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EDITORIAL
L'ALLIANCE A TENU
SON DEUXIEME CONGRES

L'Alliance syndicaliste.

Echos de Renault-Billancourt

NOUVELLE STRATEGIE
DU PATRONAT

NOUVELLE STRATEGIE DU PATRONAT
Les déclarations du P.D.G. de la

Régie pendant la grève de mai 71
comportaient une série de menaces
qui apparaissent aujourd'hui réelles;
les grèves dans des secteurs clés de
la production peuvent arrêter le
monstre de l'automobile. Or, de cela,
il n'est plus question. Le résultat,
c'est l'encadrement militaire de type
fasciste des ouvriers des secteurs des
chaînes.

Dans l'industrie automobile, Citroën
et Chrysler sont à l'abri de grèves
par l'implantation majoritaire de la
C.F.T. Or la C.F.T. a été reconnue
représentative dans l'automobile, et
commence à s'implanter, avec les
facilités qui lui sont propres, chez
Berliet, chez Peugeot, mais difficile-

LA SITUATION INTERNE
Quelques faits sur les cadences.
Les conductrices du Bas-Meudon

de l'équipe B, traitées par les chets-
flics de petites écolières (elles ont
droit à des « mauvais points» chaque
fois que la chaîne s'arrête), ont refusé
une surcharge de travail, celle-ci
étant déjà trop importante.

Les pistoléteurs du cinquième
étage se rendent compte que la
chaîne ne tourne pas à 45 voitures
à l'heure mais à 48. Aussitôt, ils
sortent tous de la cabine et réintè-
grent leur poste de travail après avoir
exigé 45 et pas une de plus.

Les joquettes du Bas-Meudon refu-
sent une surcharge de travail et le
chef est obligé de réintégrer une
joquette et un contrôleur qu'il avait
enlevés.

ment chez Renault, de par la tradition
et le potentiel de luttes que Renault
représente.

La décentralisation de Billancourt
est une solution qui favorise le patro-
nat. Cette politique est actuellement
accélérée, si bien que chez Renault
un excédent d'ouvriers se fait sentir
et il n'est pas exclu que pour l'année
prochaine, la direction, sous un
prétexte ou un autre, effectue un
lessivage.

Comme au Palais des Sports, lors
du meeting d'Ordre nouveau sous la
bénédiction de la police, à la porte
de Versailles, lors de l'ouverture du
Salon de l'auto, des militants C.G.T.
et C.F.D.T. ont été attaqués par des

militants de la C.F.T. sous la béné-
diction de la police encore une fois.

Au 14, chaîne des moteurs, les
ouvriers se mettent en grève en
refusant d'effectuer une dizaine de
moteurs de plus à l'heure, les chefs
sont obligés de ralentir la chaîne.

Grève aux grandes presses, les
ouvriers refusent de travailler avec
des jetons, car avec ces mêmes
jetons les chefs contrôlent les temps
de travail et les engagements de
chacun, pouvant ainsi plus aisément
augmenter les cadences.

Arrêt des ouvriers travaillant en
tossa en s'opposant à une réduction
d'effectifs avec la même charge de
travail.

mouvement

LES 30, 31 octobre et 1er novem-
bre s'est tenu à Paris le
deuxième congrès éle notre

organisation.
La présence des groupes de Bor-

deaux, Cherbourg, Nantes, Nice-
Côte d'Azu r et de la région
parisienne a témoigné tant du
développement et de l'écho que
rencontrent nos conceptions dans
la classe ouvrière que de la multi-
plicité et la richesse des problèmes
qui se posent aujourd'hui aux mili- D
tents révolutionnaires. EPUIS la rentrée de septembre et quatre mois après la grève de

Certes, 'tout n'est ·pas résolu, mai, 71, ~eux phénomènes se détachent : augmentation des cadences
mais le congrès s'est attaché à et represslon. . " ,
a orter une ré onse aux questions Certes, on ser~lIt tente d a~gumenter. dans ce, sens apre~ c.h~que

p~ t a'Pun mouvement qui mouvement dur, mais nous ne ferlons qu'alimenter des propos defaltlstes.qUI se posen - ... 0 1 f· , . "1 1· t dt", devenir une organi- r, es alts precIs que nous enumerons p us em en en a prouver
commence a - h d'·· 1· • d 1 d· t· d 1 R'· tt· un c angement orientation po Itlque e a nec Ion e a egle, e
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C est ain!! que, le .proGiéme 3.e style fasciste ~';ne fraction du patronat.
la structure de 1~Ihance a, fal! Ce choix politique, selon nous, est motivé par une crise sociale larvée,
l'objet d'une motion adoptee a liée à ,la situation monétaire internationale, une aggravation des pro~
l'unani~ité et ,ui st!pule. que les blèmes d'emploi à laquelle les travailleurs sont sensibles, ce qui, dans les
syndicalistes revolutlonnalfes et mois à venir, risque de créer des situations explosives dans différentes
anarcho~syndicalistes sont rassem- branches d'industrie.
blés dans des groupes, lesquels .sont Quoi qu'en dise Chaban, partisan de la politique contractuelle entre
représentés par un ou plUSieurs partenaires sociaux, la grève du métro a démoli ceHe politique, qui sert
délégués à un comité fédéral. malgré 'tout encore de paravent à la mutation politique du patronat.

Les problèmes théoriques que
pose notre intervention quotidienne
dans la luHe des classes ont amené
le congrès à définir un programme
de discussions à mener tant au
niveau des groupes qu'à celui du
comité fédéral afin d'apporter des
cla rification.s.

Les thèmes majeurs retenus sont:
les comités d'entreprise,

- le chômage,
- le . régionalisme (tentative

d'opposer les intérêts régionaux à
la notion de luHe des classes),

- la lutte contre la hiérarchie
(des salaires, ete.),

- le travail intérimaire ...
Ces rhèmes, et d'autres, ne sont

pas notre « chasse gardée» et nous
appelons les travailleurs qui ont ou
voudront participer à la vie de
« Solidarité ouvrière », et qui ne
sont pas pour autant militants de
l'Alliance syndicaliste, à collaborer
â l'étude de ces thèmes et pro-
blèmes, à nous faire des sugges-
,tion.s et des critiques.

A travers les travaux de son
congrès, il ressort qu'il s'agit pour
nous, militants syndicalistes rêve-
lutionnaires et anarcho-syndica~
listes, d'actualiser les principes qui
nous animent et de eenstruire
l'Alliance syndicaliste comme élé-
ment de la lutte du prolétariat pour
son émancipation.

SPÉCIAL CATALOGNE

anarcho-syndicaliste catalan

Unification de la Confédération

nationale du travail

Renforcement du



Grève du métro ••

Des usagers parlent

UN de nos camarades nous a fait parvenir le texte d'un tract distribué à la
porte de son usine. Il prend position - avec une argumentation - sur la
dernière grève des conducteurs du métro. Nous le publions à titre d'infor-

mation.

