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GARAUDY
DECOUVRE
L'ANARCHO-
SYNDICALISME

DANS le numéro de juin de la
revue « Politique d'aujour.
d'hui}), Roger Garaudy

répond à un certain nombre de
questions concernant la «stratégie
révolutionnaire »,

Nous avons cru devoir n·ous y
arrêter car Garaudy y fait un
certain nombre de « déeeuvertes »
fulgurantes qui mettent de l'eau
dans le moulin des anarcho-syndi.
calistes, mais qui; aussi, sont
inquiétantes dans la mesure où le
contexte idéologique totalement
différent dans lequel il les place,
risque de détourner ces points de
l'objectif révolutionnaire que nous
leur donnons : l'autonomie de lutte
de la classe ouvrière.

Tout d'abord, Garaudy veut
« échapper à la fausse opposition
entre grèves revendicatives (...) et
grèves politique.1 L..) Le rapport
entre l'économique et le politique
et la séparation des deux, ne peu-
vent plus être conçus comme en
1905 (sic) au temps de la « charte
d'Amiens », où l'on pouvait encore
à cette étape du capitalisme, limiter
les syndicats à la lutte dans l'entre-
prise (...) alors que ,les partis poUti·
ques de la clesse ouvrièr~ avaient
pour tâche de combaHre un Etat et
un régime où la force de travail est
une marchandise ».

A titre d'information, rappelons
au camarade Garaudy que la charte
d'Amiens, écrite en 1906 par
des syndicalistes révolutionnaires,
refuse préciséme,nt cette ,séparation
entre politique et reven'dicatif,
refuse l'ingérence des partis dans
les syndicats., refuse de limiter
l'action du syndicat à la revendica-
tion immédiate, et accorde enfin au
syndicat le rôle prépondérant dans
l'organisation et la construction de
la société socialiste :

« Mais cette besogne (il s'agit de
la revendleetien matérielle) n'est
qu1un côté de l'œuvre du syndica-
lisme, dit la charte d'Amiens : il
prépare l'émancipation intégrale
qui ne peut se réaliser que ,i par
l'expropriation capitaliste; il pjéco-
nise comme moyen d'acti.6n la
grève générale et il eensidère' que le
syndicat, aujourd'hui groupement
de résistance, sera dans l'avenir le
grou'pe de production et de rêper-
tition, base de la réorganisation
sociale ... »

Mais pour~uivons l'analyse de
Garaudy.

Pour l'Etat, qui aujourd'hui est de
loin le plus gros patron, « les inter-
locuteurs principaux ne sont plus

(Suite page 6)

Paris-Orly-tri ,
•LISIlIS. LIS DGIC.,.E -- - _.

plus nocifs pour lui. Ces effets incon-
trôlables par lui; s'appellent grève
sauvage, occupation des locaux, sé-
questration de cadres, etc. Là, pas
de pari tarisme hypocrite... seule, la
voix ouvrière s'y fait entendre! c'est
la pratique ouvrière de l'action
directe ... Le patronat qui est obligé
de négocier sous ce rapport de force,
est moins à l'aise que dans les plus
mauvais fauteuils commissionnai-
res !... Sans compter que dans ces
moments, les travailleurs découvrent
toute la force qu'ils ont en eux-
mêmes et qu'il se pourrait, qu'à
force de pratique, ils en arrivent à
se sentir capables de faire tourner
les machines pour leur compte ...
horreur! tout mais pas ça !...

Alors, la démarche de l'Etat (pre-
mier patron de France!) est claire :
d'un côté, il renforce le processus
de représentativité de la classe ou-
vrière (dans sa division syndicale
actuelle, bien sûr) pour l'attirer dans
le glacis de la concertation; de l'au-
tre, il combat toute expression spon-
tanée et directe de la base sur les
lieux d'exploitarion., Le piège est un
peu gros!

A Orly, nous le déjouerons. Nous
ne lèverons pas le doigt pour deman-
der à l'administration l'autorisation
d'agir comme bon nous semblera
pour défendre au mieux nos inté-
rêts ...

N mai 1968, la question de l'extension des droits syndicaux concernant
la fonction publique a été posée. Ce problème a « prétendu» être
résolu par une commission que les syndicats acceptèrent ... Il faut

savoir arrêter une grève quand les législatives vont donner une victoire
à la gauche. Depuis septembre 1970 (deux ans après), les responsables
syndicaux ont quitté les sièges commissionnaires. Qui a gagné? Laissons
parler le comité de base d'Orly-Tri.

LE CONTROLE ADMINISTRATIF
Après le préavis de grève pour les

fonctionnaires, voici le préavis de
réunion .., En effet, tout projet de
réunion devra faire l'objet d'une
demande d'autorisation écrite à l'au-
torité administrative locale, et ceci
48 heures à l'avance. Devront être,
en outre, mentionnés Je lieu de réu-
nion, l'ordre du jour et le nom des
responsables ...

Cela veut dire que les réunions
spontanées ou non autorisées sont
illégales et que par conséquent, à
J'instar de Marcellin, nos autorités
locales auront pouvoir de sanction-

ner les contrevenants. A noter éga-
lement que la loi « an ti-casseur » fait
son apparition dans les lieux de tra-
vail. Au moindre incident (qui peut
être volontairement provoqué par
l'adminisjration) résultant d'une
réunion autorisée, les responsables
« déposés » peuvent, de droit, être
sanctionnés... même s'ils n'y sont
pour rien!

L'affaire de la délégation de masse
de Montpellier et la façon dont les
« responsables» ont été poursuivis
est assez révélatrice,

L'INTEGRATION DU SYNDICALISME
La pierre angulaire de la « nou-

velle société» de Chaban-Delmas en
matière de relation entre exploiteurs
et exploités, s'appelle politique de
concertation. La concertation per-
manente patronat-syndicats devrait,
selon lui, harmoniser l'antagonisme
des classes. Les fruits contre nature
de ces rapports (con trats de pro-
grès) assureraient la paix sociale ...

