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GROGNE
DE LA POLICE
OU
MALAISE
DE LA SOCIETE?

C'est avec un étonnement amusé
que Ies militants ouvriers ont suivi
le conflit des policiers en uniforme
avec leur ministre. On connaÎt les
faits, ils ont été relatés abondam-
ment par la grande presse, et plutôt
que l'aspect anecdotique - et bur-
lesque - de l'affaire, intéressons-
nous aux causes et aux consé-
quences de cet affrontement.

QueUe a d"abord été la réaètion
des force.~ de «l'opposition» ? On
pourrait la résumer par « avec
nous au gouvernement, on rasera
le policier gratis ... », agrémentée

-de quelques nuances. Cet âge d'or
du pandore et de ses collatéraux,
ce sourire garanti de la ménagère
au monsieur en uniforme qui pro-
tège les petits enfants traversant
les rues à la sortie de l'école, ce
jeune au regard sens haine - voire
sans mépris -, cette matraque
autoguidée qui évitera les crânes
des badauds pour ne choisir que
ceux des hypocrites meneurs, enfin
ce retour du corps de la police au
sein de la communauté nationale
avec les félicitations du jury - et
une petite promotion - c'est ce
que nos grands hommes des forces
de l'opposition constructive pro-
mettent à ces Français en uniforme
responsables de l'ordre et de la loi,
égarés par Ur! gouvernement et un
ministre de l'Intérieur sans hon-
neur!

Voilà qui ne doit pas nous sur-
prendre! Un certain nombre d'ex-
périences historiques -~ont là pour
nous prouver à l'envi que la
mauvaise police c'est toujours celle
de l'autre ... !c! on peut mettre un
nom commun quelconque, tel que
gouvernement, régime, système,
pays, parti, etc. Rappelons-nous la
promesse du gouvernement de
« Front popu » d'ouvrir les archives
de la police et de désigner à la
vindicte ouvrière indic et autres
infiltrés dans les organisations
syndicales et politiques. C'était
juré. Tu parles! O~ y a cru
pourtant .•.

Chaque militant de chaque syn-
dicat sait qu'avec lui et ses cama-
rades milite dans la même confé-
dération un personnage bivalent

(Suite page 6)

RENAULT
LUTTE DE CLASSES
ET COMBAT CULTUREL

Nouspublions dans ce numéro de cc Solidarité ouvrière » un article sur le
groupe culturel de Renault. L'action des camarades de la Régie est
extrêmement intéressante en ce sens qu'elle est une forme originale

d'action dans l'entreprise. Les professionnels de la révolution pourront consi-
dérer cela avec le mépris qu'ils accordent à tout ce qui n'est pas centré exclu-
sivement sur la révolution. Il n'empêche que les copains ont réuni un nombre
important de camarades de Renault et que leur action suscite l'intérêt de nom-
breux ouvriers.

Comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ne prétendent pas détenir la vérité
universelle; le groupe culturel est avant tout un organisme de base qui prend
en charge une action autonome par les ouvriers eux-mêmes.

C'est là que réside l'intérêt du groupe culturel: les copains refusent de se
limiter à la revendication immédiate; par leur lutte sur un front plus large, en
particulier culturel, ils touchent une masse plus grande de travailleurs. Ceux-ci,
par les activités qu'ils peuvent avoir, par les contacts personnels, la création
de liens de solidarité, qui permettent de sortir du ghetto de l'usine, par la
discussion et l'échange des idées, arrivent nécessairement à des prises de
positions politiques. Une des revendications de mai 68 est à l'ordre du jour:
cc Nous ne voulons pas d'un monde où la probabilité de ne pas mourir de faim
s'échange contre la certitude de mourir d'ennui. »

Le type d'action adopté par les camarades est intéressant en ce sens qu'il
évite le bombardement idéologique que les groupes, qui prétendent détenir
la vérité, imposent aux travailleurs.

Dans la mesure où le groupe culturel permet une authentique circulation
des idées, une prise de conscience graduelle effectuée par l'expérience de la
lutte et la discussion commune, dans la mesure où il favorise l'initiative, déve-
loppe l'esprit critique, ce type d'action, s'il se développe, permettra un dépas-
sement total de tous les schémas préconçus, y compris les nôtres.

-
Il

UN ASPECT POSITIF

LA RELATION
USINE-QUARTIER

L'objet du groupe initialement,
était la diffusion d'un disque de
chansons sur mai 68 (disque nO 1).
Quatre copains décident de mettre
sur pied un comité de diffusion
(appelé par la suite C.A.C.P.R.) pour
centraliser la diffusion des disques
et brochures au niveau de leur dé-
pantement. L'impact créé dans le mi-
lieu ouvrier par la diffusion en masse
du disque nv 1 appela peu à peu les
copains du comité à un rayonne-
ment qui dépassa assez rapidement
le cadre de leur seul département.

En janvier 1971, le C.A.C.P.R. grou-
pait une quinzaine de copains, pour
la plupart militants de la C.F.D.T. ;
les contacts inter-départements de-
venaient plus précis, les contacts
étaient pris aussi à l'extérieur avec
d'autres entreprises, ainsi qu'au ni-
veau d'un quartier avec la troupe
de E.S.; cette dernière relation
s'avérera positive dans l'avenir au
niveau des échanges et de commu-
nication entre des éléments ouvriers
et non ouvriers.

Au niveau du travail, l'empirisme
cédait la place à une organisation du
travail plus claire, mais bâtarde; les
réunions mensuelles plus précises,
avec une meilleure participation des
copains dans les responsabilités, les
plus minimes fussent-elles.

Se basant sur une théorie de Reich
qui dit qu'un groupe à 100 % d'hom-
mes r'isque par une pratique mili-
tante intérieure et extérieure à
l'usine, de provoquer, faute de rela-
tions équilibrées, au bout d'un cer-
tain temps, un déséquilibre au sein
du groupe, des contacts entre des mi-
litants permirent de mettre au point
une réunion mensuelle d'échanges
et de contacts entre les deux grou-
pes laquelle, avec l'apport de femmes
engagées dans une action culturelle
d'une autre dimension, permit à cer-
tains copains de rétablir un équili-
bre, d'apercevoir ou de se faire cri-
tiquer sur telles ou telles attitudes
fausses.

(Suite page 3)



PLUS DE 1000 CHOMEURS A PARIS

LE rôle des militants révolutionnaires a toujours été très difficile dans le livre.
En effet, alors que dans la plupart des autres branches d'industrie les réfor-
mistes de tout poil se montraient nettement inférieurs à leur tâche, ceux du

livre ne présentent pas un bilan entièrement négatif. En général, et c'est surtout
vrai dans la région parisienne, les salaires sont plus élevés, les conditions de travail,
les relations entre employeurs et salariés moins mauvaises que dans le plus grand
nombre des secteurs industriels. Nous prenons cette position dans un souci d'objec-
tivité et il n'est aucunement question pour nous de soutenir la tendance réformiste du
livre. Echelle mobile avant 1930, journée de six heures pour la presse et le labeur-
presse en 1936 - n'oublions pas que le service était de sept heures avant 1914 -
tous ces avantages ont été maintenus vaille que vaille jusqu'à maintenant. Il faut
dire que dans le livre, et particulièrement dans la presse, le rapport de forces est
favorable aux travailleurs, à la fois parce que le produit fabriqué est périssable et
ne peut être stocké, à la fois parce que les travailleurs du livre sont bien organisés
et possèdent une conscience de classe développée... quoique réformiste (1).