Pendant dix jours, la grève des conduc-
teurs du Métro a dérangé nos habitudes,
alors, c'est normal: on se posait des
questions.

• Pourquoi font-ils grève?
• Est-ce que c'est juste?
Malheureusement, on n'a jamais en-

tendu qu'un seul son de cloche: celui
du gouvernement, de sa télé et de la
presse. D'un seul coup, on les a tous vus
s'apitoyer à grand bruit sur notre sort
à nous, usagers. C'est bizarre parce que
dans le courant de l'année, ils ne disent
jamais rien sur nos conditions de trans-
port et les augmentations continuelles.

Nous, on a voulu savoir la vérité; on
est allé voir les conducteurs en grève
du dépôt de l'Eglise de Pantin: c'est eux
qui transportent tout au long de l'année
une bonne partie d'entre nous. Là, on a
appris des choses qu'on n'a jamais enten-
dues ailleurs, parce que les conducteurs
n'avaient aucun moyen de les faire con-
naître.

ONT-ILS FAIT GREVE
CONTRE NOUS?

- ......-..;::~""'~_t.a fPIesse.a .chanté .SU! tous les, tQD§
que les conducteurs avaient engageleur
lutte sans se soucier de la gêne causée
aux usagers: c'est faux.

Dans les dépôts, les grévistes avaient
longuement discuté de ce problème et
avaient proposé de tran"Sporter gratuite-
ment les travailleurs 2 heures le matin
et 2 heures le soir, et ça en tant que
grévistes, c'est-à-dire sans être payés.
La direction a refusé sous de vagues
prétextes de sécurité. Son jeu était clair:
Isoler par tous les moyens les conduc-
teurs du reste des travailleurs. Pourquoi
l'intersyndicale n'a-t-elle pas fait connaî-
tre aux autres travailleurs cette proposi-
tion?

LES RAISONS
DE LEUR LUTTE

la presse a dit qu'ils se battaient sur
des objectifs uniquement catégoriels (ce
que les syndicats, par leur attitude, n'ont
pas démenti), Elle les a même traités
d'aristocrates. Ça les fait bien rigoler.

D'abord, la dernière grille des salaires
Imposée par la direction pénalisait les
conducteurs. On ne voit pas pourquoi
eux seuls gardaient le même indice qu'en
1960, et en plus ils perdaient de l'argent
(environ 60 F). " fallait que la direction
paye, et tout de suite pour rétablir l'équl-

libre. le principalat (indice de fin de
carrière) pour 1973 ramené par les syndi-
cats c'est de la poudre aux yeux, surtout
pour les anciens.

CE QU'ILS PENSENT
DES SYNDICATS

• Pourtant au début les syndicats ils
se disaient aussi gonfléS que nous pour
aller jusqu'au bout pour obtenir tout de
suite ce qu'on exigeait de la direction;
ils disaient: "On ira en tôle s'il le
faut!" Et puis, du jour au lendemain:
"Les gars, il faut reprendre, les usagers
sont contre vous, ils vont vous casser
la gueule ". »

" faut dire aussi qu'ils n'ont rien fait
pour qu'on puisse expliquer notre lutte
aux usagers, surtout aux travailleurs :
une fois qu'on n'a plus été d'accord avec
eux, ils ne nous ont même pas laissé
les moyens de tirer des tracts.

les syndicats ont fait silence sur la
plupart de nos conditions de travail :
horaires très irréguliers, matériel roulant
usé jusqu'à la corde (quand il pleut le
sol de certaines cabines est recouvert
par 5 cm de flotte = risque d'électrocu-
,tU!n), !e~ cadences effra~antes (il faut
reparer en un temps decl e a la minute
près qu'il ne faut pas dépasser sous peine
d'amende).

les syndicats n'ont surtout pas essayé
de montrer ce qu'il y avait de commun
entre nos revendications et celles des
autres catégories de travailleurs, au con-
traire: nous aussi, nous luttons contre la
réorganisation des entreprises sur le dos
des travailleurs: la réduction des effec-
tifs (bientôt un seul agent par rame qui
fera tout, comme dans les nouveaux bus)
et un travail abrutissant.

IL FAUT TIRERDES CONSEQUENCES...
Les conducteurs du métro tirent actuel-

lement les conséquences du lâchage des
syndicats, et ils ne sont pas les seuls
à les tirer: à l'avenir, c'est à eux seuls
de déterminer leurs propres formes d'ac-
tion.

Les conducteurs du métro reprennent
le boulot mais ils n'ont pas baissé les
bras; leurs revendications ils les gagne-
ront,

Dès maintenant, il faut se mobiliser,
comprendre que c'est pareil pour eux et
pour nous:

Si l'Etat-patron et les patrons du privé
veulent réorganiser, nous ne voulons pas
en faire les frais!

Un groupe d'ouvriers
de Roussel·Romainville

Transports ••

Menace
de fermeture
chez Cosmos

CES jours derniers, à la suite de l'action syndicale menée vigoureusement chez
Cosmos, une constatation a été faite: les cadres ou assimilés, menacés dans
leur emploi, n'ont pas compris que leurs intérêts, face au patronat, corres-

pondaient avec ceux des ouvriers. Ainsi une grève, décidée à l'unanimité et démo-
cratiquement, ne fut pas suivie par certains cadres. Et la grève fut un échec'

UNE LIQUIDATION A LA SAUVETTE
" convient peut-être de faire un retour

en arrière afin d'être compris.

Depuis plusieurs années, au sein de la
société, une action syndicale continuelle
avait amené de nombreux avantages; ce
qui avait encouragé les salariés indécis,
La direction, inquiète, décidait le 18 août
de demander auprès du tribunal de
commerce la nomination d'un adminis-
trateur judiciaire. Cela sans tenir les
délégués du personnel au courant, malgré
de nombreuses questions posées par
ceux-ci à la direction sur la continuité
de la société.

l'administrateur désigné, la direction
lui adressait une demande de sursis
d'exécution; à la suite de la grève, elle

it Qur CQttQ d8cision·.....e.t...l'admlnis-
trateur entrait en fonctions.

les délégués, accompagnés d'une délé-
gation des salariés, après une entrevue
avec le chef de cabinet du ministre des
Transports, furent reçus chez l'inspecteur
divisionnaire du travail, lequel accompa-
gnant la délégation auprès de la direc-
tion de Cosmos obtint enfin ce que les
délégués n'avaient pu obtenir, c'est-à-dire
la communication de la décision de la
direction décidant de liquider la société;
infraction grave à la législation du tra-
vail qui prévoit qu'en J'absencede comité
d'entreprise les délégués doivent être
tenus au courant de l'avenlr de leur
entreprise.