Mais sans interlocuteurs syndi-
caux représentatifs qui soient assez
forts pour se porter garants d'une
signature devant tout le monde
ouvrier, pas de contrats de progrès

possibles ! Aussi tous ses efforts ten-
dent-ils à promouvoir ce syndica-
lisme fort et responsable qu'il envie
aux capitalismes allemand ou britan-
nique: ... « Il (le gouvernement) s'est
déclaré prêt à promouvoir un ensem-
ble de dispositions de nature à por-
ter au plus haut niveau d'efficacité
et de confiance mutuelle les rap-
ports entre l'Etat et les représen-
tants des fonctionnaires ... » (tou-
jours dans le même préambule). Ne
pouvant nier le fait syndical jusque
dans les sections de base, l'Etat
tente d'en détourner les effets les

Richemont,

GREVE VICTORIEUSE DANS l'INT~RIM
Moselle ••

L 'A.V.S. (A votre service), entreprise de travail temporaire, emploie dans la
région sidérurgique de Lorraine plus de 1000 ouvriers sans qualification, en
majorité nord-africains. Le foyer d'hébergement de Richemont (Moselle), vrai

taudis, regroupe environ 250 ouvriers nord-efrlealnsj il est loué à l'A.V.S. par une
autre entreprise, la Société générale d'entreprise, à raison de 60 F par mois et par
locataire. Bien que l'hébergement fasse partie du contrat de travail passé entre les
ouvriers et l'A.V.S., celle-ci sous-loue les lits à 90 F!

le foyer de Richemont devant être rasé
pour raisons d'urbanisme, l'A.v.s., qui ne
veut pas s'occuper du relogement des
ouvriers, double subitement le loyer qui
de 90 F passe à 180 F pour un lit minable
et une armoire branlante, afin que les
locataires quittent d'eux-mêmes les lieux;
une mise en demeure d'expulsion dans
les cinq jours est envoyée à chacun d'eux,
car tI ce sont de fortes têtes qui ne
comprennent rien à l'urbanisme •.

le lundi 26 juillet 1971, tous les tra-
vailleurs de l'A.v.s. qui habitent le foyer
de Richemont et qui sont .. loués" à

différentes usines du coin grâce aux bons
offices de l'A,V.S. se mettent en grève
sauvage, unanimes, sans syndicat. Ils sai-
sissent l'occasion pour mettre en avant
d'autres revendications.

Huit jours de combat dur, sans conces-
sions, avec distributions de tracts, mee-
tings. réunions, discussions, contacts avec
les ouvriers françals et le comité de lutte
antiraciste de Moselle. Pas de friction
avec la police, quasi absente, La grève est
entièrement organisée et dirigée par les
Nord-Africains intéressés.

le 2 août, les patrons cèdent:
- 40 centimes de plus par heure pour

les 50 demandés (4,10 F de l'heure au
lieu de 3,70) ;

- la prime de panier portée de 6 à
10 F;

- certaines primes spéciales accor-
dées (chaleur, salissures ...) :

- un bleu tous les six mois, une paire
de chaussures de sécurité tous les ans;

- quatre jours fériés chômés et payés
par an ;

- Jes loyers ramenés à 90 F, un contrat
de prolongement (50 sont déjà assurés),
aucune expulsion sans relogement garanti,
stabilité et permanence de l'émploi.

L'inspection du travail s'est engagée à
faire respecter ces acquisitions. Nous
engageons pourtant nos camarades à
n'avoir en cette promesse qu'une con-

• fiance limttée. En effet, les abus quo
nous dénonçons auraient dû depuis ::~g-
temps attirer son attention pour y porter
remède: rien n'avait été fait et seule
l'action résolue der 'ntéressés a pu amé-
liorer leurs conditions de vie et de travail ;
et seule la continuation de cette action
pourra faire respecter les acquis et les
améliorer.
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CONFEDERATION DES ROUTIERS

QUAND L'EDIFICE
DE M.·DE SAULIEU
S'EFFRITE

LE numéro de mai (n- 436) du journal les Routiers nous fait l'honneur
de critiquer un article sur le syndicat unitaire des chauffeurs
routiers, paru dans Solidarité ouvrière. Il n'était pas possible de

mieux faire pour ouvrir les yeux des lecteurs du journal patronal, qui
ignorent souvent la signification de ce syndicat, et qui tombent dans le
panneau des belles promesses.

On entretient les travailleurs pour mieux les exploiter; c'est la raison
pour laquelle nous avons décidé la création de ce journal qui, j'en suis
sûr, intéressera au plus haut point les quelques milliers de lecteurs qui,
déjà, lisent nos lignes et les font connaître.

SYNDICAT OU AMICALE

Il est important de signaler que le
syndicat des routiers a plus tendance
à freiner les actions qu'à les engen-
drer; jamais à ma connaissance il
ne fut tenté quoi que ce soit chez
eux, et, qui plus est, on y a toujours
critiqué ceux qui avaient osé.

M. de Saulieu ne risque pas de
prendre une position contraire à l'in-
térêt de la nation. Mais pour faire

croire à sa bonne foi, il n'hésite pas
à crier son indignation à chaque
décision du gouvernement contraire
aux intérêts des travailleurs. Peut-il
croire que les travailleurs resteront
longtemps dupes de son cinéma?
Malheureusement, pour beaucoup de
chauffeurs, le temps manque pour
s'informer, et beaucoup pensent
encore que lui seul est capable de
les défendre.

DES CONGRES BIDON

Il me souvient du seul congrès
auquel j'ai eu le privilège d'assister,
pour me rendre compte que jamais
les représentants des travailleurs ne
devraient être élus sans une vérita-
ble formation syndicale. A ce con-
grès, où étaient réunis quelque six
cents délégués, j'ai pu constater qu'il
était de bon ton d'applaudir à la fin
d'un discours, même si l'on n'avait
rien compris.

Aussi, ne voulant pas être compli-
ces de votes truqués par des combi-
naisons adroites, avons-nous décidé
d'agir, tout d'abord au sein de l'or-
ganisation dont nous avons tenté de
faire changer les orientations, et
dont nous avons essayé de faire
appliquer les statuts, constamment
violés; puis à l'extérieur en créant
un autre syndicat.

L'autre jour, alors que j'allais
grossir le flot des vacanciers sur les
routes, mon attention fut attirée par
le fameux flash, édité et diffusé par
le comité national d'action de cette

organisation, qui utilise pour cela
l'argent des adhérents et qui était
affiché sur le panneau publicitaire
de « Ricard )},l'ami des routiers, cet
ami qui vous veut du mal, exposé
bien en vue dans un de ces relais aux
insignes des routiers. On ne recule
devant aucun sacrifice, même pour
la publicité, et la rue d'Isly accepte
tout ce qui paie.

Ce flash dénonçait l'action enga-
gée par une organisation du Midi,
qui, si elle n'avait pas le mérite
d'être représentative, avait au moins
celui de ten ter quelque chose pour
faire apparaître le grave problème
dont est victime la catégorie des tra-
vailleurs de la route.

Si cette tentative a échoué, je ne
vois pas la raison pour Iaquel1e on
doit la critiquer si ce n'est que le
fait qu'elle a mis en difficulté cer-
tains de ses membres ayant parti-
cipé à l'action. Mais alors, Monsieur
de Saulieu, que préconisez-vous de
bon?

POLITIQUE DE BOUTIQUE

Pourquoi avez-vous refusé un cer-
tain temps l'offre de l'unité d'action

2

que vous avait faite une organisa-
tion du Nord? Peut-être aviez-vous

encore en vous cet te rancune que
dans votre classe sociale on oublie
difficilement; ceci aurait peut-être
permis une faciJi té et certainement
une plus grande rapidité dans les
différentes tractations engagées pour
la satisfaction de ces revendications
que vous-même avez souvent jugées
longues à obtenir.
Il est bien évident que la prompte

réalisation de ces tractations vous
placerait dans une situation pré-
caire.