Une pratique de la collaboration de classes bien rodée permettait aux ouvriers

UNE INDUSTRIE EN TRANSFORMATION
Dans une certaine mesure, l'industrie

de l'imprimerie ne s'est que peu modi-
fiée depuis le début du siècle, après
l'invention de la linotype et de la
rotative. Les procédés d'impression plus
récents - héliogravure et offset -
ont réussi à être cantonnés dans les très
grandes entreprises jusqu'aux alentours
de 1960. Ils n'ont touché jusqu'à cette
date qu'une petite partie des travailleurs.
C'était le début de l'offensive.

1. Structures de l'industrie.
Traditionnellement, le livre est composé

de trois grands types d'entreprises, clas-
sées en fonction du genre de publications
fabriquées.

a) les grandes imprimeries confection-
nant les livres proprement dits jusqu'aux
petites • tôles » quasi artisanales sont
classées dans le • labeur ,.. On verra que
ce secteur a réussi peu à peu à absorber
un grand nombre de publications hebdo-
madaires détruisant le secteur intermé-
diaire du labeur-presse;

b) Celui-ci confectionne les hebdo-
madaires comme «l'Express,., ancienne
manière, etc. ;

c) la presse, dont la tâche consiste
essentiellement dans la fabrication des
quotidiens.

Deux conventions collectives régissent
les rapports salariés-employeurs. Celle de
la presse - labeur-presse compris - est
nettement la meilleure. Les ouvriers n'y
sont pas payés à l'heure mais au service,
forfait pour la confection d'un journal, de
six heures dont une demi-heurede pause;
les salaires sont d'une fois et demie à
deux fois et demie ceux du labeur; le
droit de réunion est reconnu officielle-
ment sur le lieu du travail pendant les
heures de présence; il existe un embryon
de salaire unique: tous les ouvriers pro-
fessionnels gagnent la même somme inter-
professionnellement dans la même entre-
prise, etc.

2. Structure syndicale.
Le taux de syndicalisation est très

élevé, il est de cent pour cent dans la
presse et le labeur-presse. La fédération
française des travailleurs du livre (F.F.T.L.),
confédérée à la C.G.T.,exerce un contrôle
sur l'embauche dans la presse par l'inter-
médiaire de ses syndicats (à Paris, syndi-
cat général du livre, chambre typogra-
phique, syndicat des mécaniciens-linos,
syndicat des correcteurs). On a beaucoup
polémiqué sur ce contrôle de l'embauche;
son côté positif est surtout la suppression
de l'offre et la demande dans le marché
du travail: alors que dans les autres
industries le salaire et les conditions de
travail sont théoriquement libres, compte
tenu des conventions collectives et de
divers autres facteurs - rareté ou plé-
thore relative de la main-d'œuvre, qualifi-
cation professionnelle, etc. -, dans la
presse un travailleur est payé comme tous
ses camarades, au même taux, et il
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comme aux patrons du livre de se croire quelque peu en dehors de l'affrontement des
intérêts de classe; à Paris, les travailleurs du livre peuvent faire mettre à genoux
le patronat sans grandes difficultés; ils peuvent faire disparaitre tous les quotidiens
et tous les hebdomadaires.Cette menace perpétuelle est constamment présente dans
le rapport de forces et a assou:pli l'intransigeance des patrons, qui durent lâcher les
avantages précités. Le livre est en France le meilleur exemple de cc trade-unionisme»
sans parti politique. Objectivement, les travailleurs du livre sont une grande force
inemployée, inemployée dans la mesure où cette force ne sert qu'à arracher des
conditions de travail meilleures pour eux-mêmes, sans jamais intervenir, ou presque,
dans le combat général de la classe ouvrière vers son émancipation.

Ce schéma, globalement positif, est en passe de devenir du passé. Cet état des
forces en présence était vrai pour un certain type d'industrie, avec une technologie
donnée et des rapports de forces qui en découlaient. Aujourd'hui, un nombre impor-
tant d'applications de la photocomposition et de l'électronique modifie qualitativement
ce moment de l'équilibre des forces.

UNE POLITIQUE DE COLLABORATION DE CLASSES
hebdomadaires en offset a été pour
ceux-ci une excellente opération dans la
mesure où le journal voit sa présentation
s'améliorer et où le passage du labeur-
presse au labeur - où le travail est
effectué dans de plus mauvaises condi-
tions pour les ouvriers - diminue les
frais de fabrication.

Le processus est donc le suivant: dispa-
rition progressive du labeur-presse par la
fabrication en offset des hebdomadaires,
concentration des gf'and~· tmprtmertes,
concentration de la presse. Tout cela est
évidemment créateur de chômage. Aujour-
d'hui, plus de mille chômeurs de l'impri-
merie cherchent du travail.

. ,

n'existe pas d'augmentation individuelle
Une assez grande cohérence et une soli- Les directions syndicales du livre ont
darité effective naissent de cette pra- t?ujours suivi une politique de collabora-
tique, car c'est ensemble qu'on reven- tlon d~ cla~ses qui, dans leur optique
dique, pas de démerdage individuel. En ~e socl~ux-democrateset dans un secteur
outre, elle permet de résorber le chômage, ~conor~lIque,e~ expansion,pouvait.~e justi-
les travailleurs sans travail effectuant des fier. Bien évidemment, le salarié reste
services dans les équipes de presse. salarié et ne peut avoir un droit de
Notons aU,ssiqu'elle n'a pas permis au reg~rd sur le con~~nu du jour~al qu'il
patronat d introduire dans le livre et sur- f.abnq~e.Pou.rles dl!lgeants syndicaux du
tout la presse des maisons d'intérim. Par livre, Il suffit de tirer le plus possible
exernple.ole Bulletin_œs-couecteurs._dtL __-=-_ sans trop de cas~e - du patron, sans
Paris a inséré la motion suivante dans son remettre en question sa posttton de
numéro de juin: patron.

cc Le comité confédéral (C.G.T.)a pris Pourtant, depuis plusieurs années, cette
nettement position contre les sociétés collaboration ne joue plus qu'en faveur
d'intérimaires. Nous ne pouvons que des patrons du livre. L'impression des
l'approuver; pourtant, condamner
cette nouvelle forme d'exploitation
n'est pas suffisant. Ce qu'il faut,
c'est la faire disparaitre. Or notre
syndicat et la presse parisienne en
général ont en ce domaine une expé-
rience sans pareil qui peut prouver,
les faits en main, que les organisa-
tions syndicales peuvent empêcher
la naissance d'officines de louage de
main-d'œu:vreet a fortiori les faire
disparaitre. Un rapport pourrait être
adressé au comité confédéral tirant,
sur ce point, le bilan de l'expérience
de la presse et montrant que les
syndicats sont à même d'organiser
leurs propres services de remplace-
ment et de travail temporaire. Ce qui
serait la meilleure manière de déman-
teler cette nouvelle exploitation, par-
ticulièrement dangereuse. JI

Son côté négatif est l'obligation de se
syndiquer, surtout dans un contexte de
pluralisme syndical. car le contrôle
arme contre le patronat - devient un
moyen de combattre les autres centrales,
créant une redoutable scission parmi les
travailleurs. Sa condition de bon fonction-
nement est la plus grande démocratie
possible, et si d'autres sections naissent
(F.O., C.F.D.T.),c'est dans la mesure où
cette démocratie n'est pas réelle. Ainsi,
on trouve dans ces syndicats nombre de
radiés des sections où la démocratie n'est
pas respectée et dans lesquelles l'exclu-
sion est rapide pour les opposants. On ne
peut s'étendre dans le cadre d'un article
général sur cette pratique du livre. Nous
dirons en conclusion que pour les travail-
leurs du livre son bilan est positif, compte
tenu des réserves ci-dessus.