La totalité des salariés, y compris les
cadres, fut sidérée d'apprendre la déci-
sion de la direction et incapable de
réagir devant le fait accompli. Certains
cadres, proches CI collaborateurs» de la
direction - et depuis longtemps -
n'eurent jamais connaissance des inten-
tions de la société; si quelques-uns
J'apprirent, ils ne dirent rien aux autres
salariés. Peut-être par volonté délibérée,
ou par indifférence pour la classe ou-
vrière! Est-ce une consolation pour les
ouvriers de voir tout le monde dans le
même panier, cadres compris?

Une constatation s'impose: la grande
concentration décidée par le capital et
le gouvernement, dont l'application est

Renault-Billancourt {suite de la
De plus en plus, Renault devient

l'annexe du commissariat de Boulo-
gne; les flics s'y baladent en
essayant de photographier les diffu-
seurs de tracts, ou tous ceux que les
gardiens-flics de la Régie leur dési-
gnent comme gauchistes.

De plus, la Régie a mis sur pied
une section de barbouzes en civil qui
livrent des ouvriers aux flics de
Boulogne. Tous les jours, par· un
renforcement de la « volante » aux
portes, des ouvriers, et en particulier
les immigrés, sont en butte à des
provocations racistes. Les ouvriers
combatifs sont fichés à la D.C.P.R.S.

Un ouvrier portugais revient de
maladie, ses papiers ayant été expé-
diés dans les délais prévus, le chef
le convoque et le licencie. Son erreur
est de n'avoir pas envoyé lesdits
papiers en recommandé.
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première page)
En sellerie, des ouvriers sont virés

parce qu'ils n'arrivent pas à faire la
cadence. On vire un ouvrier immigré
sous prétexte qu'on n'a pas de boulot
à lui donner; le cas de Christian
Riss; les mutations tous azimuts qui
aboutissent toujours à un licencie-
ment, tous les prétextes sont bons à
la racaille de chefs fascistes pour
distribuer avertissements et jours de
mise à pied avant renvoi à des
ouvriers qui ne veulent pas s'abaisser
devant leur dictature.

Les gardiens-flics ont perquisi-
tionné le placard individuel de deux
ouvriers du 38 et les ont remis ensuite
aux flics pour interrogatoire; le len-
demain, ils étaient de retour à leur
poste de travail. Erreur policière? En
tous cas, de tels faits et de telles
méthodes doivent nous faire réflé-
chir ; mais tout en essayant de trouver

une riposte valable, il faut déjà aller
plus loin dans nos actions, pour éviter
de nous trouver sur le terrain choisi
par la direction. " faut pour cela
créer, par des unités combatives, un
climat d'insécurité

- contre les chefs-flics
- contre les flics d'usine
- contre les chronos
- contre les cadences,

en maintenant une pression sur cha-
que choix politique d'action, afin de
rendre difficile une riposte patronale.

Il faut démontrer les aspects posi-
tifs de la lutte pour redonner
confiance dans son unité et dans sa
force à la classe ouvrière. Contre tous
les réformards-politico-syndicaux et
contre toute bureaucratie :

ACTION DIRECTE.
Les anarcho-syndicalistes

de Renault.

le plan, entraîne particulièrement dans
la branche des transports - directement
sujette aux aléas de la grande industrie,
telle l'affaire Sidelor-De Wendel - de
nombreux changements. Fermetures, fu-
sions, autrement dit licenciements ou
dans le meilleur des cas changement
d'emploi, avec la baisse de salaire que
cela sous-entend le plus souvent. Des
c mouvements" ont été constatés chez
Mullet-leygonie, Tailleur, Michelin,

Dans une branche aussi peu structurée
du point de vue ouvrier, les directions
ont beau jeu d'écraser les travailleurs et
de leur imposer un abaissement des
conditions de vie. Isolés dans leurs
boîtes, sans liaison et divisés entre
catégories - le bon vieux truc des
cadres - les travailleurs se feront.battre
en ordre dispersé s'ils ne s'orqenlsent !

C'est-à-dire à plus ou moins brève
échéance non seulement la disparition
des avantages durement acquis au sein
de l'entreprise mais également un retour
en arrière de la législation du travail,
dénotant une attaque en règle du grand
capital, contre le monde du travail avec
l'aide objective de l'Etat bourgeois.

Seule l'organisation de classe peut
faire reculer le patronat, avant de le
battre!

Travailleuls des transports, organisons·
nous!

J.M.

Permanence région parisienne

tous les mardis à 19 heures,
21, ·rue Jeon-Robert, Peris-Lê= -
Métro Marx-Dormoy.

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

*Groupe de Lyon : écrire au
journal.

*Groupe de Nantes : écrire «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
an : 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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NOTES SUR LE
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OUVRIER
ESPAGNOL
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DE 1939 A 1950
SOLIDARITE OUVRIERE,étant un organe d'expression men-

suel n'a pas jugé utile de relater à ses lecteurs - à la
suite de la presse quotidienne - le déroulement des

événements se produisant à Barcelone et en Catalogne.
Nous proposons plutôt, par les documents suivants, des

éléments qui permettent de comprendre les événements actuels
en les resituant dans un cadre historique.

Le premier document (que nous venons de recevoir d'Espagne)
retrace schématiquement la grande lutte de masse menée par
la Confédération nationale du travail d'Espagne (C~N.T.E.,syndi-
cat de tendance anarcho-syndicaliste) de 1939 à 1950.

Ce rappel historique est très opportun lorsque les historiens
marxistes, les journalistes de la presse quotidienne ou hebdo-
madaire (de droite ou de gauche) font remonter à 1962 la lutte
organisée et de masse de la classe ouvrlëre espagnole après
la victoire de Franco (1939): avant 1962, il n'y eut rien!
.Avec ce document, le lecteur comprendra mieux pourquoi les

Alliés ne touchèrent pas à Franco: la seule force d'opposition
organisée et de masse était te syndicat anarcho-syndicaliste:
la C.N.T.E.

Tous les non-libertaires (au sens large) ont fait le silence
sur ce mouvement et ont espéré que le temps en finirait
avec l'organisation traditionnelle de la classe ouvrière espa-
gnole, dont l'épanculssement serait un mauvais exemple su:r le
plan international.

1. LA REPRESSION DE 1939 A 1944
En avril 1939, à la fin de la guerre

civile espagnole, les vaincus furent essen-
tiellement les travailleurs, les militants
dès orqanlsatlons ouvrières de la C.N.T,
et de l'U.G.T. (syndicat de tendance
socialiste) qui avaient empêché le triom-
phe immédiat du fascisme par les armes,
qui formèrent leurs milices et leurs
colonnes pour tenir les fronts militaires
face à l'armée franquiste et qui réalisè-
rent dans le domaine socio-économique
des expériences des plus riches qu'il
soit pour l'avenir d'une société éman-
cipée.