Alors les bonnes poires juteuses
que vous citiez un jour seraient
finies et je suis de cet avis en ce qui
concerne votre idée à ce sujet, enfin,
mettez-vous à la place de tous ces

braves bougres qui ont toujours été
dupés par leur syndicat qui n'en
était pas un! Moi, je me mets à leur
place, et je puis vous assurer que je
ferai tout ce qui humainement pos-
sible de faire pour les empêcher de
commettre une nouvelle erreur. Je
vous en prie, Monsieur de Seaulieu.
ne me remerciez pas ! La seule pen-
sée que bientôt vous serez obligé de
tout plaquer me comble de joie.

Ma consolation sera de voir des
heureux autour de moi bientôt, car
je suis certain que quelque chose va
changer avant longtemps et là je puis
vous dire que je n'oublierai pas les
bienfaits de vous et des vôtres.

Un chauffeur routier.

« ACTION DIRECTE VEUT DIRE ACTION DES
OUVRIERS EUX-MEMES, C'EST-A-DIRE ACTION DIREC-
TEMENT EXERCEE PAR LES INTERESSES. PAR L'ACTION
DIRECTE, L'OUVRIER CREE LUI-MEME SA LUTTE, C'EST
LUI QUI LA CONDUIT, DECIDE A NE PAS S'EN RAPPORTER
A D'AUTRES QU'A LUI-MEME DU SOIN DE SE LIBERER. »

v. GRIFFUELHES.

PERMANENCE REGION PARISIENNE
Tous les mardis à 19 heures: 21, rue Jean-Robert. Par is-l S'

Métro : Marx-Dormoy

PERMANENCE DE BORDEAUX
7. rue du Muguet, tous les samedis de 15 heures à 19 heures

GROUPE DE LYON
Ecrire au journaJ

GROUPE DE NANTES
Ecrire: « La Chaumière »,7, boulevard de Stalingrad, 44 - Nantes

POUR LA SUISSE
B.P. 44, Les Eaux-Vives, Genève

Correspondance pour le journal: ,
Jacques Toublet, B.P. 31, 78 - Saint-Cyr-l'Ecole
Roger Hoyez, 3, rue Marcel-Sembat, Paris-l S'
Correspondance pour les groupes de province :

écrire au journal qui transmettra

ABONNEMENT
1 an 10 F

Abonnement de diffusion, un an
5 numéros

10 numéros
20 numéros

45 F
90 F

175 F
Verser les fonds à :

Claudine TOUBLET : C.C.P. 7 297·72 PARIS
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UNE MANIF
QUI AURAIT
PU BIEN
TOURNER

LA manifestation du 26 août a risqué de bien mal tourner pour les électoralistes
de tous bords. Commencée dans cc le calme et la dignité)J - le ton était
donné par quelques porteurs de haut-parleurs aux slogans gentiment réfor·

mistes et la respectabilité représentée par des porteurs d'écharpes tricolores -
elle faillit échapper au contrôle des organisateurs sous l'action d'un noyau très dur
placé au centre des éléments de la C.F.D.T.

Dès le départ de Saint-Lazare, le ton
montait, aux slogans proposés par les
représentants des organisations appelant
à la manifestation - C,G,T" C.F.D.T.,P,C.,
P.S. - tels que .. Pompidou, dans le
métro -, on entendait .. Pompidou, sous

le métro .. ; à ft huit par mètre carré, on
veut pas crever )J, quelques milliers alen-
tour scandaient: «Ce n'est qu'un début,
continuons le combat! »; quant au slo-
gan «des crédits pour les transports ",
la foule y répondait par « l'Internationale »,

« A BAS L'ETAT, LES FLICS ET LES PATRONS! »

On put entendre, repris par des milliers
de voix: «A bas l'Etat. les flics et les
patrons! " La vision de quelques unifor-
mes exaspéra également la tension dans
une grande partie du cortège.

A l'état-major de la C.G~T.,on devait
s'inquiéter. Les quelques sections cégé-
tistes et les représentants de l'Union des
syndicats de Paris plièrent leurs bande-
roles et rejoignirent la tête du cortège.

Arrivé à Poissonnière, alors que la tête .

de la manifestation se dispersait, un
certain flottement fut ressenti dans la
foule, On improvisa un «sit in ». A ce
moment, le lanceur de slogans de la
C.F.D.T., surmonté d'un énorme méqa-
phone, annonça que la manifestation était
terminée et qu'il fallait se disperser.
Spontanément. quelques milliers de per-
sonnes se sont levées en criant dans tous
les sens «manif bidon, y'en a marre »,

«dispersion, trahison", "le pouvoir est
dans la rue »,

TENTATIVE DE DETOURNEMENT

A ce moment d'exaspération, des voix
proposèrent de se diriger vers la gare
du Nord. On partit dans un grand mouve-
ment d'enthousiasme.

Ou'allait faire le reste de la manifes-
tation? Evidemment. l'occupation sponta-
née de la gare du Nord par plusieurs
milliers de manifestants aurait eu un
impact infiniment plus fort que la petite
balade qui précédait. Malheureusement,
!es services d'ordre divers firent leur
œuvre et nombre de camarades décidés
au départ se dispersèrent sur les trottoirs,
formant une mouvance que le moindre
incident eût allumé.

Nous devons attirer l'attention des
camarades sur le réalisme politique de ce
noyau dur. L'erreur aurait été d'occuper
la gare à trop peu de personnes et de
s'y faire cueillir après un baroud inutile

et sanglant. Voyant qu'un trop petit nom-
bre de manifestants avaient suivi - quel-
ques centaines - tous se dispersèrent.
laissant les trois ou quatre compagnies
de C.R.S. qui bouclaient les alentours de
la gare sur leur faim de matraquage,

En conclusion, nous avons pu constater
un grand mécontentement parmi les mani-
festants, même si le détournement amorcé
n'a pas réussi pleinement. Remarquons au
passage qu'aucun organe de presse n'en
a parlé. Remarquons également que cette
colère était spontanée, aucun membre
des partis dirigeantistes n'étaient pré-
sents; assurément les consignes étaient
au calme.

Un slogan fut particulièrement repris
par les manifestants: Cf Ce n'est qu'un
début, la rentrée sera chaude! » A nous
tous de rendre cet espoir vivant.

GRENOBLE:
GREVE A
L'ENTREPRISE
GERLAND
Les. . ,Immigres
s'y
meHenf

1•aussI •

Grenoble, 18 août (A.P.L.)

Après quatre jours de grève, les
manœuvres de l'entrepr-ise Gerland
(chimie de la route, asphaltes, etc.),
80 travailleurs immigrés, arabes et
portugais, ont obtenu les dix centimes
d'augmentation horaire et la prime de
déclassement de 30 F qu'ils deman-
daient en vain depuis longtemps. La
grève a été lancée et dirigée par un
comité formé des travailleurs immi-
grés eux-mêmes. Le comité s'est
chargé lui-même du travail de propa-
gande auprès des autres usines de
l'agglomération ouvertes au mois
d'août. C'est la première fois à

Grenoble qu'un mouvement de grève
est dirigé entièrement par des travail-
leurs immigrés. Malgré les différentes
campagnes racistes et discrimina-
toires contre les travailleurs immi-
grés, bien qu'on les ait chargés de
tous les péchés plus un, on peut
constater avec plaisir que ces pré-
tendus ignorants sont tout aussi
capables de mener une action que les
autres travailleurs. C'est là un pro-
cessus très intéressant ': c'est le
premier pas vers la reconnaissance
par les travailleurs de tous les pays
et de toutes les nationalités de leur
solidarité effective' d'abord des
exploités, et surtout des exploités.