3. Les modifications techniques.
Un certain nombre d'innovations tech-

niques sont apparues depuis peu; elles
consistent surtout dans la suppression
du plomb comme matière première dans
la composition des textes et son rempla-
cement par des films. En outre, les ma-
chines à composer sont reliées à des ordi-
nateurs. En gros, de toutes ces modifica-
tions résulte la possibilité d'une impor-
tante augmentation de la productivité.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE
EGALE CHOMAGE

Il serait fastidieux d'énumérer la liste
des imprimeries qui depuis quelques
années ferment leurs portes. Les patrons
du livre ont d'ailleurs préparé avec soin
leur offensive. Ainsi, il a été admis par
les deux parties en présence que le
règlement des fermetures de boîtes ou
des • compressions de personnel ,. se
ferait par entreprise ; évidemment, les
travailleurs y sont toujours les dupes.
Un problème général suppose des solu-
tions générales; le patronat tente égaIe-
ment d'introduire chez les opérateurs
composant les textes du personnel peu
qualifié, qu'il embauche en dehors des
circuits syndicaux et paie bien au-dessous
des tarifs exigés par le syndicat.

Les travailleurs du livre ont donc à
subir une offensive généraTe,sur tous les
plans; celui de la formation profession-
nelle, celui des salaires, celui de la
sécurité de l'emploi. C'est une tactique
habituelle du capitalisme de se servir des
découvertes scientifiques et techniques
pour battre en brèche les acquis du prolé-
tariat. Aujourd'hul c'est le tour du livre.
Proudhon avait déjà remarqué cette con-
tradiction insoluble du système de pro-
duction capitaliste: les progrès techni-
ques qui devraient servir à réduire la
peine du travailleur et le temps qu'il
passe dans la production sont au contraire
générateurs de chômage et de perte des
avantages acquis (<< les contradictions
économiques .).

L'OFFENSIVE NECESSAIRE
La politique de collaboration n'est donc

aujourd'hui plus possible, même dans une
optique réformiste; le patronat doit briser
les entraves syndicales à l'augmentation
de la productivité et tenter de rétablir
J'offre et la demande dans le marché du
travail. D'ailleurs, Amaury, secrétaire
adjoint du syndicat patronal de la presse,
ne demande pas autre chose dans une
luxueuse brochure de propagande. Il doit
les faire disparaître pour résister à la
concurrence internationale et combattre
pour sa survie. N'oublions pas gue les
divers plans d'équipement à l'échelon
européen ne classent pas la France
comme un pays d'imprimerie.

La collaboration n'étant plus objective-
ment possible, les travailleurs du livre
doivent passer à la contre-offensive géné-
rale et coordonnée et ce à l'échelle
européenne.

Il nous faut imposer la réduction du
temps de travail dans le labeur, tendre
à égaliser les conditions de travail et les
salaires entre ce secteur et la presse,
obliger le patronat à reconnaître que le

problème du chômage est son œuvre et
repousser les règlements par entreprise.

Ce ne peut qu'être une lutte de longue
haleine dont l'issue sera ou le démantèle-
ment du livre comme secteur organisé
de la classe ouvrière ou un renforcement
des acquis.

Ce peut être aussi, par la démonstra-
tion vivante du caractère aléatoire des
avantages acquis dans le système capita-
liste, une radicalisation de la conscience
des ouvriers du livre, radicalisation dans
son sens exact, c'est-à-dire qui va jus-
qu'aux racines du mal; et ce mal, c'est
le système capitaliste tout entier. Nous
verrons peut-être cette grande force orga-
nisée des travailleurs du livre rejoindre les
autres secteurs du prolétariat qui luttent
pour la destruction du capitalisme et la
construction du socialisme.

(1) A part quelques syndicats, surtout
à Paris, typos unitaires, correcteurs, etc.,
les diverses directions syndicales ou fédé-
rales ont toujours été réformistes.



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

L'expérience du
GROUPE CULTUREL RENAULT

(Suite de la première page)

UN AUTRE ASPECT POSITIF
LA RELATION ENTRE COPAINS

Dès le départ dans leur action, les
copains concernés cherchèrent pa-
rallèlement à approfondir leurs rela-
tions entre eux; ce fut l'époque où
les copains s'invitaient mutuelle-
ment chez eux, ce qui permettait de
se découvrir sous un autre aspect,
dans l'ambiance familiale, ce qui fa-
talement dégageait une certaine
force dans laquelle chacun se sen-

tait à l'aise, en demeurant fraternel,
mais très ferme aussi sur les conne-
ries.

Chaque copain qui par la suite fut
introduit dans le C.A.C.P.R. fut pris
en considération, non en tant que
bras, ou force d'appoint supplémen-
taire, mais en tant qu'homme; avec
tou t l'hé ri tage cul turel bourgeois
que cela comporte.

PROBLEMES D'ORGANISATION
Par son implantation dans d'au-

tres ateliers et avec une participa-
tion militante d'autres copains, le
comité, qui n'était con cu que sur la
base d'un atelier, s'est dissout de lui-
même.

Avec la création du groupe cultu-
rel Renault, rien ne fut résolu pour
autant, mais les problèmes qui se

posaient étaient plus clairs, ce qui
permit aux copains de dégager quel-
ques aspects positifs sur l'adapta-
tion d'une organisation aux besoins
de l'individu, de rechercher de nou-
velles formes de structures dès que
l'évolution ou les besoins l'imposent,
mais surtout d'éviter de calquer tels
ou tels types d'organisation.

PROBLEMES POLITIQUES
Pour que les choses soient claires,

le groupe culturel de Renault n'a
jamais été l'appendice quelconque
d'une organisation politique ou gau-
chiste, ni même le fief d'une idéolo-
gie dominante.

Pour être encore plus précis, nous
affirmons sans gêne que toute cette
initiative 'fut à la base suscitée par
des militants libertaires, mais en se
refusant à dominer le groupe. Pour-
quoi?

D'abord, par sa propre base qui

est et demeure à forte dominance
syndicaliste (C.F.D.T. majoritaire),
ce qui représente et reflète les idées
politiques du mouvement ouvrier,
variées et opposées.

C'est-à-dire que l'on retrouve des
inorganisés, des militants de base
de la C.F.D.T., sans aucune option
politique claire, par contre on ren-
contre des libertaires, des marxistes-
léninistes, des trotskystes, des socia-
listes.

Mais avant tout, le 'groupe culturel

Renault apparaît comme une prise
en charge d'une action autonome,
par des éléments ouvriers, sur des
problèmes précis; il fallait éviter de
dégénérer en une couleur bien pré-
cise, et par la suite en une chapelle
ou club quelconque qui aurait pu

briser les motivations d'ouvriers
désireux de travailler avec nous. Le
G.C.R. s'est défini sur trois critères.
principaux:

libre circulation des idées,
lutte de classes,
socialisme.

LIBRE CIRCULATION DES IDEES
Les responsables du G.C.R. ont

tous plus ou moins connu les effets
néfastes du sectarisme, de l'acti-
visme, qui amenaient à une rapide
dégénérescence d'éléments mal for-
més, à un blocage systématique de
toutes relations et actions, ainsi que
de tous ceux qui croient détenir la
vérité universelle; pour notre part,
nous ne détenons rien, nous n'affir-
mons pas que la voie que nous sui-
vons est la meilleure, pour la bonne
raison que nous n'en savons rien
nous-mêmes.