Pourtant, pour la classe ouvrière espa-
gnole, la guerre ne se termina pas le
10er avril 1939, Elle se poursuivit par
l'emprisonnement de milliers de femmes
et d'hommes, par les camps de concen-
tration où s'entassèrent jusqu'à 2000000
de personnes. Parmi les plus «renom-
més· de ces camps: Albatera, Los
Almendros, Santa Eulalia dei Campo,
San Marcos de Leôn.

Avec le progressif démantèlement des
camps de concentration, 300000 Espa-
gnols sont détenus dans les prisons;
300000 autres sont en liberté surveillée,

Environ 500000 travailleurs prirent le
chemin de l'exil: les uns pour l'Afrique
du Nord, les plus «chanceux. pour
l'Amérique et la grande majorité pour
la France où ils furent « accueillis. dans
des camps de concentration - desquels
un certain nombre d'entre eux furent
transférés dans les camps d'extermina-
tion (e 000 périrent à Mauthausen) ou

retournés à Franco par Vichy (40000).
Données précises sur la Terreur fas-

ciste:
En 1940, le journaliste anglais A. V.

Phillips, après avoir passé cent trente-
deux jours dans les prisons de Madrid,
déclare que dans cette capitale environ
1 000 sentences de mort sont prononcées
chaque mois, et que de mars 1939 à
mars 1940 environ 100000 personnes
étaient exécutées.

Le comte Ciano, dans ses Archives
secrètes, découvertes à Rome par les
Alliés, qui comprennent les années 1936-
1942, écrit (page 294) qu'en juillet 1939
les exécutions étaient très nombreuses:
Madrid 250 exécutions quotidiennes, Bar-
celone 150, Séville 80, etc. (Ce qui
dépasse de .Ioin les chiffres de Phillips
pour Madrid.)

Charles Folft, historien américain, écrit
qu'entre les années 39-44 furent fusillés
190684 personnes - chiffre obtenu par
un correspondant de l'Associated Press
auprès d'un fonctionnaire du ministère
de la Justice franquiste,

Il n'est pas inutile d'indiquer que l'exé-
cution de 430 professeurs d'Université
et de quelques 6000 instituteurs corres-
pond à l'élimination physique de 50 %
du corps enseignant.

Et tout ce qui précède ne concerne
que les années 39-44. Car il ne faut pas
oublier la Terreur fasciste exercée en
territoire conquis par Franco au cours
de la guerre civile même, ainsi que les
nouvelles vagues répressives après 1944.

Il. LA REORGANISATION DU MOUVEMENT OUVRIER
DANS LA CLANDESTINITE

Cette tragique période de répression,
s'abattant sur les travailleurs, ne se carac-
térise pourtant pas uniquement par cette
répression.

Car, de 1939 jusqu'à 1950, la C,N,T,
(ainsi que l'U.G.T., mais cette dernière
à un degré molndre) entreprend l'entre-
prise titanesque de réorganisation et de
reconstruction de ses syndicats dans la
clandestinité.

Juste avant la fin de la guerre, après
la campagne de Catalogne, dans Barce-
lone occupée, restent des militants de la
C,N.T. qui, dans la clandestinité, conser-
vent une continuité organique à divers
syndicats (spectacle - transport - bâti-
ment - arts graphiques - métallurgie);
divers partis (PSUC et catalanistes) se
maintiennent de même organisés. Bien
que plus précaire, la continuité organique
se maintient égalem~nt dans la région
Nord, en Aragon, dans les Asturies.

Dans la zone Centre-Sud qui tombe

la dernière, la réorganisation de la C,N.T,
doit se rechercher dans les propres
camps de concentration. Le rapide enfon-
cement de ce front et son caractère
central, géographiquement, ne permet pas
un exode massif comme en Catalogne.
Les camps sont remplis de travailleurs
et de militants ouvriers. A Albatera
(Alicante) sont détenus 17000 hommes
provenant presque tous des divisions
républicaines 28 et 25, c'est-à-dire deux
des colonnes formées de travailleurs
anarcho-syndicalistes appartenant à la
C.N.T, Parmi eux se trouvent plusieurs
Comités régionaux de la C.N,T,

C'est dans un climat d'exécutions quo-
tidiennes et des plus sauvages vengean-
ces que les travailleurs comprennent
qu'ils doivent maintenir leur organisation,
et ainsi fut nommé dans ce camp le pre-
mler Comité national de la C.N.T. d'après-
guerre et dont la première mission fut
de sauver les compagnons les plus
menacés.

l'A.S.

A la fin de la lutte organisée de masse menée par la C.N.T.E,
(vers 1950), les anarcho-syndicalistes n'ont cessé de lutter,
dans les pires conditions, bien que les journalistes et les
historiens n'en tiennent compte.

On veut faire croire aux travailleurs que seul le P.C.E. lutte
en Espagne (avec des alliés: socialistes, chrétiens) et qu'ils
sont les seuls!

Mais pas de chance pour les menteurs par omission. Sans
tous les moyens dont a pu disposer le P.C.E. ces dernières
années (argent - radio-Praguediffusant sur l'Espagne - appui
de journaux au niveau européen), la C.N.T.E.,actuellement, la
veille des événements de Barcelone - événements au cours
desquels les travailleurs espagnols retrouvent les formes de
lutte libertaires et anarcho-syndicalistes - a fait entendre sa
voix par le Comité régional de Catalogne.

Cela est notre second document:
cc Déclaration unitaire et solennelle" du C.R. de Catalogne-

C.N.T.E.
Sur la terrè d'Espagne, l'anarcho-syndicalisme refleurit!
Vive la solidarité entre les peuples.
En avant, pour notre combat commun, pour notre avenir

commun!

Dès cette époque, en Catalogne, sont
constitués et agissent 14 syndicats C.N,T.
clandestins. Barcelone compte 30000 coti-
sants.

En 1940, tombe à Valence le premier
Comité national C.N.T. nommé dans le
camp d'Albatera. Tous les membres du
C.N. sont fusillés. En huit ans, plus de
dix comités nationaux se succèderont.
Détruits l'un après l'autre. Reconstruits
l'un après l'autre.

Clandestinement sont publiés plusieurs
organes d'expression C.N.T. Barcelone
édite son classique • Solidaridad Obrera .,
en tant qu'organe du Comité régional,
ainsi que des organes par industrie tels
que «El Martlllo » de la Fédération de la
métallurgie. En Aragon, «Cultura y
Acclôn » qui atteint jusqu'à 10000 exem-
plaires, A Valence .. Fragua Social •. Les
Asturies, le Pays Basque et Madrid édi-
tent leur «C.N.T. Regional,,; dans cette
capitale s'éditent aussi «Fraternidad. en
alliance avec l'UGT et «Castilla Libre •.

