss if ier. Tout ce qui avai t 
sol id ité et pe rm anence s'en va en 
fumée , tout ce qui étai t sacré est 
profané . ( • Le Manifeste • ). 

La grande idéologie absolutiste 
s'égrenne en une multitude d'idéolo
gies, le grand dieu en une infinité 
de petits dieux. Le temps s'atomise 
avec les individus. Il s'achète, il se 
vend, i l se capitalise : • le temps 
c'est de l 'argent • . 

Mais, à être temps des êtres dé· 
possédés et ré if iés , il devient TEMPS 
MORT (la nécess ité de • tuer le 
temps •, c 'est·à·dire de • s'occuper 
à des r iens pour empêcher l 'ennu i • 
• LARROUSE • révèle bien l'ex· 
trême pauvreté de créativ ité qui do
mine nos cerveaux). Le temps capi· 
tal iste devient L'ORDRE DE SUC
CESSION DES ACTES ALIENANTS 
DE LA SURVIE DU PROLETAIRE. Il 
s'émiette en une suite de moments 
stéréotypés et réglés d'avance qui 
ne laissent de l 'imagination , et du 
désir de vivre que la coquille vide 
de gestes répétés automatiquement 
chaque jour, chaque semaine, chaque 
mois, chaque année. Il existe un 
temps pour produire, un temps pour 
consommer, un temps pour les va · 
canees, un temps pour dormir, un 
temps pour bouffer du camembert, 
et un temps pour le service mili· 
taire ( • faire son temps • ). Le temps 
ne nous appartient pas . C 'est au 
contraire nous qui lui appartenons. 
Il appartient lui·même, à son tour, 

au capital : • le temps est tout, 
l'homme n'est rien; il est tout au 
plus la carcasse du temps • (Marx, 
• Misère de la philosophie • .) 

Comme les modes, les temps 
s'échelonnent à un rythme effréné 
devant nos yeux vides de vie. C'est 
le rythme des gadgets, de l'univers 
des choses qu' il faut détruire et re· 
créer. 

· Le passé, le présent, le futur exis· 
tent- ils pour un être dont l'horizon 
s'étend uniformément de la maison 
à l 'usine, de l'usine au bistrot, du 
bistrot à la maison ? Son temps est 
aussi uniforme, aussi misérable que 
son existence . · Aujourd'hui , le vieil
lard retraité • qui a fait son temps • 
(il est significatif que ce soit le mê· 
me terme employé pour le service 
militaire) tiendrait sans doute le mê· 
me langage qu 'Alfred de Vigny prête 
au • masque de fer • sur son lit 
de mort : 

Je meu rs to ut chargé d'ans. et je 
[n'ai pas vécu 

Du récit de mes maux vous êtes 
[b ien avi de. 

Pourquoi venir fouil ler dans ma 
[mémo ire v ide, 

Où, stéri le de jours , le te mps dort 
[effacé ? 

Je n 'eus point d 'avenir et n 'ai po int 
[de passé. 

J'ai tenté d'en avo ir . · dans mes 
[longues journées 

Je traçais sur les murs mes lugubres 
[année s. 

Ma is je ne pus les su ivre en leur 
(douloureux cours. 

Les murs étaient rempl is, et je vivais 
[toujours. 

Tout me devi nt alors obscurité 
(profonde. 

Je n'étais r ien pou r lui. 
Qu 'éta it pour moi le monde ? 
Que m'importent des temps où je 

[ne comptais pas ? 

Mais il ne suffit pas, pour fuir le 
passé et le présent, d'inscrire dans 
le futur nos espoirs et nos rêves. 
Le futur ne vaut que ce qu'on en 
fait dans le présent. A présent pau· 
vre , pauvre futur. Le désir de v ivre 
ne se reporte pas, il se réalise ou 
tente de se réaliser sur l'heure, en· 
vers et contre toutes les puissances 
aliénantes. 

En faisant descendre le temps 
sur la terre, la bourgeoisie l'a réifié, 
démocratisé. De qualité supra-terres
tre, il est devenu une quantité amor
phe et uniformément grise sur le 
gris de notre vie. Le mouvement de 
subversion de la banalité et de la 
survie ramènera à l 'ordre du jour, 
à l'échelle de la planète et sous des 
couleurs toujours nouvelles la vie.ille 
revendication du • temps de vivre • . 

La 
• 

<.<. vze est une 
• laquelle guztare sur 

n'aimez • vous youer 
le "' • que meme azr. >> 

Francis Picabia 
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R.F.A 
(<' C 1 est 
lisme ? 