Les responsables se sont rendu
compte aussi du manque de forma-
tion des copains sur le mouvement
ouvrier en général, ensuite ses ten-
dances, le syndicalisme, les partis
politiques traditionnels ou les mou-

vements gauchistes depuis mai 1968.
En laissant librement circuler des

journaux de tendances diverses,
comme Lutte ouvrière, le Monde
libertaire, le Travailleur, Solidarité
ouvrière, etc., pour les copains que
cela intéresse, cela provoque inévi-
tablement des discussions politi-
ques, mais cela amène aussi les
copains à faire une analyse de tel ou
tel situation ou conflit qu'ils ont
vécu, tout cela étant lié évidemment
à leur propre pratique militante
dans l'usine et à l'extérieur.

De plus, en laissant circuler des
disques avec lesquels nous ne som-
mes pas d'accord, nous voulons lais-
ser les travailleurs à qui nous les
présentons l'entière responsabilité
de leur choix.

LUTTE DE CLASSES
Parce qu'ils sont des militants

ouvriers qui luttent quotidiennement
à l'usine contre des conditions de
travail inhumaines, contre l'arbi-
traire patronal, pour de nouveaux
acquis de la classe ouvrière, et con-
tre toutes formes d'oppression et
d'exploitation, ces copains, parce
qu'ils n'ont pas voulu se -laisser
enfermer dans la seule lutte reven-
dicative, ont étendu leur lutte sur
un front beaucoup plus large, qui

touche à la répression cul turelle
bourgeoise soi - disant éducatrice,
la commercialisation à outrance,
l'abrutissement idéologique diffusé
par les princes qui nous gouvernent,
en fait, tout ce qui conditionne notre
vie, que ce soit à l'usine ou à l'exté-
rieur.

Lutte de classes, parce que sur ce
terrain-là il y a aussi exploitation,
répression, oppression ...

SOCIALISME
Parce que pour l'ensemble des

copains, toutes actions collectives
de tous les jours doivent tendre vers
ce but, qui ne doit pas être un but
en soi, mais l'étape la plus impor-

tan te pour accéder à une société
ouvrière où le peuple pourra libre-
ment déterminer si demain dans les
usines il y aura des jardins ...

Groupe Culturel Renault.

Espagne:

Julio MILLAN
menacé de quarante ans de prison

EN septembre devait avoir lieu le procès d'un militant libertaire espagnol,
Julio Millan Hernandez. Nous donnons l'information sur le cas de ce
camarade, tirée de « Frente libertario ». Tout soutien financier peut

être apporté à Julio Millan en envoyant des fonds à : Amador Alvarez, C.C.P.
15-712-51 Paris avec la mention (pour Millan).

Le 10 octobre 1967, Julio Millan
Hernandez, né à Villamentela (Ma-
drid) en 1937, est arrêté dans le train
de 'Port Bou - Barcelone, aux envi-
rons de Gerona. Il est conduit à la
préfecture de police de Barcelone
pour y être « interrogé », On l'accuse
d'avoir participé à deux «actes ter-
roristes ». i :H

Millan nia formellement avoir par-
ticipé à ces deux «actes terroristes».
Il fut soumis pendant plusieurs jours
à de continuelles tortures. Lorsqu'il
fut abattu physiquement, les poli-
ciers lui proposèrent un verre d'eau.
Millan, qui avait très soif, refusa de
boire ce verre en disant qu'il ne boi-
rait qu'au robinet. On le contraignit
à avaler le contenu du verre. Peu
après, 'Millan se déclarait coupable ...

Enfermé à la prison « modèle » de
Barcelone, il fut transféré ensuite à

Madrid. Alors qu'il était incarcéré à
Carrabanchel, Millan déclara devant
le tribunal militaire de la première
Région qu'on lui avait extorqué des
aveux en état d'inconscience.

En janvier 1970, il sollicita du capi-
taine général de la même Région
une mise en liberté provisoire. Il
était depuis trois ans et demi en
détention préventive. A cette der-
nière demande, il reçut une réponse
négative dans laquelle on lui deman-
dait de s'abstenir de faire de telles
requêtes sur des «dossiers déjà
classés» (sic).

L'exemple de notre camarade Mil-
lan, qui est un cas parmi tant d'au-
tres dans le vaste camp concentra-
tionnaire que représente l'Espagne,
permet de révéler quatre aspects du
régime de répression franquiste :

1° Procédés policiers pour extor-
quer de prétendus aveux.

2° Méthodes d'incarcération.

3° Durée de la détention préven-
tive.

4° Contraintes exercées pour que
le détenu s'abstienne d'adresser des
requêtes aux organismes ayant des
possibilités d'intervention.

Finalement, le procès de Millan
devait avoir lieu en octobre ou
novembre, mais l'avocat de notre
camarade, Me Sevilla Casar, vient de
nous apprendre que :

- Les peines demandées con tre
Millan sont de 24 et 17 ans de prison
pour l'une et l'autre inculpation, ce
qui fait 41 ans de prison en tout
alors que notre camarade est IN NO-
CENT.

- Le procès est prévu pour le
mois de septembre pour jouer sur
l'effet de surprise et que personne
n'en parle. La date du conseil de
guerre qui jugera notre camarade ne
sera dévoilée que quelques jours
avant le procès. Mais, on sait dès
maintenant que les deux inculpa-
tions seront jugées au cours du
même procès et que Garcia Rebull,
le même sinistre personnage qu'à
Burgos, exercera la fonction de capi-
taine général et signera la sentence
définitive.

« Frente libertario »

Permanence région parisienne
tous les mardis à 19 heures,
21, rue Jecn-Robert, Poris-l B" -
Métro Marx-Dormoy.

*Permanence de Bordeaux : 7, rue
du Muguet, tous les samedis de
15 à 17 heures.

*Groupe de Lyon : écrire ou
journal.

*Groupe de Nante~ : écri re «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-18e.

*Abonnement : un an : lOF.
Abonnement de diffusion, un
on : 5 exemplaires par mois :
45 F; 10 exemplaires : 90 F;
20 exemplaires : 175 F.

*Verser les fonds à Claudine
TOUBLET, C. C. P. 7 297-72
PARIS.
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questions d~conomie

BUDt:ET '972 ••

hausse des prix et chômage
allégements fiscaux pour le capital
A PRES avoir été mis en forme cet été, par le ministère de l'économie et des

finances, le budget 1972 a été déposé le 15 septembre 1971 sur le bureau des
assemblées. Son adoption n'interviendra que fin novembre 1971. Nul n'est

besoin d'ergoter sur ce que seront ou ne seront pas les minimes modifications que
le système parlementaire bourgeois propose ou adopte. Ce qui reste acquis, c'est
que le prochain budget comme du reste les précédents vise avant tout à colmater
et à perpétuer l'exploitation des masses ouvrières par le capital.

UNE FISCALITE DE CLASSE
Commençons au préalable par un court

rappel.
L'ensemble des recettes budgétaires

comprend deux catégories: les recettes
fiscales et les recettes non fiscales. La
première comprenant l'impôt sur le revenu
(IRPP), J'impôt sur les les sociétés (impôts
sur les bénéfices), l'impôt à la consom-
mation (TVA et autres taxes) et enfin
les 'enregistrements, les timbres, etc"
dont les parts respectives dans l'ensemble
des recettes sont actuellement de 19 %,
10 0/0, 60 cio et 5 0/0, La seconde catégorie
représentant le produit des entreprises
nationalisées et des services publies, pro-
duit dont la part relativement au total des
recettes est actuellement de 6 %. Or ces
deux catégories évolueront différemment.
La première croissant de 9,45 %, la der-
nière enfin de 0,37 % (ce dernier chiffre,

inférieur à la hausse des prix pour 1971
- 5,6 % - s'expliquant par la réduction
des subventions aux entreprises publiques
prévue au VIe Pian). A comparer avec les
8,1 % d'augmentation du budget militaire,
et on a la maxime: Les services publics
doivent être rentables!