Pendant que le gouvernement franquiste
recrute pour la «Divisiôn Azul », en
1941, à la "Maestranza de lnqenleros »

de Cadix, les travailleurs militarisés font
une grève revendicative - la première
après la défaite selon nos données -
animée et soutenue par des militants
de la C,N.T.

Avec le retour de militants à partir de
1944, le plus haut niveau d'organisation
clandestine sera atteint au cours des
années 1945 à 1948. En 1947, la C.N.T. a
60000 cotisants à Barcelone - une seule
localité en compte 6000. «Solidaridad
Obrera '", édité en petit format, tire à
50000 exemplaires qui. sont distribués
dans toute l'Espagne par l'intermédiaire
des travailleurs affiliés au syndicat ferro-
viaire C.N.T. clandestin.

Les réseaux de la C.N,T, s'étendent
jusqu'aux prisons, où on réussit à tenir
des réunions et des assemblées.

Les premières grandes grèves d'après-
guerre ont lieu dans le textile de Barce-
lone (1945-46), de même en Biscaye se
déclare la grève générale, le 1er mai
1947. On assiste à une grande diffusion
de propagande à Barcelone, la situation
inquiète la bourgeoisie.

A partir de 1946, une fois passée la
crainte pour les franquistes d'être entraî-
nés dans la chute du fascisme et du
nazisme, le régime se sent assez fort
pour une deuxième vague répressive.
La police et les phalangistes s'attaquent
aux syndicats clandestins. Jusqu'à 20 co-
mités nationaux C.N,T. vont tomber -
7 comités nationaux se retrouveront
simultanément à la prison d'Ocana. Les
organismes de coordination nationale
sont démantelés, les militants arrêtés.
L'organisation confédérale qui eut tou-
jours une vocation de syndicat de masse
doit resserrer ses rangs, se structurer
au niveau de groupes restreints qui, de
fait, se trouvent ainsi un peu à part de
la base ouvrière qui fut toujours le levain
de la C.N.T. Le déclin de la lutte de
masse va de 1948 à 1950.

Ce titanesque effort de réorganisation
syndicale en une telle situation est systé-
matiquement ignoré par les historiens
marxistes qui font remonter la renais-
sance de la lutte ouvrière vers 1962,

Il faut se souvenir que la C.N.T. fut
pratiquement le seul organisme à main-
tenir l'esprit de lutte de classe ouvrière
espagnole et à donner une cohérence
au mouvement ouvrier de 1939 à 1948,

Catalogne - Octobre 1971
(Etude effectuée par un groupe

de jeunes militants syndicalistes)
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DÉCLARATION UNITAIRE ET SOLENNELLE

LES transformations sociales, exi-
gées par notre époque et que
le dynamisme de structures

neuves doit favoriser, réclament de
nous une transformation profonde
des valeurs et une nouvelle cons-
cience adaptée aux besoins de
l'homme nouveau que fait apparaître
le progrès technique et scientifique.
Cela étant accepté et tenant compte
que l'ignorance de la problématique
sociale fut la cause de la défaite des
révolutions historiques du passé, il
serait absurde de prétendre à une
transformation de la société sans
une analyse préalable des fonde-
ments sur lesquels elle repose et des
conditionnements psycho - culturels
qui ont permis leur maintien. Agir
de tout autre façon, entraînés par
le courant du ressentiment, ce serait
aller à une aventure irréfléchie et
désastreuse dans ses conséquences,
en retombant dans les erreurs du
passé.

Or, pour parvenir à une pensée et
à une action allan t de pair, à une
praxis révolutionnaire, nous devons
commencer par être authentiques.
C'est-à-dire par nous libérer de tout
dogme, des idées préconçues et, plus
particulièrement, de la peur. Libé-
rés de ce poids, il nous suffit d'ob-
server avec une logique prospective
les besoins qui nous poussent, de
chercher le dialogue avec les autres
et, tous unis, d'étudier les possibili-
tés qui nous sont offertes pour avan-
cer ensemble vers le but que nous
nous fixerons, rationnellement et
humainement.

Rares sont ceux qui ne compren-
nent pas la nécessité de cette unifi-
cation active.

Mais l'image fausse que l'on se fait
du syndicalisme - car il y a actuel-
lement des syndicats de toute sorte,
depuis les syndicats qui sont de sim-
ples groupes de pression au service
de partis politiques jusqu'aux syndi-
cats qui sont subordonnés au pou-
voir étatique - est l'obstacle majeur
auquel se heurtent les travailleurs
pour parvenir à la conscier ice que le

syndicalisme n'est qu'un : le syndi-
calisme libertaire, celui de l'action
directe (action directe que des gens
malintentionnés identifient à la vio-
lence systématique), qui fait l'unité
de tous les travailleurs par une struc-
ture vivante et démocratique, pour
accomplir la révolution de notre
temps et en terminer ainsi avec l'ex-
ploitation, le despotisme, l'inégalité,
les conflits et la guerre.

Le Syndicat, tel que nous Je com-
prenons, n'est ni une doctrine ni
un parti, sinon une organisation
ouverte, de libre participation et de
critique, de solidarité et d'entraide,
qui trouve dans l'autogestion à tous
les niveaux les stimulants qui doi-
ven t pousser l'homme sur la voie de
son propre développement, vers la
liberté et la justice d'une économie
constituée rationnellement.

*
Mais, comme il se doit, nous

devons commencer par nous regrou-
per autour de cette projection syn-
dicaliste libertaire pour renforcer,
en premier lieu, la solidarité entre
les travailleurs.

Et c'est ce que vient de réaliser la
Confédération du Travail de Cata-
logne, à la suite d'un long travail
mené à bien avec le désir de mettre
fin aux dissensions pouvant exister
dans les milieux confédéraux en ce
qui concerne les attitudes à prendre
face à la problématique politico-
sociale de notre pays.

*
Le 24 septembre 1971 sera une

date historique.
Dans Barcelone, les camarades de

la Région catalane, avec la représen-
tativité idoine et une haute cons-
cience de leur responsabilité, cou-
ron:p.èrent définitivement l' uni t é

d'action du syndicalisme libertaire
en se réunissant dans la discipline
d'un seul Comité Régional, indépen-
dant, et dont l'exemple animera la
nouvelle démarche confédérale d'Es-
pagne et, dès à présent, face à l'ave-
nir.
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La « Déclaration» présente est le
reflet du Procès-Verbal de cette réu-
nion conjointe des hommes de la
C.N.T.