• 1 

du socza
Eh bien 

J en suzs. » 
(ODE DEJA ANCIENNE 

DES LIBERAUX AU VIEUX 

• MOUVEMENT OUVRIER " ) 

La Frankfurter Allgemeine Zeitung , 
quotidien libéral de l'Allemagne de 
l'ouest n 'y va pas par quatre che
miOS la France serait dans une 
situation rappelant la veille de la 
révolution de 1789. Et de poursui · 
vre : c la France demeure pour 
l'essentiel une société de claSiea . 
A cela, plusieurs raisons : une ges· 
tion archaïque des entreprises, l 'ab · 
sence d'une division raisonnable des 
pouvoirs dans les grandes entrepri · 
ses, l'absence de toute cogestion , 
une législation du travail lneuffisante, 
de mauvaises conditions d'existence 
sur les lieux de travail. Enfin , un &ys· 
tème d'imposition injuste. • 

Voila bien des libéraux devenus 
Qui n'a en effet reconnu la, toLt 

cru, le programme de toutes lea 
• gauches " social - démocrates 
depuis un Siècle 7 
• socialistes • 1 

La préoccupation de la Frankfur· 
ter Ailgemeine Zeitung est d'éviter 
ce qu'èlle appelle • le gâch is • . Ja
dis. on disa it. les jours de grande 
IVresse • mettre fin a J'anarchie 
fa uteuse de crises • . Mais ce qu'il 
était possible de comprendre par la 
était encore bien trop radical. En 
fait , pour le mouvement ouvrier de 
la fin du XIX", début du XX" siècle 
les luttes de classes se s itua ient 
un iquement su r le terrain revendi· 
catif (économique et poli tique), par 
conséquent, dans le cadre même de 
l'organisation socia le cap italiste. Et 
ses objectifs de • révol ution socia
le •, brumeux à force d 'appara itre 
lointai ns, insensiblement. se placé· 
rent dans ce cadre . 

La rationalisation du ca pital et 
l' intégration du prolétariat dans le 
tissu soc ial structuré par la domina· 
tion réelle du capital , s'a ccommodé-~ 

rent , mieux, tirèrent un incalculable 
prof it, de ce • mouvement ou vn er • 
qui . dans sa sénil ité, se révéla êtr~ 
au contraire une nouvelle jeunesse 
du mouvement du capital. 

La cogestion , le partage des pou· 
voirs. d'autres parlent d 'autogest ion. 
de contrôle ouvrier, etc .. ne sont que 
l 'expression de cette intégration du 
prolétariat, pris sous son seul as
pect de force de tra vai l, au système 
de sa propre oppression. 

Et dans cet instant même . le vie ux 
rêve de la suppress ion des classes 
parait réal isé lorsque le capital 
est présenté par les socialistes com· 
me seule affaire de patrons bedon ~ 
nants et égoistes parasitant un corps ~ 

social anarchique. les national isa· 
tions, J'organisation rationnelle et 
planifiée de l 'activité productrice par 
l' Etat. ne peuvent manquer d'apparaT· 
tre comme socialistes . E~ la part ici· 
pation de l 'ouvrier (ou plutôt de son 
représenta nt car, n'est-ce pas . l'ou
vrier en tant qu 'ouvrier, bête a pro· 
du ire , n'a pas les capacités de faire 
autre chose !) aux côtés du mana-
ger ou du fonctionnaire P.D.G ., a 
la gestion de l'entreprise . n'est~ce 
pas la fin des classes ? Il ne reste 
plus que des • catégories socio · 
professionnelles • ! 

Dans tout cela , l'ouvrier n'est sais1 
qu 'en tant que force de travail, c'est · 
a-dire partie intégrante du mouve~ 
ment du capita l (le capital variable ) 
- et ils ne manquent pas ceux qu i. 
des staliniens aux gauchistes , en 
passant par les bourgeois paterna ~ 
listes , font l'éloge de ses ma ins cal· 
leuses de travailleur 1 

• Le prolétariat est révolutionnai
re ou il n 'est rien •, d isait Marx dans 
le désert . Le prolétariat ne peut exls · 
ter pour lui hors de son auto·néga· 
tion révolutionnaire. dans la subver· 
sion de toutes ses conditions d'exi s· 
tence . Hors de cela, on peut fa ire 
de lui tout ce que l'on voudra . y 
compris le roi , il n'est que chose 

, parm i les choses. 

UNION Ol/ VRIERE 

LEROY- SOMER( Angouleme) 

Contre 

le texte que nous publions ci
dessous est celui d'un tract pat 
lequel deux ouvriers de leroy
Somer sont intervenus nomina
lement contre les syndicats, à 
l ' occasion du deuxième tour des 
élections. 

Cette initiative s'inscrit dans 
le cadre de la nécessaire dénon
ciation publique, dans les usines, 
et par les prolétaires eux-mêmes 
du rôle contre - révolutionnaire 
des syndicàts . 