L'ensemble des charges budgétaires se
scinde lui aussi en deux: charges de
fonctionnement, charges d'équipement.
Les charges de fonctionnement étant les
dépenses affectées au paiement des fonc-
tionnaires, à la création de postes nou-
veaux (!), aux subventions des entreprises
publiques, etc. Les charges d'équipement
(autorisation des programmes) étant les
investissements. Après ces précisions
rébarbatives mais indispensables, on peut
examiner le budget en détail.

Voyons tout d'abord les recettes.

LES CHARGES BUDGETAIRES, TOUT UN PROGAMME
Si le total impôt sur le revenu progresse

en valeur de 11,92 %, les parts acquittées
par chacun évolueront différemment. En
effet, on ne peut parler, comme le font les
perroquets du capital, de fiscalité et de
contribuables quand les uns - les tra-
vailleurs - tirent leur unique revenu de
leur salaire, alors que les autres - les
capitalistes également soumis au fisc -
possèdent en moyenne trois ou quatre
types de revenus (salaire, revenu com-
mercial, revenu des actions, etc.), le
salaire proprement dit ne représentant
que 15 à 20 % de leur revenu total.
Ainsi, rien d'étonnant que les « petits
contribuables" (lire les travailleurs)
acquittent en 1972, 15 à 20 % d'impôts
supplémentaires, par le jeu combiné de
"élévation des revenus acquis de vive
lutte, et du faible élargissement (5 %) des
tranches de barèmes, alors que les tltu-
laires de hauts revenus par suite de la
suppression des majorations exception-

nelles instituées en 1968, voit leur quote-
part fiscale augmentée de 6 à 9 % seule-
ment!

Mais ce n'est pas tout'! Les impôts
indirects prélevés sur les alcools à bouche
et le tabac augmenteront et ce, passé
la période dite de « blocage des prlx s :

le produit de cette opération élevant de
quelque 700 millions de francs les deniers
publics.

Enfin, le cadeau au patronat " nouvelle
trouvaille du budget bourgeois" : J'aména-
gement prochain de la règle du butoir.
De quoi s'agit-il? Sur l'intégralité des
marchandises qu'il vend à ses clients,
chaque capitaliste facture la TVA et doit
la reverser à l'Etat. Cependant, contraire-
ment aux collectivités locales et aux tra-
vailleurs, il a le droit d'en déduire la
TVA acquittée à ses fournisseurs. Or, si
la TVA qu'il a lui-même versée (particu-
lièrement sur ses investissements) dé-
passe celle facturée aux clients, la diffé-
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rence ne lui est pas remboursée par
l'Etat. C'est cela la "règle du butoir ".
L'aménager (lire supprimer) revient à
encourager les investissements des gran-
des entreprises, celles qui peuvent s'offrir
des investissements massifs. Cet allège-
ment fiscal" qui ne manque pas d'exciter
M. Ferry, président de l'AGREF (Associa-
tion des grandes entreprises françaises)
ne peut être compensée que par force

taxes supplémentaires, payées cette fois-ci
par les travailleurs et leurs familles (voir
plus haut).

Voilà donc pour les recettes, passons
aux charges.

L'examen des charges du budget laisse
apparaître deux tendances:

1° Diminution progressive du nombre
des travailleurs employés dans les ser-

vices publics dont voici les chiffres pour
1968, 1971, respectivement 73848 et
362401

2° La progression importante des dépen-
ses d'équipement (13 %) relativement à
celles de l'ensemble des dépenses bud-
gétaires (9,4 %). Pour éclairer ceci rien
ne vaut de citer la presse bourgeoise
(. Entreprise ", n° 835 du 9-15-1971).

" Le manque de main-d'œuvre s'est sen-
siblement allégé par rapport à 1970 ... mais
l'économie continue à s'acheminer dans
une zone intermédiaire entre plein emploi
et sur-emploi." Avant de poursuivre, une
remarque s'impose. Pour les économistes
bourgeois, plein ernplcl signifie 97 % des
travailleurs employés, les trois pour cent
restants (actuellement 420000 travail-
leurs s'intitulant " chômage résiduel lné-
liminable ". Par contre il y a sur-emploi
lorsque le "chômage réslduel » descend
au-dessous de 3 %. Cette précision faite,
revenons à "Entreprise ".

"Le manque d'équipement reste, lui,
très vivement ressenti par les entreprises,
qui le citent comme le principal facteur
empêchant de produire davantage." (En-
tendre: de piller davantage les travail-
leurs.) Il ressort de la confrontation de
ces extraits d'avec l'orientation du budget,
qu'en plus des allègements fiscaux dont
ils bénéficieront (voir la règle du butoir),
les capitalistes (dénommés" entreprises")
peuvent se féliciter de mesures prises
par leur tout dévoué Giscard tant sur le
plan d'un renforcement du chômage que
sur celui de l'aménagement de leur con-
voitise.

Quant aux travailleurs, s'ils casquent
en chômant et en voyant leur pouvoir
d'achat régresser, "Entreprise JO et toute
la presse bourgeoise derrière elle, ne s'en
soucient guère (l'inverse eût étonné!).
Mais diable, nous allions oublier l'accrois-
sement des dépenses militaires! (8,1 %)
dont les investissements représentent déjà
40 % de l'ensemble des investissements
publics contre 2,7 % ... aux affaires socia-
les!

Doutons que cette dernière mesure ne
console de beaucoup la classe ouvrière!

Toutes ces dépenses devraient assurer,
aux dires du capital et de ses commis,
une expansion réelle de 5,2 % de la
production intérieure pour 1972. Cette
dernière, paraît-il, étant décisive dans le
mode de production capitaliste, et de
l'emploi et de l'évolution des prix. Or, ce
taux d'expansion est bien inférieur à celui
fixé par le VI· Plan (6 % par an), taux seul
capable d'assurer le "plein emploi JO.

Nous constatons donc, qu'en plus des
compressions d'effectifs employées dans
les services publics, génératrices de chô-
mage, le taux d'expansion choisi pour ce
"nouveau budget », n'est qu'un taux de
chômeurs!

Cependant l'ami Giscard promet pour
1972 aux travailleurs une progression de
3,9 % des prix.

Souvenons-nous que l'évolution des prix
pour 1971 prévue à 3,5 % par le précédent
budget, a dépassé 5,6 % si l'on en croit
l'INSEE, malgré ses tripatouillages d'in-
dices.

Compte tenu et de la crise internatio-
nale que traverse le capitalisme, crise
due à la fois à la dégénérescence de son
système monétaire (Voir "Solidarité Ou-
vrière" de septembre) aux manœuvres
des milliardaires de la spéculation pro-
fessionnelle (base de la libre entre-
prise) et au renforcement des contra-
dictions économiques et sociales (crise
du logement et spéculation immobilière;
misère des retraités et force de frappe;
chômage et Mirage; hausse des prix au
détail et hausse des tarifs publies, la
bourgeoisie française se montre démesu-
rément optimiste. Et pour preuve: sa ten-
tative désespérée d'unité (pour six mois
seulement!) par la mise en œuvre d'un
" blocage des prix" de ses marchandises
(et pourquoi pas, des salaires ?) qui, pour
un peu qu'on ait quelque mémoire, n'est
pas la première du g.enre à se terminer
par un fiasco (voir en 1969), aux grands
cris de violation du principe - définitive-
ment usé - de la libre entreprise. Devant
pareil tableau, gageons que ne vienne
s'ajouter, la grogne, sinon la cogne des
travailleurs.