En conséquence, l'ensemble des
militants confédéraux s'apprêtent,
avec réalisme et détermination, à
tracer de nouvelles voies pour les
pèlerins de l'émancipation indivi-
duelle et collective, pour les Cata-
lans et les Espagnols qui aspirent à
une communauté ibérique meilleure
et plus juste.

*
Déjà, les craintes, les rancœurs et

les séparations qui nous désespé-
raient, nous affaiblissaient et qui
nous empêchaient de capter résolu-
ment la confiance de la collectivité
ouvrière, sont loin.

L'unité d'action qui vient d'être
obtenue n'est pas la victoire de cer-
tains compagnons sur d'autres, mais,
à partir d'une situation particulière,
l'issue vers le rapprochement de
tous les compagnons à un niveau
supérieur et transcendant: celui de
l'émancipation sociale, économique
et culturelle des travailleurs -
œuvre des travailleurs eux-mêmes.
Et si cela est valable pour les tra-
vailleurs, femmes et hommes, de
toute tendance, cela l'est encore plus
pour les jeunes qui nous rejoignent
- étant donné que la jeunesse se
préoccupe plus des responsabilités
du futur que des querelles du passé.

*
Nous réaffirmons notre conviction

que l'unité solidaire obtenue est la
base et le levier pour atteindre tout
objectif. Nous serons implacables
envers ceux qui, par égocentrisme
ou mollesse, attentent, minent ou
adultèrent l'esprit unitaire et le
corps solidaire qui sont et seront
notre force d'aujourd'hui et de
demain.

Enfin, nous espérons que cette
unité confédérale et libertaire de la
Région catalane servira d'exemple,
d'aiguillon et d'encouragement au
niveau national de la Confédération,
et qu'il y aura de profondes réper-
cussions sur les désirs ardents de
réunification des compagnons de
J'exil, auxquels nous demandons de
prendre acte immédiatement de la
nouvelle étape confédérale catalane
en se tenant prêts et en étant
attentifs à nos décisions, en nous
appuyant - unis eux aussi - depuis
leurs divers Iieux d'exil.

Et nous les incitons à nous
envoyer des suggestions, des encou-
ragements et de l'aide, afin de con-
centrer nos efforts sur des objectifs
efficaces et réalistes.

EN AVANT, PAR ET POUR LE
SYNDICALISME LIBERTAIRE!

Catalogne, octobre 1971.
(Cachet du Comité Régional de Cata-
logne. - Confédération Nationale du

Travail d'Espagne.)

Les
affrontements
à S.E.A.T.

Le groupe anarcho - syndicaliste
« Justicia y Libertad » de Barcelone
nous demande de rendre public le fait
que la direction de S.E.A.T. (filiale de
F.I.A.T. en Espagne) est largement
responsable des événements et des
affrontements entre les travailleurs et
la police - affrontements qui firent
un mort (six balles dans le ventre),
encore un ouvrier.

Le Tribunal du Travail a v ait
condamné S.E.A.T. à réintégrer seize
travailleurs renvoyés. La direction de
3.E.A.T. refusa. Les travailleurs ren-
.Joyés reviennent dans les ateliers. La
)irection les «invite» à partir. Les
autres travailleurs se solidarisent et
déclarent la grève sur le tas. La
Jirection fait alors appel à la police
Jour déloger les travailleurs de leurs
ateliers. Et c'est l'affrontement : un
mort, de nombreux blessés et empri-
sonnés ...

Nos camarades d'Espagne nous
demandent de rappeler que cette
firme automobile (S.E.A.T., filiale de
F.I.A.T. - Italie) dans son pays d'ori-
~ine, l'Italie, avait soutenu financière-
'TIent le fascisme et fut un des agents
fu martyre du prolétariat italien de
1920 à 1945.

Le patronat italien retrouve facile-
llent certaines méthodes!

La structuration du mouvement ouvrier
espagnol commença pendant la Première
Internationale, vers 1868, avec l'aide des
amis de Bakounine de J'Alliance de la
démocratie socialiste. La c Federacion
obrera de la region espanola » fut une
des sections les plus actives de l'Inter-
nationale jusqu'aux environs de 1880.

Malgré la tentative du Parti socialiste
de créer un parti ouvrier parlementaire,
vers les années 1910-1911,les anarcho-
syndicalistes réorganisaient leur mouve-
ment. La CNT naissait. Son but est la
construction du communisme libertaire
par l'action directe des travailleurs.

En 1921, après le rapport de notre
camarade Leval, lequel fut confirmé par
le témoignage de Angel Pestana, elle
refusait d'entrer dans l'Internationale syn-
dicale rouge et réussit. grâce à la haute
conscience de ses militants, à éviter la
scission qui détruisit chez nous la CGT
révolutionnaire.

Plongeant ses racines profondément
dans la lutte du prolétariat espagnol, la
CNT et le syndicalisme libertaire ne
sauraient mourir,

Aujourd'hui, des vieilles citadelles
ouvrières de Barcelone, de Valence et
de Saragosse refleurit la vieille volonté
de liberté du prolétariat.

Directeur âe la Publication
Roger ROYEZ.
Impr. N.P.P .• Paris (20e)



Sur la lIereu
des agelles
i"""obiliers

L A chambre syndicale des agents
immobiliers de Paris et de l'Ile-de-
France a adressé à tous les élus de la
région parisienne une lettre ouverte
où elle c dénonce:) les scandales
immobiliers. Il y est dit en parti-
culier :

c ..• Il Y a un scandale dans un
cas : lorsqu'il y a spéculation.
Comment peut-il y avoir spécu-
lation? Uniquement sur un mar-
ché difficile, lorsque manque la
matière première qui dans l'im-
mobilier se trouve être le loge-
ment ... Il y a certes nombre de
logements neufs inoccupés, mais
de quelle utilité sont-ils à des
candidats au logement qui n'ont
pas l'argent nécessaire pour les
acquérir et qui, du fait des res-
trictions d'un crédit par ailleurs
très cher, n'ont même pas la
ressource d'emprunter (...). Il ne
peut qu'être dit et répété que
toute politique cohérente et effi-
cace du logement passe par te
crédit.

On se trouve ainsi bloqué dans
un cercle sans fin: pas de loge-
ments pour ceux qui en ont
besoin, pas d'argent pour les
acquérir, pas de possibilité d'em-
prunt et ... spéculation de certains
(...) naturellement génératrice de
scandales. Pour (les) faire cesser,
il faudrait qu'une véritable poli-
tique cohérente et ordonnée soit
une bonne fois pour toute définie
en. matière d'habitat (...). n
cCJ1zviendralt 'de de-s'serrer-(ft
nombreux freins administratifs et
économiques.» ?