NAISSANCE
D'UNE NOUVELLE
AGENCE DE PRESSE

Une nouvelle agence de presse
vient de voir le jour. Elle se veut:
.. un collectif de journalistes, appar-
tenant à la presse révolutionnaire
comme à la presse traditionnelle •
qui u engage... une nouvelle bataille
sur le front de l'information. Nous
voulons tous créer un nouvel instru-
ment pour la défense de la vérité;
cet instrument, c'est l'Agence de
presse .. Libération" ".

Elle s'adresse «à tous, journa-
listes, lecteurs, auditeurs et télé-
spectateurs, à tous ceux qui veulent
parler, qui veulent que les faits
soient connus, pour qu'ils construi-
sent avec nous l'agence de presse
" Libération or, qu'ils nous envoient
des informations, qu'Ils encouragent
d'autres à le faire ».

Agence de presse cc Libération »,
22, rue Dussoubs, Paris·2". - Tél.:
jour, 236·66-76; nuit, 325·53·08.
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questions d~conomie

CRISE DU DOLLAR OU
LA MALADIE SENILE

DU CAPITALISME

LA crise du capitalisme a subi un nouveau développement dans le courant du
mois d'août. Nous avons abordé les questions monétaires dans l'article de la
« Soli» du mois de juin; «Marasme monétaire, nouvelle crise du' capital D.

L'article ci-dessous n'en est que la suite; il est à craindre que le feuilleton ne soit
pas fini et qu'il y ait encore beaucoup de «suite au prochain numéroD ••• Une fois
de plus les travailleurs doivent s'attendre à payer les pots cassés.

LE DOLLAR MOROSE

Quelques explications d'ensemble sont
nécessaires. La monnaie, dont une des
fonctions est de permettre les échanges,
est émise par une banque centrale sous
contrôle de l'Etat, Cette monnaie a une
valeur qui est garantie par un certain
poids d'or détenu par l'Etat. la quantité de
monnaie mise en circulation dépend, en
principe, de la quantité d'or émise par
l'Etat.

Le système théoriquement en vigueur
actuellement s'appelle le Gold Exchange
Standard (étalon de change or): une
monnaie émise par un pays .est non
seulement gagée sur une certaine quantité
d'or, mais aussi et en même temps par
les devises d'une autre nation. Ainsi, au
siècle dernier, un pays qui n'avait pas
beaucoup d'or dans ses caisses pouvait
émettre de la monnaie sur la base de
ses réserves en sterling, la monnaie forte
du moment, C'est la crainte d'une pénurie
de métal précieux, et donc la nécessité
d'économiser .. l'usage de l'or par le
maintien de réserves sous formes de
balances à l'étranger» qui a suscité l'offi-
cialisation de l'étalon de change or.

Mais un tel système implique comme
conditions qu'il n'y ait qu'un seul pays à
monnaie de réserve (aujourd'hui le dollar)
et que cette monnaie de .réserve soit
échangeable à tout moment par ses
détenteurs contre de l'or. Sinon, on n'est
plus en régime d'étalon or, mais en
régime d'étalon dollar.

Or, en mars 1968, à la suite de la plus
fantastique spéculation sur l'or jamais vue,
le Sénat américain vote d'urgençe la
suppression de la couverture or du dollar:
le dollar n'est plus convertible en or,
nous sommes en régime d'étalon dollar.

En décidant de suspendre la converti-
bilité du dollar en or, Nixon n'a fait
qu'officialiser une situation de fait: le
stock d'or des Etats-Unis était descendu
au-dessous du seuil des 10 milliards de
dollars (minimum légal) et le montant des
dollars détenus à l'étranger était six
fois supérieur en valeur au stock d'or
détenu à Fort Knox.

Pratiquement, cela signifiait que si les
détenteurs de dollars venaient tous récla-
mer leur contrepartie en or, ils ne pour-
raient être satisfaits qu'à concurrence de
10 millions de dollars : et même pas car
les réserves de la trésorerie des E.-U.
ne peuvent pas, par décision. du gouverne-
ment, descendre au-dessous de 10 mil-
liards de dollars. Les détenteurs de dollars
ne pourraient donc pratiquement pas être
remboursés du tout, Ils ne peuvent donc
que considérer qu'ils ont prêté cette
somme aux Etats-Unis, somme qui ne sera
jamais remboursée et qui entre autres
aura servi aux USA à financer la guerre
du Vietnam, à financer l'achat par les
Américains d'entreprises en Europe et
au Japon, etc.
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La diminution des devises en or des
E.-U. est la conséquence du grave déficit
budgétaire et du déficit de la balance
des paiements: 62 milliards de dollars
pour les six premiers mois de 1971.

La balance des paiements, c'est la
comparaison des entrées et des sorties
d'argent d'un pays pendant un temps
déterminé. Cette balance des paiements
comprend: la balance commerciale (impor-
tations-exportations), les mouvements de
capitaux (entrées et sorties de capitaux
autres que celles correspondant aux pres-
tations de marchandises et de services)
et la balance des" indivisibles B.

Depuis longtemps, la balance des mou-
vements de capitaux était déficitaire, à
cause des énormes investissements faits
à l'étranger et de l'entretien de forces
militaires à l'extérieur. (Cf. «S,O." de
juin, page 3, ct l'impérialisme US et déficit
budgétaire ».) Mais jusqu'à maintenant, le
déficit de la balance des capitaux était
compensé par l'excédent de la balance
commerciale: l'économie européenne, en-
dommagée par la guerre, ne pouvait con-
currencer celle des USA, ces pays donc
achetaient plus qu'ils ne vendaient aux
USA.

Mais depuis dix ans, les Etats-Unis se
heurtent à la fois à l'accroissement des
dépenses improductives ..(guerre du Viet-
nam, etc.) et à la concurrence croissante
de l'Europe et du Japon. Le résultat, c'est
que pour la première fois depuis dix ans,
les Etats-Unis connaissent un déficit com-
mercial : 782 millions de dollars ces trois
derniers mois. Le remède .. normal », lors
d'un déficit de la balance des paiements
est la dévalution : la monnaie dévaluée est
échangée contre une moindre quantité
d'or; par rapport aux autres pays, les
produits du pays qui a dévalué sont moins
chers, ce qui favorise l'exportation. Ces
produits sont moins chers sur les mar-
chés étrangers; les produits étrangers
sont moins compétitifs sur le marché
national; il Y a donc diminution des
importations.