La Commission économique

Directeur âe la Publication :
Roger BOYEZ.
Impr. N.P.P. - Paris (20e)



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

"Parisien Libéré"
Grève de
journalistes
Au débu:tde la dernière semaine du mois écoulé, la direction du « Parisien libéré Dr

section des éditions départementales, autrement dit l'imprimerie de la rue
d'Enghien, décidait d'une manière unilatérale de changer les conditions de travail

des journalistes qu'elle y emploie :

Des ordres li étant venus d'en haut .,
c'est-à-dire du patron, son représentant
aux éditions départementales sortit de ses
tiroirs une circulaire administrative vieille
de quelque deux années et dont on
n'avait pas osé appliquer le contenu
jusqu'alors. Cela représentait :

Un nombre plus élevé de pages à pré-
parer; suppression de l'indemnité de
panier - représentant la valeur d'un
repas; et la suppression de certaines
indemnités inhérentes à la profession et
acceptées partout : déplacements, entre
autres.

Ces déplacements sont justifiés par
l'exercice même de la profession. Mais
la direction du journal, peu soucieuse des
sources de l'information qu'elle livre à sa
trop peu exigeante clientèle, veut obliger
ses journalistes à ne travailler que sur
dépêches d'agence ou de correspondants.
Ces journalistes sont ainsi frappés dans
ce qui est l'essence même de leur métier
et réduits au rôle de robots. Leur réaction
est donc légitime.

Ce fut une surprise de constater une
réplique à ces prétentions. Jusqu'ici, les
choses se passaient autrement. Mais là,
il Y eut réaction. Et sans préavis, fit
remarquer la direction.

Cependant, la grève s'organisait, plutôt
mal que bien, en dépit du fait que sa
durée peut être considérée comme inha-
bituelle dans cette profession. Il faut tenir
compte qu'il y a là plusieurs syndicats:
F.O., C.F.D.T. et quelques éléments à la
C.G.T., ce qui rend l'entente difficile. Il
faut savoir aussi que le syndicat principal
est le S.N.J. (syndicat des journalistes),
autonome.

Les initiateurs de la grève de la rue
d'Enghien, pour ne pas être seuls, aler-
tèrent leurs confrères de la rue Réaumur.
Il s'ensuivit une réunion qui se prononça
en faveur de la grève dans la proportion
des deux tiers, mais en présentant des
revendications nouvelles.

Ce qui indique qu'un certain nombre
d'intéressés voulaient bien agir pour leurs
propres revendications, mais étaient réti-
cents quant aux motifs initiaux de la
grève.

Cette majorité en faveur de la lutte se
confirme dans deux autres réunions au
moins. Mais la direction des éditions
départementales battit le rappel des
« journalistes. des bureaux régionaux et
réussit ainsi à renverser la majorité.

Il est à remarquer ici que les travail-

leurs des syndicats du livre ne furent pas
informés ou le furent mal. Disons aussi
que ceux-ci ne firent pas grand-chose
pour l'être.

A la fin de la semaine, il était patent
que la grève était battue, la direction
ayant su diviser une fraction des journa-
listes, les plus hiérarchisés contre les
moins élevés, en particulier les moins
anciens.

Le statut des journalistes est très
complexe : avant de devenir secrétaire
de rédaction, secteur à demi protégé par
des conventions collectives plus ou moins
respectées, il y a les .. plqlstes », autre-
ment dit, les débutants, lesquels sont
payés à la fantaisie de la direction.

te Mais, disent certains typos - aca-
riâtres sans doute -, que ne feraient-ils
pas pour s'entendre dire qu'ils sont
journalistes? •

Et voilà un des cancers qui rongent la
presse : les journalistes ne sont pas
admis comme des camarades de travail;
le concept de la synthèse de classe (1)
ne joue pas; le .. journaleux » reste celui
qui fait te bosser. l'autre. C'est une sorte
de patron pour ce dernier, .. l'autre », le
typo. Situation dont profitent toutes les
directions.

Il s'ensuivit que la composition travailla
comme il est de coutume en pareil cas.
Et que le journal parut, puisque la direc-
tion put utiliser les .. services. des jour-
nalistes 1 es mieux payés, briseurs
certains de la grève de leurs confrères.

Certes, le nombre de pages fut
abaissé : de vingt-trois on passa à huit;
puis à dix-huit pages.

Mais la grève fut un prétexte à des
décisions autoritaires permettant à la
direction de mettre de l'ordre dans ses
projets; elle en profita pour supprimer
l'édition de Rouen, déficitaire, selon ses
dires. Et puisque cette édition n'existait
plus d'envoyer des préavis de licencie-
ment, sans, astuce de maquignon, pré-
ciser de date, et non pas pour fait de
grève, mais pou r compression de
personnel...

Car cette grève a plus une valeur d'en-
seignement pour l'avenir de la profession
que pour ce qu'elle fut en elle-même.
Le patron du .. Parisien libéré. est un
patron de combat, certainement le plus
décidé de tous, à briser la puissance
syndicale imposée par les manuels et
aboutissant au contrôle de l'embauche.

UN PATRON DE COMBAT

Les ambitions de ce monsieur sont
grandes. Il veut constituer une .. chaîne.
à la manière américaine. Il crée - ou
achète - des journaux en province. Et
son grand souci est de ramener les
salaires de ses ouvriers parisiens à la
.. hauteur,. de ceux qu'il accorde en
province, un rapport d'au moins trois fois
moindre, avec le double de temps de
présence, et d'obtenir une augmentation
de la production.

Une de ses astuces (la plus courante)
est de dire qu'il n'a pas besoin du

.. Parisien libéré. pour vivre; qu'il peut
d'une minute à l'autre supprimer le
journal. Il laisse entendre que sa fortune
est faite. (II semble oublier que certains
savent d'où vient cette fortune; notre
ami Faucier en toucha quelques mots dans
son livre sur la presse.) En raison de
cette fortune, si son journal paraît, ce
n'est que pure manifestation d'humanité.

Donc, ce magnat philanthrope, qui veut
régner d'une main de fer sur son empire
de salariés et, dans sa volonté de puis-
sance, disposer d'un moyen de pression

sur l'opinion publique, n'hésite pas à uti-
liser les arguments les plus sordides pour
arriver à ses fins. Doit-on rappeler ici
que s'il possède la majorité des actions
de la firme, il n'est pas certain pour
autant qu'il soit le propriétaire du titre.
Celui-ci appartiendrait à un groupe issu
de la Résistance (ce qui pourrait amener
des révélations cocasses). Ce qui est
certain, c'est que le titre trouverait rapi-
dement d'autres commanditaires, 1 e
.. Parisien libéré,. étant le canard ayant
le plus gros tirage du matin.

Pour réussir son opération, il compte
sur le matériel moderne; car la maison
fait un gros effort d'investissement. Il faut
croire que celui-ci est mal orienté, les
résultats n'étant pas probants, bien au
contraire. La valse du pognon versé pour
ce matériel acheté à coups de millions
commence à l'inquiéter et il faut bien se
rattraper quelque part. Comme il n'a pas
l'imagination féconde, il suit la règle d'or
du patronat de ce pays : tenter de compri-
mer les salaires et les Iconditions de
travail. L'attaque contre le secteur le plus
faible, les journalistes, en apporte la
preuve.

Il vient de réussir avec ce secteur.
Nous avons bien peur qu'il puisse aussi
réussir avec la composition, car - il faut
le dire - les responsables syndicaux des
travailleurs manuels donnent l'impression
qu'ils .. comprennent les difficultés,. de
la direction et qu'ils ont peur de mener
une action de résistance plus qu'ils se
soucient de la volonté de leurs mandants.