Ce texte pourrait se passer de
commentaires. Il se résume à cela : la
quantité extraordinaire de logements
neufs inoccupés ne sont pas destinés
à ceux qui n'ont pas les moyens de
se les offrir. Travailleurs, fermez donc
vos gueules !

Si nos vertueux agents immobiliers
semblent toutefois se préoccuper des
« candidats au logement qui n'ont pas
l'argent nécessaire pour les acqué-
rir », et réclament une politique de
crédit qui permettrait aux sans loge-
ments d'en acquérir, ce n'est bien
entendu pas dans l'intérêt de ces
derniers : si les «freins administra-
tifs ,et économiques» à une « bonne»
politique du crédit étaient supprimés,
nos agents immobiliers vendraient ou
loueraient plus... Les auteurs de la
Iettre ouverte citée ci-dessus ne font
par conséquent que spéculer à leur
tour sur cette politique de crédit.

Pour nous travailleurs, le scandale,
ce n'est pas la spéculation, c'est le

capitalisme. Le scandale, c'est les
chambres de bonne avec eau sur le
palier louées 250 ou 300 F, c'est les
studios loués 700 F, c'est les profits
exorbitants que se font les proprié-
taires des cages à lapins où dorment
les travailleurs, après que ces derniers
ont travaillé huit ou neuf heures pour
le plus grand profit d'autres proprlé-
taires (ou parfois les mêmes) : ceux
des usines.

Que les agents immobiliers puis-
sent eux aussi se syndiquer, ça me
rend malade. On fout le syndicalisme
à vraiment toutes les sauces.

Mais il y a mieux.
Le 23 septembre, doit passer à la

première Chambre du tribunal civil de
Paris une affaire qui devra scanda-
liser les vertueux membres de la
chambre e syndicale s déjà nommée.

Une femme avait acheté, en 1970,
58 000 F un deux pièces cuisine dans
le 14e arrondissement.

La société qui avait fait la vente
avait elle-même acheté le deux pièces
quelques mois plus tôt pour ...
14000 F : substanciel bénéfice.

L'ennui, c'est que l'immeuble figure
sur un plan de rénovation du quartier.
Deux documents (dont un certificat
d'urbanisme daté de 1969) produits
par le vendeur, une société du Fau-
bourg-Poissonnière, affirmaient que
l'immeuble n'allait pas être détruit.

Or, la nouvelle propriétaire 'eut vent
que l'immeuble allait probablement
être démoli avant 1975... Les bureaux
d'urbanisme de la ville de Parts
confirmèrent le soupçon.

-Légalement, -le .vendeur- !doit- pro-
duire un certificat d'urbanisme datant
de moins de six mois. Au moment de
la vente, ça faisait six mois et cinq
jours ...

Le notaire ayant demandé, après
la vente, un certificat plus récent, le
trouble de l'affaire apparut plus clai-
rement encore quand ce certificat,
qui indiquait bien que l'immeuble
était menacé, présentait une date
curieusement surchargée... Comme si
on avait voulu le rajeunir.

Encore une affaire qui va sans
doute faire pleurer d'indignation les
vertueux auteurs de la lettre ouverte,
offusqués devant des méthodes qui
déshonorent la belle profession
d'agent immobilier.

Entre le capitalisme sauvage, qui se
fout ouvertement de la gueule du
travailleur, et le capitalisme dit
« libéral », qui veut l'exploiter en
douceur, il n'y a qu'une question de
degré. La solution n'est pas dans le
repJ.âtrage du système. Üne rustine
ne répare pas une chambre à air
pourrie.
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1 tribune libre

S UPPRESSIO·N de 15 000 em-
plois ~ans la sidérurgie lor-
raine et tout de suite grand

concert d'explications de la part de
nos larbinets de la presse, de la
radio et de la télévision : il faut
fermer des usines datant de plus de
cent ans, qui ne sont plu" assez
productives, il faut être compétitif.
Et allez donc !

Mais dites-moi, qui n'a pas
modernisé en temps utile ? On a eu
le temps en un siècle.

Larbins du capital, je vais vous
le dire : je suis de la vallée de la
Moselle, avec un grand-père fon-
deur, douze heures par jour, qui n'a
connu ni dimanche ni jour de fête
parce que les hauts fourneaux ça
ne doit pas .s'éteindre. Quand il est
mort, on l'a enterré dans une boÎte
en sapin, 52 ans aux forges. Mon
père, lui, 54 ans à ces mêmes
forges, mouleur, médaiUe du traM
va il, tout heureux quand ces De
Wendel la lui avaient offerte ainsi
qu'aux autres médaillés de plus de
cinquante années de servitude. On
lui a versé 100 F par mois pendant
quatre ans, c'est-à-dire ju,squ'à sa
mort; lui, il a eu une boÎte en
chêne. Et votre serviteur, à 14 ans
à la forge, en 1934, «la bonne
période », 5,20 F par jour en
commençant la journée à 4 h du
matin. Il a fallu 1936 pour que je
gagne 18 F.

Vous n'avez pas connu le ghetto
des eités ouvrières qui se confon-
dent avec les bâtiments d'usine,
vous n'avez pas connu les poches
de 10 tonnes de fon'te en fusion
tombant sur le dos des travailleurs
de la halle. J'ai vu avant guerre
des coulées d'une centainê- de kilos
refroidies contre un mur avec une
marque rouge dessus : c'étaient des
chargeurs aux haut,5 fourneaux qui
pris par l'oxyde de carbone étaient

Les Editions du Cercle et de la Tête
de Feuille viennent de rééditer une
étude de Fritz Brupbacher sur la vie
de Bakounine. Cet ouvrage est intéres-
sant à plus d'un titre. En effet, outre
l'exposé des conceptions de Bakounine
fait par Brupbacher, l'éditeur a inclus
des notes et commentaires de notre
camarade Barrué. C'est un livre-débat,
et là confrontation des deux auteurs
éclaire d'un jour nouveau les théories
sociales et révolutionnaires de Bakou-
nine.

Ecrite en 1929 - Brupbacher était
encore membre de l'Internationale
Communiste qu'il devait quitter en
1932 -, l'étude révèle l'ambiguïté pro-
fonde de l'opinion de Brupbacher, qui
se définissait lui-même comme social-
démocrate et anarchiste; ce qu'il
admire et souligne, c'est avant tout la
volonté révolutionnaire de Bakounine.
son choix rationnelle porte plutôt vers
le marxisme, et surtout le marxisme-
léninisme. Et c'est sur ce point précis
que porte la critlque de Barrué. Celui-
ci remet clairement les choses en
place. Bakounine est «un syndicaliste
révolutionnaire» (page 96). Pour lui,
la révolution sociale nécessaire jaillira
des organisations de classe - à base
économique, syndicale dirions - nous
aujourd'hui - dans lesquelles les tra-
vailleurs développent, voire acquiè-
rent, la conscience de classe puis la
volonté révolutionnaire, la seconde
naissant de la première : « ... Une fois
cette solidarité économique sérieuse-
ment acceptée et bien établie, elle pro-
duit tout le reste - tous les principes
les p'lus sublimes et les plus subversifs
de 1 Internationale, les plus destructifs
de la religion, du droit juri dique et de
l'Etat, de l'autorité tant divine qu'hu-
maine, les plus révolutionnaires en un
mot, au point de vue socialiste, n'étant
rien que les développements naturels,
nécessaires, de cette solidarité écono-
mique» (Protestations de l'Alliance,
cité page 112).