Mais, comme nous l'avons vu, le dollar
est utilisé comme monnaie de réserve.
Lorsque les autres pays ont un déficit
dans leur balance des paiements, ils peu-
vent, pour y faire face, puiser dans leurs
réserves d'or, mais aussi dans leurs
réserves de dollars. Cela est valable
aussi pour les Etats-Unls, ce qui fait
qu'ils règlent leur déficit par leur propre
monnaie... C'est-à-dire en faisant fonction-
ner la planche à billets. Dans un certain
sens, on peut donc dire que les EtatS-
Unis sont les plus fantastiques fabricants
de fausse monnaie de l'histoire puisqu'ils
'}louvaient fabriquer des dollars pour
éponger leur déficit.

Néanmoins les expédients envisagés
ont des limites et les USA se sont
trouvés devant deux possibilités: con-

in god
we trust

traindre les pays européens et le Japon
à réévaluer leur monnaie; ou dévaluer le
dollar.

Obtenir que les autres pays réévaluent,
c'est les pousser à un quasi-suicide eco-
nomique. De plus, obliger une dizaine
d'Etats à prendre de telles mesures en
même temps posait des problèmes...
D'autre part, une dévaluation importante
du dollar entraînerait une dévaluation de
toutes les autres monnaies (cf. ct S.O. "
de juin: "le processus spéculatif »l, ce
qui ne saurait manquer à terme d'être
dangereux aussi pour l'économie améri-

caine; en effet, les exportations améri-
caines s'en trouveraient ralenties et les
bienfaits de la dévaluation du dollar se
trouveraient annulés. C'est une solution
moyenne qui a été adoptée, une dévalua-
tion déguisée: surtaxe de dix pour cent
sur les importations de certains produits,
blocage des salaires et des prix. Comme
le président Nixon refuse d'instaurer un
contrôle et s'en remet à la bonne volonté
des patrons, les travailleurs américains
en feront les frais car il est toujours plus
facile de faire monter les prix en douce
que d'obtenir des augmentations de sa-
laires,

CONSEQUENCES DE LA CRISE
La surtaxe de 10 % sur les importations

des Etats-Unis vont permettre à ceux-ci
d'exporter leur chômage, assez élevé,
vers l'Europe. Ce chômage touche en
particulier les jeunes et les Noirs, caté-
gories particulièrement remuantes. Par
quels mécanismes le chômage sera-t-il
exporté?

La surtaxe de 10 % réduira les importa-
tions américaines. Le consommateur amé-
ricain achètera plus de produits « made in
USA », Cela favorisera l'industrie améri-
caine au détriment des industries euro-
péennes, ce qui permettra d'élever le
niveau de l'emploi, et donc de résorber
le chômage (relativement),

Mais inversement, si les USA importe-
ront moins. l'Europe va moins exporter.
La production européenne va diminuer.
donc aussi le niveau de l'emploi en
Europe. En effet, une baisse d'un pour
cent dans le chiffre de nos ventes à
l'étranger provoque une suppression de
20 000 emplois ...

Il va donc y avoir un transfert de chô-
mage des Etats-Unis vers les autres pays
industrialisés. Mais ces pays, pour faire
face à l'inflation, vont être tentés d'im-
poser à leur tour une surtaxe à leurs
importations (la· France importe deux fois
plus des Etats-Unis qu'elle n'y exporte)
afin de réexporter ailleurs le chômage
qui leur vient des Etats-Unis.

Les .. partenaires» des USA vont donc
exporter le chômage vers les pays du
tiers monde, où il existe à l'état endé-
mique.

Mais les mesures prises par Nixon
peuvent se retourner contre les Etats-Unis.
Elles peuvent, en appauvrissant l'Europe
et le Japon, provoquer la baisse des
ventes de marchandises ct made in USA ",
On sait que l'une des raisons invoquées
par Nixon est le rétablissement de la
balance commerciale, déficitaire de 23 mil-
liards de dollars. Mais si les importa-
tions des Etats-Unis provenant d'Europe
et du Japon vont baisser. les exportations
des USA vers ces pays vont baisser aussi,
ce qui ne règle pas le problème du déficit
invoqué.

On sait aussi que depuis le XIX· siècle,
les USA pratiquent une politique de hauts
salaires par rapport au reste du monde.
Cette politique place les produits améri-
cains, sur le marché US lui-même et sur
le marché international, en mauvaise posl-
tion par rapport aux produits européens,
puisque les hauts salaires provoquent de
hauts prix de revient et donc de hauts
prix de vente.

Pour protéger leur économie, les gou-
vernements américains ont pratiqué des
tarifs douaniers afin de compenser les
désavantages que subissaient leurs pro-
duits. Or, certains théoriciens affirment
que l'intérêt bien compris des pays riches
et en particulier des USA n'est pas de
se protéger de la concurrence des pays
à bas salaires. Philippe Simonnot, dans
.. le Monde» du 24 août, dit: cc Si en
effet ils acceptaient franchement cette
concurrence, ils pourraient se débarrasser
au profit des pays pauvres de leurs indus-
tries de main-d'œuvre et à technologie
traditionnelle, qui freinent leur progrès
économique, et se spécialiser dans les
industries grosses utilisatrices de capital
et à technologie avancée où justement
leur avantage est le plus grand...

La place nous manque pour développer
ce qu'une telle analyse implique, en parti-
culier un écart croissant entre pays riches
et pauvres. Toujours est-il que cette
analyse, si elle est juste, révèle lrnpllclte-
ment l'incapacité du capitalisme à résou-
dre ses propres contradictions.

Un autre fait important mérite d'être
retenu: le, système monétaire est l'un
des piliers du capitalisme, défenseur du
libre ,échange. Or, un régime de libre
échange ne peut exister que s'il y a un
système de libre convertibilité des mon-
naies. En supprimant, même momentané-
ment, ce système, le capital prouve qu'il
creuse sa propre tombe.

La Commission économique

Directeur de la Publication
Roger HOY EZ.

Impr. N.P.P. - Paris (20e)



oë

insoumis

LE mouvement de l'objection politique, issu de l'objection de conscience tradi-
tionnelle, s'est radicalisé depuis 1968. Ce mouvement refuse de se laisser
neutraliser par les diverses formes de cc service civil» et demande aujourd'hui

le droit à la parole.

Bien que nous apprécions profondément ce refus catégorique de cautionner de
quelque manière que se soit l'armée - support important du système capitaliste -
il nous semble qu'il y a d'autres moyens - peut-être moins importants - mais qui
peuvent plus facilement être repris par beaucoup de travailleurs. De l'armée comme
tous les autres obstacles que nous rencontrons dans notre vie, ce n'est que collec-
tivement que nous pourrions nous en sortir. Nous pensons notamment aux différentes
actions directes entreprises pendant la guerre d'Algérie par des travailleurs qui
n'avaient aucune envie d'aller recevoir des pruneaux dans le ventre et de cautionner
l'impérialisme français. Nous citons également, au passage, les faux et les vrais
accidents de travail provoqués volontairement et entraînant un juste degré d'invalidité
qui permettait de ne pas partir aux colonies.