Cela devrait faire l'objet d'une étude
mais ce n'est pas aujourd'hui notre
propos. Ce que nous devons marquer,
maintenant, c'est que le patron a pu jouer
de la division des travailleurs de la même
industrie et du ralliement des journalistes
nantis à ses thèses.

Les avantages acquis de la presse
parisienne (voir en page 2 l'étude géné-
rale sur le livre) devraient servir d'exem-
ple pour la classe ouvrière du pays tout
entier, au lieu de cela il semble que l'on
veuille garder cela pour soi et que J'on
craigne de se battre. Une réaction de la
base est nécessaire. Nous espérons que
le test qui vient de se dérouler ne per-
mettra pas au magnat du groupe de
marquer d'autres points.

(1) Nous reprenons ici une proposition
que Pierre Besnard a largement déve-
loppée dans ses œuvres : opposer la
notion de classe à tout ce qui n'est pas
d'origine ouvrière. Mais cette notion de
classe exige que la classe se reconnaisse.
Pour Besnard, tous les éléments qui parti-
cipent à l'œuvre de création des richesses
et qui n'exploitent pas leurs prochains,
appartiennent à la même classe, c'est la
synthèse de classe. Cette explication est
évidemment bien sommaire. Elle peut être
étudiée de nouveau à la lumière de
l'apparition de la nouvelle classe.

ACTION
DIRECTE
AU
cc TRAPPEUR "
SILLANS

Le 17 septembre, 150 ouvriers du
« Trappeur,. se mettent en grève et
occupent l'usine.

Cet établissement spécialisé dans la
chaussure de ski versait les salaires les
moins bas de la région en échange d'un
travail .. aux prëces » particulièrement
intensif. Le groupe André l'a absorbé.
Pour augmenter la productivité ou dimi-
nuer les salaires, les patrons ont imposé
une nouvelle grille de salaire. Ce nouveau
système de rémunération a d'abord été
appliqué à l'atelier des piqueuses.

Celles-ci ont rapidement constaté que
pour un même travail elles gagnaient
25 % de moins. Elles ont refusé de rendre
les tickets, donc de se soumettre au
contrôle.

La direction a alors décidé de les payer
suivant le minimum de leur catégorie.

Les piqueuses ont riposté en travaillant
à l'activité minimum.

La direction ne fait aucune proposition
nouvelle à la commission de conciliation
et essaie de sanctionner le secrétaire du
syndicat C.G.T. Les ouvriers décident la
grève et occupent l'usine.

Le soir même, les ouvriers de l'usine
voisine (ski Dynamic) débrayent et vien-
nent manifester devant le Trappeur.

Quelques jours après, les ouvriers
votent la poursuite du mouvement. Le
comité intersyndical (C.G.T., C.F.D.T.,
S.N.!.), comité de base intercantonal,
lance un appel à la solidarité. L'appel à la
solidarité financière est toujours valable:
Alain COTIE - C.C.P. LYON 4662-36.

Dans une déclaration au .. Monde » du
24 septembre, la direction essaie de
justifier son offensive. Elle invoque les
nécessaires mutations techniques, J'ur-
gence de substituer à la fabrication de
type classique la fabrication de la chaus-
sure moulée, encore bien embryonnaire
et bien aléatoire à Sillans:

« Nous cherchons donc à donner à ce
personnel de fabrication classique une
productivité supérieure pour lui permettre
de se reconvertir dans les autres bran-
ches de notre fabrication traditionnelle •.

Dans un tract, les ouvriers ont répondu:

« Alors pourquoi se crever au boulot
et perdre son salaire si, par-dessus le
marché, on se retrouve à la porte en guise
de remerciement? •

Aux cégétistes orthodoxes qui repro-
chent aux délégués de ne pas avoir
.. orienté correctement • les ouvriers
vers... des grèves tournantes, les délé-
gués répondent :

.. Nous apportons à la base le maximum
d'informations et c'est elle qui décide •.

Et ils ajoutent :

« Eux et nous n'avons pas la même
conception de la démocratie ,..

Le 24 septembre, les ouvriers discutent
de nouvelles propositions patronales :
amélioration substantielle de la grille des
salaires et certaines garanties en ce qui
concerne J'emploi.

Par 90 voix contre 36, les .. productifs.
décident la reprise du travail.

L'action directe a été payante. Mais
devant l'incapacité des centrales C.G.T.
mais aussi C.F.D.T. à faire respecter
l'article 6 (avantages acquis de la conven-
tion collective nationale), et relativement
isolés malgré les efforts du comité inter-
syndical de base, les ouvriers ont dû
accepter un compromis.

La lutte contre les cadences continue.
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et paradoxal : le flic syndicaliste;
mi-chair mi-poi.sson, pris entre la
discipline de .son corps et sa volonté
de se lier avec les autres salariés,
voilà quelqu'un qui se prépare une
vie difficile et pleine de remords;
remords parce que généralement la
discipline l'emporte, mais pas tou-
jours et, en ce cas, ce sont les
difficultés qui commencent ...

Un camarade de la C.F.'D.T.
vécut une nuit de collage l'expé-
rience la moins banale de sa vie de
militant : découvrant brusquement
deux képi., derrière lui, trop ,près, et
déjà se résignant, il entendit :
« Débine-toi, le car va passer! »
Vous voyez: bien qu'ils existent!

Mais quant à défendre le corps
constitué représenté par les diverses
polices - visibles et invisibles! Un
camarade de travail, quelque peu
troublé dans .sa lecture quotidienne
de «l'Huma », lecture sans doute
trop sommaire et dépourvue de
l'œil dialectique, s'énervait fort
l'autre jour: « La C.G.T. qui défend
les flics, on aura tout vu! »

Un optimisme exagéré - qui
serait vraiment de mauvais aloi -
pourrait faire croire à quelque
copain que chez: les policiers sans
grade, les obscurs, recrutés parmi
les couches populaires naÎt un
embryon d'esprit de classe; allons,
ne rêvons pas. On voudrait un peu
plus de sous, et puis être des agenh
actifs du «maintien de 'l'ordre»
suppose des besognes désagréables,
et on se sent mal aimés!

Et comme nous sommes sur le
terrain de la lutte des classes, de
quelle classe, de quel ordre sont-ils
objectivement les défenseurs?

Cette mini-révolte de la police
ne doit pas nous faire tirer des
plans sur la comète; mais elle est
un symptôme, un signe, une indica-
tion sur le processus de dé.sagré-
gation de la société capitaliste
aduelle. Les pouvoirs publics vont
réprimer la grogne de la police,
laquelle, qui se pensait la 'petite
préférée, ne sera pas contente. Un
Etat aux forces de police démora-
lisées est plus vulnérable.

Comme disent les Ânglai.~
« Attends et regarde ».

L'Alliance syndicaliste.