Exceptionnellement va avoir lieu un 
deuxième tour des élections pour 
désigner des suppléants. A ces élee· 
tions, nous avons décidé de noua 
présenter comme candidats libres. 
Libres du patronage, de l'estampil
lage officiel d'une quelconque boutl· 
que syndicale; sans avoir reçu le la· 
bel • d'authentiques défenseurs dee 
travailleurs • , ou • Intrépides négo
ciateur• professionnels • ou encore 
• tripatouilleurs patentés en œuvres 
sociales • 1 

Si nous pouvons aujourd'hui nous 
présenter sans étiquette syndicale, 
c 'est seulement parce que le nom· 
bre des candidats n'était pas suffi · 
sant au premier tour. Sinon, nous 

la domestication 
syndicale 

n'aurions pu faire entendre notre 
voix. Car, seuls dans les usines les 
syndicats peuvent s'exprimer. PAS 
LES TRAVAILLEURS EN TANT QUE 
TELS. 

Et ce n'est pas un hasard. 
Pas un hasard le monopole de la 

représentation ouvrière, pas plus que 
les avantages substantiels accordés 
par le patronat depuis des dizaine• 
d'années aux appareils (délégués, re
présentants syndicaux, commiselone 
de toute sorte, bref autant de rate· 
liers auxquels se nourrit toute une 
bureaucratie de bonzes syndicaux). 

Si le système capitaliste donne 
aux appareils syndicaux cette place 
privilégiée, et dans ses centres vi · 
taux , les entreprises, c'est qu 'il ·· 
trouve son intérêt. En effet, la pré· 
sence de syndicats puissants est un 
élément essentiel de la reproduction 
paisible du système. Dans les usinee, 
leur fonction sociale est d'encadrer, 
programmer les multiples révoltes qui 
naissent de l 'exploitation, de les ca· 
naliser dans un cadre strictement 
revendicatif où l'on parle d'améllo· 
rer les conditions de notre esclavage, 
jamais de le supprimer. 

Et quand la révolte les déborde, 
commence à menacer le système, Ils 
sont les derniers défenseurs du sye-

tème, proclamant partout qu'il • faut 
savoir terminer une grève • qui leur 
parait un peu trop sauvage. 

Ce n'est pas surprenant que le 
mot • responsable • eoit leur terme 
favori pour parler de leurs propres 
attitudes et actions. les exemples de 
• leur sens des responsabilités • 
(devant le capital bien sûr) sont nom
breux ; de mai 1968 à la récente grè
ve des cheminots en passant par les 
débrayages de novembre, chez noua. 

Pour avoir fait l'expérience de ce 
que sont les syndicats et avoir 
décidé de ne plus être les dupes de 
ces éternels mystificateurs, nous 
nous présentons pour dire et répé· 
ter que ce ne sont pas autre chose 
que des grandes machines qui, eu 
sein des usines, participent à la con
servation de l 'ordre existant; pour 
affirmer que ai nous voulons avoir 
d'autres perspectives que l'aména
gement de notre misère quotidienne, 
Il faut que nous soyons capablea de 
nous organiser nous-mêmes, pour 
nous·mêmes, ne faisant confiance 
qu'à notre propre force de déterml· 
nation. 

( ... ). 
Angoulême. le 30 mars 1976. 

J.-C. V. et B. M. 

Celui qui bâtit de ses mains 
est lui aussi un "bâtisseur!' Un vrai. 

Maintenant, priorité avx travailleurs manuels. 

La campagne actuelle de • revalorisation du travail 
manuel "• au-delà des besoins immédiats du marché du 
travail, exprime la mise en scène du sacrifice du prolé· 
taire , élément éternel de l'idéologie du capital. 

Le capital est foncièrement ouvriériste . Summum de 
l 'aliénation, ici , il n'hésite pas à proclamer l'aliénation 

elle·même, LA VERITE de sa société : • Celui qwi donne 

le meilleur de lui-même ... " , .. les vrais bâtisseurs sont ceux 

qui bâtissent de leurs mains " • etc ... Ce faisant , il venge 

lui-même, en .. IDEE • sa victime - et cela, bien sûr, e 
la seule fin de perpétuer son esclavage. 

POUR T'ABONNER 

sous bande 1 an , 15 francs. 

sous pli fermé : 1 an : 25 francs . 

.. M. Bernard LACOSTE 

CCP 3425 40-V BORDEAUX 

SI TU VEUX PRENDRE CONTACT : A TOULOUSE : 

passe permanences de 

l'UNION OUVRIERE : 

A PARIS 

tous les samedis , de 10 heures a 
12 heures . café • LE PARIS •. 
salle du 1 ,., étage , 148. bd de 
Charonne .(métro Al -Du Mas) 

passe a la vente d 'U .O tous les 
dimanches mat in a Saint-Sern in 

BOURGES : 
tous les vendredis au bar Pan 
sien . aver.ue de la Re publi quP
de 19 heures à 20 heures 

A BORDEAUX 
tous les samedis . à 16 heures. 
café V1ctorHugo. cours Victor 
Hugo 
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