INSOUMIS

Un jeune ouvrier ajusteur de vingt-deux
ans, Joël Chapelle a comparu jeudi 29
juillet devant le tribunal permanent des
forces armées siégeant à la caserne de
Reuilly, à Paris. Il était inculpé du délit
d'insoumission. Joël Chapelle ne s'est en
effet rendu à aucune des convocations
que lui ont adressées les autorités mi li-

taires. Déclaré apte d'office au service
armé, Joël Chapelle n'a pas obéi à son
ordre de route, Le 28 novembre 1969,

il était déclaré insoumis. le 2 avril 1970,

un mandat d'arrêt était lancé contre lui.

Il était arrêté le 7 mai dernier, à j'occasion

d'une vérification d'identité.

« JE N'EN AI RIEN A FOUTRE DE VOTRE TRIBUNAL )}

Le tribunal, composé de deux juges
civils et trois militaires, faisait face ~
une rangée de soldats présentant les
armes.

Dès le début de l'audience, Chapelle
faillit être expulsé. le président lui ayant
demandé de se lever, il refusa en décla-
rant: cc Je n'en ai rien à foutre de votre
tribunal JJ; sommé de s'expliquer correc-
tement, il répliqua qu'à l'usine C( on
n'apprend pas à s'exprimer aristocratique-
ment »). Puis il demanda au juge cc de quel

vos lois et votre constitution, pas plus
que vous ne reconnaissez ma manière de
vivre. Etes-vous représentatif du peuple
français?" Récusant ses juges, Chapelle
préfère se taire et les laisser se référer
à une longue lettre qu'il avait envoyée et
dans laquelle il explique sa position.

Me Felice, son avocat, tenta pourtant
d'ébranler leurs certitudes. « Je vais vous
dire des choses désagréables ... J) C( Et si
Chapelle avait raison pour le monde de
demain? Si le monde de guerre, d'uni-
formes et de casernes était le monde

droit me jugez-vous? Je ne reconnais pas d'hier? t)

« L'HONNEUR AUJOURD'HUI, C'EST DE DESOBEIR»

Plus qu'une plaidoirie, ce fut un réqui-
sitoire d'une rare violence contre tout
ce que représente. l'armée. Cf Chapelle
refuse votre obétssa.ice qui ressemble à
celle de l'ouvrier servant son patron.
Chapelle est d'un autre monde que le
vôtre, vous ne pouvez le iuger. Si je vous
disais à vous, militaires, que vous êtes
des hommes désormais inutiles, que J'hon-
neur aujourd'hui c'est de désobélr t »

Joël Chapelle a été déclaré coupable

sans circonstances atténuantes et con-
damné à dix mois de prison. Mais lorsqu'il
sortira de prison, en janvier 1972, ce sera
pour être renvoyé à l'armée faire son
service. Il refusera et sera inculpé de
refus d'obéissance, Peine maximum:
deux ans.

Il faut noter que seulement un journa-
liste de • Combat" et de l'APL étaient
présents.
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L'article sur l'agriculture nous

semble intelligent et bienvenu. C'est
une ligne d'intérêt abandonnée par
le syndicalisme classique français et
que l'Alliance devrait reprendre et
étudier à fond. EN AVANT!

Dans un prochain numéro, il serait
très intéressant que vous analysiez
le syndicalisme italien car ilpourrait
servir d'exemple pour renforcer vos
thèses sur J'unité syndicaliste, et,
en même temps, cette étude créerait
un courant de sympathie entre l'Al-
liance et les syndicalistes italiens et
faciliterait ainsi les contaots et la
solidarité.

Le désir qu'ont les syndicalistes
italiens de fusionner et de se libérer
de la domination politique est un fait
majeur de notre temps qu'il faut
saluer et encourager.

Jusqu'à présent nous n'avons pas
toujours su ajuster nos fins et nos
moyens. Et il est grand temps de
savoir ajuster les actions et les mots
à la réalité et de démontrer par les
faits ce qu'est chacun. Nous n'avons
pas besoin de révolutionnaires de
café, ni de «grosses-voix» ou de
« petits - chefs », mais d'individus
sains, prêts à étudier les problèmes
et à se compromettre dans le travail
par un comportement conséquent.

Nous croyons que de l'Alliance
sortira une nouvelle génération pour
laquelle la liberté solidaire ne sera
pas seulement un drapeau ou une
pensée mais un comportement exem-
plaire.

Aux amis de l'Alliance et de «Soli».
Salut.

tribune libre

Nous venons de recevoir le nu-
méro 4 de «S.O.» et nous consta-
tons qu'il est toujours sur la bonne
voie.

L'édito, par exemple, est vigoureux
et clair en dénonçant le miroir aux
alouettes qu'est la politique - quel
que soit son nom. Mais ce travail
d'éclaircissement et de critique est
vieux, ila été parfaitement mené par
la C.'G.T. du début du siècle et la
C.N.T. en Espagne. Avec cette cri-
tique, toujours opportune, il faut
aller au-delà et exposer les structu-
res capables de remplacer efficace-
ment le capitalisme et le pouvoir
politique.

L'étude des fondements d'une so-
ciété libre, souple et viable est indis-
pensable pour que les peuples puis-
sent sortir des sentiers rebattus pour
de nouvelles voies émancipatrices.

Bien, en ce qui concerne les postu-
lats et propositions des conférences
et congrès. Mais il faut toujours don-
ner le plus de relief possible à la
dimension constructive.

L'analyse des grèves et des conflits
est très pertinente, tant par la cri-
tique du système capitaliste que par
la mise à nu de la mystique et du
dogme communiste. Continuez ces
analyses avec le même sérieux et le
même souci des faits, et sans phra-
ses pompeuses ni attitudes rigides
comme vous avez su le faire jusqu'à
présent.

Si vous persévérez dans votre voie
et essayez de donner un plus grand
contenu révolutionnaire à vos arti-
cles - contenu qui doit démontrer
comment on peut organiser une
société plus juste et plus humaine -
vous aurez un impact certain. B. G.

SUR UN LIVRE DE GASTON LEVAL

LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE C'EST:
- L'unité par la base de tous les travailleurs dans un syndicat unique.
- Le droit d'expression et de représentation des tendances,
- Le contrôle et la révocabilité permanents des mandats,
- Le non-cumul des mandats politiques et syndicaux,
- La circulation libre. immédiate et intégrale des informations concernant les luttes

ouvrières,
- La gestion directe de la société par l'organisation de classe des travailleurs: le

syndicat, '
- la planification démocratique et fédéraliste de l'économie,
- La propriété sociale des moyens de production, des services d'échange et de

distribution.
LE SYNDICAT EST L'INSTRUMENT DE LUTIE DES TRAVAILLEURS CONTRE LE CAPI-
TALISME.
LE SYNDICAT EST L'INSTRUMENT QUI BATIRA LE SOCIALISME AUTHENTIQUE ET
LIBERTAIRE.