NOTRE
TACTIQUE
« ••• Nous devons détruire tous

les restes de l'autorité étatiste et

de la domination de classe (...),

détruire tous les actes juridiques

de la propriété privée, tous les

enclos, tout droit exclusif ( ...),

nous devons être impitoyables,

car la moindre faiblesse de notre

part pourra coûter dans la suite à

la classe ouvrière toute une mer

de sang! »

( « Notre tactique ». article paru
en 1921, en Russie, dans le jour-
nal Le Réveil, cité par Mintz.)
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Grève· à
Madrid
la Garde
civile tire
DEUX
MORTS

le capitalisme espagnol salt que sa
meilleure publicité auprès des investis-
seurs potentiels est son programme de
paix sociale par le muselage de la classe
ouvrière; nous rappelons à nos lecteurs
la circulaire conficfentielle de la fédération
patronale de la métallurgie de Catalogne
parue dans • Solidarité ouvrière. de mai
1971 qui rappelait aux forces de l'Etat que
leur rôle est surtout de réprimer et de
détruire toute lutte ouvrière. Afin de justi-
fier cette analyse, nous présentons aux
camarades l'extrait suivant d'un article
paru dans • Tele-Exprés » du 28 juillet
1971, à Barcelone:

l'USINE SEAT DE MARTORELL
On commence à reparler de

l'usine que SEAT devait construire
à Martorell et dont le projet avait
été paralysé par suite de la pénible
situation traversée par notre indus-
trie automobile ces derniers mois.
Les installations seront réalisées
prochainement et formeront un
impressionnant complexe industriel
où seront peut-être réalisés quelque
nouveau modèle pour l'Italie et l'Es-
pagne et ceux que nous connaissons
déjà.

Où placer tant de voitures si le

»
~

"~, ", /,"~,,-,."'~,>",:a,.....'JIII;", ",'''','\J,,~ ·-e) u:».

NOUS présentons ce mois à nos lecteurs plusieurs informations récentes éma-
nant de nos camarades espagnols. Ces informations se complètent et s'expli-
quent les unes les autres; on verra que le capital européen (Fiat) tient à

conserver en Espagne une région où la résistance à l'exploitation est faible; en effet,
la montée des luttes en Europe inquiètent nombre de «chefs d'entreprise - et les
font regarder avec envie ce pays où toute organisation ouvrière est interdite par
la loi et où la répression est immédiate et omniprésente. Nous ne pouvons que saluer
le courage du prolétariat espagnol qui, malgré l'oppression poûclère constante et
les meurtres frappant ces militants a réussi à bloquer pendant une semaine le bâtiment
madrilène, réunissant dans la lutte plus de 25 000 grévistes.

Madrid, Barcelone... septembre, de nos
correspondants.

Début septembre, des gardes civils
déguisés en ouvriers tirent sur un garçon
de dix-sept ans qui participait à un piquet
d'information préparant la grève générale
du bâtiment prévue pour le 13 septembre.
On ignore ce qu'il est 'devenu.

le 13, la grève est déclenchée, 5000
ouvriers débraient, une vingtaine de chan-
tiers sont paralysés. '

le mot d'ordre a été lancé par les
syndicats clandestins, U.G.T. (socia-
liste), commissions ouvrières (toutes les
tendances du mouvement ouvrier y sont
présentes), syndicats chrétiens, C.N.T.
(anarcho-syndicallste) .

le 14, un ouvrier qui distribuait des
tracts dans le quartier de leganés, fau-
bourg industriel de Madrid, appelant ses
camarades à se joindre à la grève est
tué par la garde civile. Selon la version
officielle de cet événement, J'ouvrier qui

se trouvait avec plusieurs compagnons, a
tenté de résister aux. forces de l'ordre.
au moment où elles tentaient de l'ap-
préhender. Déjà, 25000 ouvriers sont dans
l'action.

la grève dure jusqu'au 19; il semble
qu'elle ait été un succès, au moins en ce
qui concerne la participation ouvrière.
N'oublions pas qu'en Espagne tout arrêt
de travail est interdit et est passible de
prison! C'est une caractéristique de tous
les systèmes d'exploitation de réprimer
J'arme première de la défense des travail-
leurs.

l'administration américaine peut, par
une loi, obliger les grèves à se suspendre
pendant trois mois; M. Heath, après les
socialistes anglais, peut tenter de res-
treindre le droit de grève; les bolchevlcks
russes peuvent l'interdire -sous peine de
mitraille et de déportation, nos camarades
d'Espagne nous montrent qu'aucune loi,
aucune police n'est assez forte pour
faire travailler des bras qui se croisent.

LA PAIX SOCIALE PAR LA REPRESSION

marché présente déjà des signes
graves de la possible fin prochaine
du «boom - des années passées?
Nos informations, que nous n'avons
pu confirmer chez SEAT, indiquent
que le principal souci de la maison
mère italienne FIAT est de situer
ses nouvelles usines hors d'Italie,
étant donné que dans ce pays l'ins-
tabilité sociale croit sans cesse.
L'Espagne apparait alors comme un
lieu privilégié, non seulement à
cause de l'existence de SEAT mais
aussi par sa situation socio-écono-
mique qui est beaucoup plus calme
que celle de l'Italie. Après tout, il
est possible qu'à Martorell on eons-
truise des modèles destinés exclu-
sivement à l'exportation à l'aide du
réseau international de FIAT.

Que le lecteur se souvienne que
ce cas est identique à celui qui a
été présenté dernièrement par FORD
au Gouvernement espagnol, Ford
désirant transférer en Espagne cer-
taines de ses usines anglaises.
LES ACTIONNAIRES DE SEAT

Ces derniers mois on s'est souvent
demandé si FIAT achetait des actions
en Bourse pour être majoritaire dans

SEAT. Ce qui est certain, officiel,
c'est que les actions de notre entre-
prise se distribuent ainsi:
Internazionale Holding Fiat. 36 %
Urquijo ~Inrenta - Nuvofondo

- Renfondo 6,8 %
Hispano Americano 2,0 %
Banesto - Cartisa ~ Fontisa. 1,5 %
Banco de Vizcaya 1,4 %
Banco de Bilbao 1,1 %
Banco Central 0,8 %
Autres actionnaires privés. 13,5 %

Etant donné que 51 % des actions
sont qualifiées: Cl ne peuvent être
transférées aux étrangers -, il fau-
drait savoir si au sein de celles-ci
se trouvent les 13,5 % qui circulent
sur les marchés boursiers. Si ce
n'est pas le cas, il est possible que
la participation italienne réelle soit
plus importante, et, à l'extrême,
qu'elle puisse s'approcher beaucoup
des 50 %.

Ramon Carlos Baratech

CONCLUSION :
Cet article met en relief les intentions

du capitalisme européen et américain:
profiter de l'enclave espagnole.

Mais d'autres détails doivent être
connus: l'ensemble des actions indiquées
dans l'article se monte à 63,1 %.

Question:
Qui détient les autres 36,9 %?
Ne serait-ce pas les hiérarques du

régime franquiste, militaires et phalan-
gistes de haute volée?

Si, comme le note J'auteur de l'article
de • Tele-Exprés », FIAT essaie d'obtenir
la majorité des actions pour dominer l'en-
treprise de Martorell, ne serait-il pas pos-
sible que FIAT Il achète. les actions des
groupes détenant le lot de 36,9 %?

Il ne serait pas étonnant qu'en échange
de bonnes devises payées par FIAT à ces
groupes l'usine de SEAT passe aux mains
du holding italien.

En bref: une nouvelle et sombre affaire
en perspective, dans laquelle on assiste-
rait en coulisse à une exportation de capi-
taux, style affaire MATESA. Notons que la
situation économique espagnole n'est ni
saine ni brillante pour ces ennemis de la
classe ouvrière.

L'auto-liquidation stratégique (plus appa-
rente que réelle, et ayant pour but de
camoufler de possibles responsabilités
dans un futur proche) laisse prévoir un
changement de structure qui, s'il n'est
fondamental - insistons sur ce point -
n'en sera pas moins suffisant pour que
certains personnages du régime franquiste
aient le temps de disparaître de la scène
politique, mais avec les poches pleines,
et nombre d'entre eux pour un séjour hors
d'Espagne (mals très près du pays) et avec
l'intention d~ revenir à la charge.

Cette information imaginative sera
peut-être utile pour comprendre ce qui
va se passer en Espagne.