Texte d'affiches de l'Alliance syndicaliste, disponibles pour tous les camarades
qui désireraient les coller.

Plus de quatre cent mille familles
vivant - librement - dans des collecti-
vités agricoles en Espagne entre 1936 et
1939; des secteurs entiers de l'industrie
regroupant des millions de travailleurs qui
mettaient en application la gestion ou-
vrière.

Une révoluiton sociale qui, pratiquement
du jour au lendemain et sans le chaos
économique qui a caractérisé la révolu-
tion russe, a repris la production sous fe
contrôle de l'organisation de classe des
travailleurs; mais aussi une révolution
sociale assassinée par la réaction de
droite, comme par la réaction de gauche
opposée à l'œuvre constructive des tra-
vailleurs par les travailleurs eux-mêmes.

le livre de Gaston levai détruit de
façon magistrale le mythe de l'incapacité
fondamentale des anarcho-syndlcallstes à
construire: en Espagne pendant la guerre
civile ils furent les seuls à proposer une
alternative au pourrissement économique
et social, et à la mettre en application,
tout de suite, sans reporter le socialisme
dans un futur hypothétique.

Face à un parti communiste qui se
faisait le champion de la petite bour-
geoisie et à un parti socialiste incapable,
par ses déchirements internes, de trouver
une voie, ce sont les anarcho-syndica-
listes qui ont permis la continuation de la
lutte grâce aux collectivités agricoles qui

avaient augmenté le rendement de l'agri-
culture et qui alimentaient le front, grâce
à l'industrie socialisée qui permettait la
continuation de l'effort de guerre contre
le fascisme.

Le livre de Gaston levai détruit encore
un autre mythe: celui selon lequel ce
serait les anarcho-syndicalistes qui au-
raient été la cause de "échec de la
guerre civile; au contraire. sans J'extraor-
dinaire organisation qu'ils avaient bâtie
et sans leur effort militaire, la résistance
au fascisme n'aurait pas duré trois ans.

Mais le livre de notre camarade Gaston
n'est pas une apologie inconditionnelle:
les échecs et les erreurs y sont analysés
de façon tout aussi profonde que les
réalisations.

"Espagne libertaire 1936-1939.. n'est
pas un livre impartial: c'est le livre d'un
militant qui a vécu cette période de
construction sociale, et qui explique com-
ment les anarcho-syndicalistes ont pu, à
travers leur organisation, la Confédéra-
tion nationale du travail, réaliser ce qui
reste encore la plus extraordinaire révolu-
tion sociale.

cc Espagne Libertaire 1936-1939 ), aux
Editions du "Cercle» et de la "Tête
de Feuille» (dans les librairies ou chez
Gaston levai contre remboursement de
35 francs: 33, bd Edgar-Quinet, Paris-14·).
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GARAUDY
ET L'ANARCHO-SYNDICALISME
(Suite de la page 1)

les partis politiques mais les
syndicats ». Quelle flagrante
confirmation des thèses syndica-
listes révolutionnaire,~ et anarcho-
syndicalistes, et venant en plus
d'un des plus savants dialecticiens
de notre temps! Et, poursuit-il très
justement : « Le seul danger serait
que les syndicats calquent leurs
démarches sur le modèle parlemen-
taire dans les négociations avec le
patronat et l'Etat ».

Ce souci d!un camarade (exclu
il est vrai) d'une formation poli-
tique dont la seule activité « révo-
lutionnaire» actuelle consis'te uni-
quement à briguer le maximum de
sièges au Parlement, le souci de ce
camarade touchera au plus profond
du cœur tous les syndicalistes
authentiques, ceux, entre autres,
qui ont toujours affirmé que la
seule organisation de classe qui
doit à la fois défendre les intérêts
des travailleurs et préparer la
construction du socialisme, est le
,yndicat.

,Ceux qui ont toujours affirmé
que les organisations de travailleurs
devaient refuser de s'engager sur le
terrain de la bourgeoisie, le terrain
parlementaire, mais au contraire
forcer la bourgeoisie à venir com-
battre sur le seul terrain où les
travailleurs peuvent vaincre, le
terrain de la lutte de classes, par la
grèveg revendicative et politique.

Nous sommes d'ailleurs heureux
de voir un intellectuel de la valeur
du camarade Garaudy nous rejoin-
dre sur ce point, puisqu'il va
;usqM'è; affirmer que la forme
principale de lutte (mais non la
seule) est la grève générale (que
lui appelle {(nationale » ••.)

La nuance est telle,ment subtile
qu'cn peut se demander si Garaudy
ne fa!t pas l'âne pour avoir du ,son.
Il fait semblant de ne pas savoir ce
qu'est la grève générale, et c'est ce
qui lui permet d'introduire la
~ubtile appeUat~on de « grève
nationale »,

En effet, selon Garaudy, la grève
générale n'engloberait que les
ouvriers, alors que la grève natio-
nale engloberait, elle, « au-delà de
la classe euvrlère », « de larges
couches !ijociales ~) : fonctionnaires,
étudiants, intellectuels, etc. La
deuxième différence fondamentale
serait que la grève générale ne
visait qu'à paralyser la production,
alor!fî que se grève à lui, la grève
« nationale », viserait à faire fonc-
tionner les entreprlses, adminis-
trations, etc.

Une fo!s de plus, nous devons
rappeler que, pas plus que les syn·
dfcats n'olftt pour rôle exclusif de
revendiquer" pas plus la grève géné-
raie, n'a pour objectif exclusif
de paralyser la production. Au
contraire, elle devait aboutir à la
gestion euvrière de la production,
paf l'intermédiaire du syndicat,
comme le pa.nage de la charte
d'A'miens cité plus haut nous le
montre.

Que cherchons-nous à démontrer
en nous el" prenant à Garaudy?

Que les vérités issues du plus
profond de la classe ouvr~ère sent
sujettes à être détournées de leur
esprit et récupérées par une mino-
rité de politicienc;.

Que nous devons être vigilants et
dénoncer systématiquement toutes
les tentatives de détournement et
de récupération.

Que les travailleurs, par leur pra-
tique quotidienne de la lutte, n'ont
pas aHendu le camarade Garaudy
pour lancer les mots d'ordre
GREVE GENERALE EXPROPRIA-
TRICE et GESTION OUVRIERE.

L'Alliance syndicaliste.
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infonnations internationales

Les 1.W.w. nous écrivent :

LA MARCHE SUR
WASHINGTON

IL n'est pas surprenant qu'en France vous sachiez peu de chose sur ce qui se
passe aux Etats-Unis. Nous mêMes savons peu de chose, ou rien, su.r ce qui se
passe en France, en Italie ou en Allemagne. Occasionnellement, lorsque les

événements prennent des proportions telles que Mai 1968, les nouvelles passent, bien
que transformées et virtuellement inintelligibles, mais enfin nous savons que quelque
chose se passe.

Depuis, plusieurs personnes et groupes
qui ont participé aux bagarres de rues à
Paris sont venus comme propagandistes,
et nous ont dit pas mal de choses sur
ce qui s'était passé, Il semble que la
plupart de ces gens soient d'obédience
situationniste.

la marche sur Washington était constl-
tuée essentiellement d'étudiants et d'au-
tres éléments extérieurs à la classe
ouvrière. Environ 20000 personnes y ont
participé, et ont bel et bien bloqué le
gouvernement ce jour-là. Son avant-garde
était constituée de 1 000 vétérans de la

TRACT
DISTRIBUE
PAR NOS
CAMARADES
ESPAGNOLS
AUX ESTIVANTS

Camarades,
Ouvriers et étudiants

en vacances en Espa-
gne, ne soyez pas
myopes et ne restrei-
gnez pas votre lutte
émancipatrice à votre

'ABAJO fA1 pays. et vo~re lieu de
'el c.apilalismo t.;a~a,I" mais au con-
y el estado 1 . traire etendez partout

la lutte de classes ré-
iRE S ISTENCIA@·Volutionnaire,envous

unissant au peuple
LlBERTARtAl espagnol qui combat

pour sa libération.
Ici et maintenant, sur la Costa Brava,

SOLIDARISEZ-VOUS avec la population
exploitée et opprimée. la solidarité inter-
nationale que vous avez montrée dans
vos villes à l'occasion des manifestations
de protestation contre le procès de Burgos
en décembre dernier, AUJOURD'HUI il
faut l'exprimer par des actions révolution-
naires et de dénonciation du «fascisme-
opusdéiste " et du système d'exploitation
capitaliste actuel.·

Si vous voulez l'émancipation intégrale
de l'homme, si vous voulez une société
libre de répression et d'allqnation, si vous
voulez vivre dans un monde égalitaire et
juste, ne faites pas la sourde oreille
devant cet appel des anarcho-syndicalistes
et syndicalistes révolutionnaires espagnols
qui combattent pour un socialisme liber-
taire et autogestionnaire en Espagne et
dans le monde.

Vive la solidarité internationale anti-
fasciste et révolutionnaire!

Ouvriers et étudiants de tout le monde.
un même combat!

Costa Brava, junio de 1971,

guerre du Vietnam, la plupart amputés,
quelques-uns paralysés. qui ont détruit
toutes leurs médailles comme symbole
de protestation. Un plein panier en a ainsi
été expédié. Je crois que c'était bon au
niveau de la propagande. Cela a été suivi
par de nombreuses apparitions, à la télé,
de vétérans de la lutte contre la guerre,
qui dénonçaient la guerre avec véhé-
mence. Cela semble avoir fait un assez
grand effet sur la population. bien que le
gouvernement, confiant dans son pouvoir
absolu, n'ait rien changé à son attitude.

Je ne pense pas qu'il y aura de nou-

UNE ALLIANCE
SYNDICALISTE
EN GRANDE-BRETAGNE

Une Alliance syndicaliste s'est
créée récemment en Grande-Breta-
gne : l'Anarchist Syndicalist Al1iance.
Il s'agit d'un regroupement de mili-
tants anarcho-syndicalistes qui se
sont réunis sur des bases absolu-
ment parallèles aux nôtres. Les ana
lyses qu'ils développent dans leur
manifeste convergent tout à fait avec
celles de l'Alliance syndicaliste.

Le renforcement des liens inter-
natioriaux entre nos organisations
syndicalistes révolutionnaires et
anarcho-syndicalistes contribuera en
même temps au renforcement de
notre orientation sur le mouvement
révolutionnaire et ouvrier. Nous pu-
blions ci-dessous des extraits d'une
lettre que nos camarades "du groupe
de Manchester nous ont écrite.

«Nous sommes une organi-
"" sation nouvellement constituée,

notre première conférence a eu
lieu en juin dernier à Manchester.
Nous sommes constitués de grou-
pes, et de militants isolés, en
Grande-Bretagne et en Irlande.
Notre Alliance comprend eSSe,.1-
tiellement de jeunes travailleurs,
et quelques autres plus anciens :
la plupart de nos militants ont
entre vingt et trente ans.

» Nous publions principalement
des articles concernant les luttes
ouvrières. Notre activité dans la
région de Manchester est surtout
concentrée sur la campagne pour
les délégués d'atelier dans l'indus-
trie textile. Les « shop stewards»
sont, comme vous le savez, les
représentants des ouvriers sur le
lieu de travail. Nous sommes
actifs aussi dans la Manchester
claimants Union, une organisation
de chômeurs et de bénéficiaires
d'œuvres sociales. »

velles invasions pour le moment; mais là
encore, que reste-t-Il à envahir? A la
manifestation, environ 4000 personnes ont
été arrêtées, ce qui dépassait largement
les capacités des prisons. Elles ont donc
été parquées dans des terrains de foot-
ball, etc., entourés de troupes armées
- les gardes nationaux - qui s'engagent
tous là-dedans pour ne pas être envoyés
faire la guerre au Vietnam. Aussi, le
résultat. c'est qu'ils ont été en général
très bienveillants et très sympathisants
envers les manifestants. Ceci est peut-
être, pour le gouvernement. le plus grand
danger qui ait jamais existé; les troupes
fédérales régulières s'adonnent à la dro-
gue; les militaires vietnamiens, cambod-
giens, laotiens, et les politiciens se font
des fortunes avec le trafic de drogue,
plus personne ne croit plus qu'il s'agit
d'un « complot communiste ". Maintenant,
tous les GI's qui rentrent du Vietnam
doivent passer des tests pour déterminer
s'ils s'adonnent à la drogue. Tout cela
réduit de fait la base sur laquelle le
gouvernement s'appuie pour se maintenir,
et survivre. Si la police ne peut pas
contenir une situation, elle appelle la
garde nationale: si celle-ci sympathise et
prend cause pour les manifestants, on
appelle les troupes fédérales; s'ils se
trouvent être tous contre la guerre et
adeptes de la drogue, le gouvernement se
retrouve isolé dans son coin avec comme
seul choix le suicide, ou la reddition.

Je crois qu'li est d'une importance
capitale que nous comprenions nos pro-
blèmes respectifs et que nous créions
des liens de solidarité à travers le monde,
afin que l'on ne puisse pas utiliser cer-
tains travailleurs contre les autres.

LA REP'RESSION
S'ABAT EN SUISSE

{( Le Journal de Genëve » relatait
dernièrement l'arrestation de deux
militants libertaires, de la découverte
d'un stock d'armes et de plusieurs
milliers de fiches répertoriant diffé-
rents pollclers fédérau'x et cantonaux.
Et les vertueux chroniqueurs dudit
journal de s'indigner 1

Retourner les même armes contre
l'Etat et sa police. tenter de cesser
d'être continuellement en position d'in-
fériorité devant la machine oppressive
du capitalisme ne pouvait qu'éveiller
leur stupeur et surtout leur crainte, Les
forces de police et militaires seules
peuvent être détentrices de la puis-
sance armée; elles ont le droit
de mettre en fichas les citoyens. de
les surveiller, de les arrêter, voire de
les mitrailler.