Brupbacher évite d'ailleurs le débat;

tombés dans ,le « gueulard». J'ai
vu aussi les immigrés polonais que
l'on parquait dans le camp d'Ecrou-
ves avant de les répartir dans lei
usines de la vallée. De ce camp, on
a maintenant fait un pénitencier •••

Tout était à ,De Wendel, même
l'église disait·on; en tout cas, il
fallait y être vu pour conserver le
droit d'être exploité. C'est quatre,
voire cinq générations qui ont été
pressurées, brisées et volées avec la
complicité de tous les gouvernanh
qui se sont succédé depuis un
siècle.

Qu'en dites·vous, M. le ministre
Schumann, qui, à la radio de Lon-
dres, donniez si fort de la voix pour
promeHre le châtiment aux De
Wendel, Cavalier e't consorts, qui
s'en donnaient à cœur joie avec les
nazis? Maintenant votre collègue,
ministre du Travail, tente d'expli-
quer s'Ir les ondes que tout le
monde sera reelessé, qu'il n'y a rien
à craindre, ete., volant ainsi au
secours des maÎtres de forge qui
ont peur que la pilule passe mal.

Eux et leurs actionnaires, en
ont-ils réalisé des bénéfices et des
profits avec leurs vieilles installa-
tions à faire crever à Ie peine les
travailleurs depuis un siècle. Et
maintenant il faudrait que ce
soient les travailleurs qui paient la
note de leur âpreté au gain !

Mais moi, je sais que ces géné-
rations d'exploités ont engendré des
révoltés, qu'on ne pourra pas duper
aussi facilement que leurs pères,
même avec des médailles d'or.

Cette crise économique qui
s'annonce dans ce secteur, comme
dans celui de l'automobile, du
'textile et d'ailleurs, c'est la crise
du capitalisme. Vous avez beau
tenter d'y aller en douceur, il vous
fa ud ra pa rti r à votre tou r.

Roger HOYEZ.

Un livre à lire : BAKOUNINE
par Brupbacher

nulle part, il ne compare ce qui fait la
démarche militante essentielle du syn-
dicalisme révolutionnaire et de l'anar-
cho-syndicalisme - la volonté révolu-
tionnaire des travailleurs jaillissant de
la lutte quotidienne contre le capita-
lisme et l'Etat, ou ne naissant pas, par
un changement de la quantité en qua-
lité - à la théorie fondamentale du
léninisme qui considère que la cons-
cience révolutionnaire doit être impor-
tée de l'extérieur du prolétariat et de
ses luttes par des intellectuels déten-
teurs de la science.

Sur le sujet très important de l'or-
ganisation, Brupbacher se range du
côté du centralisme. Cette forme orga-
nisationnelle séduit son esprit systé-
matique, et il ignore les enseigne-
ments de l'histoire, à savoir lP.le les
Internationales ouvrières n'ont été via·
bles ~e sous une forme fédérative;
aussitot qu'une tentative de centra-
lisme fut tentée - avec ses excès et
ses décisions ignorant les conditions
particulières de chaque contrée du
monde -, l'Internationale éclata, ce
qui est même vrai pour la fantoma-
tique Ive Internationale trotskyste,
coupée en au moins trois tronçons. Au
contraire, les formes d'organisations
fédératives de Bakounine qui main-
tiennent la souplesse nécessaire des
sections nationales et la coordination
au niveau mondial sont la synthèse
entre efficacité et démocratie.

Disons à la décharge de Brupbacher
qu'il pouvait encore croire en 1929 -
avec beaµcoup de bonne volonté - à
la réussite revolutionnaire de la Ille
Internationale.

On voit que la confrontation Brup-
bacher-Barrué sur la vie de Bakounine
cerne ce qui est toujours le débat théo-
rique et pratique du mouvement révo-
Iutionnaire. En ces temps de renou-
veau du mouvement révolutionnaire,
tous les camarades, et surtout les jeu-
nes militants, liront avec profit cet
ouvrage.



Répression
et
licenciements
chez
Roussel

LES licenciements, les mutations,
la répression s'abattent chez
RousseL Des secteurs de l'en-

treprise sont supprimés, des services
son t transférés en province ou en
lointaine banlieue. L'absorption de la
S.LF.A. a provoqué la suppression
de 160 emplois, 100 travailleurs doi-
vent être licenciés et une centaine
d'autres ont le choix entre une « mu-
tation » à Romainville ou la porte.

La solution qui consiste à riposter
en faisant des revendications de
salaires et en critiquant la rationa-
lité des décisions des patrons n'est
pas adéquate.

Augmenter le salaire d'un travail-
leur quand. quatre autres sont au
chômage ne résout pas le problème.
Augmenter le salaire d'un travail-
leur quand il fait le travail de deux
ouvriers par les cadences accélérées,
non seulement ne résout rien, mais
permet au contraire aux patrons
d'augmenter leurs profits.

En Seine-Saint-Denis, ça décentra-
lise : U.S.I.P .H.A.R. part pour Com-
piègne. Conclusion, on perd les avan-
tages acquis, le chômage s'étend.
D'autant plus que de nombreuses
boîtes ferment : France-Glaces et
Illustration à Bobigny, SatchweU aux
Lilas, Perkins à la Plaine ..Saint ..Denis.

Il faut savoir qu'une entreprise
qui décentralise en province obtient
un certain nombre d'avantages :
prime de décentralisation, pas d'im-
pôt pendant cinq ans, et paiement
de salaires plus bas.·

Si vous cherchez du travail, n'allez
pas en banlieue est !

Monique Benoît, déléguée F.O.,
cadre chez Roussel, est menacée de
licenciement parce qu'elle ne veut
pas accepter sa mutation dans une
filiale ·d'Arpajon.

A l'usine 4, un ouvrier est licencié
parce que, pour des raisons de santé,
il ne voulait pas accepter de travail-
ler dans des vapeurs toxiques.

Un magasinier refuse de faire des
bandes jaunes par terre pour la
visite des grosses huiles. Il reçoit
une réprimande écrite.

Au contrôle, un ouvrier poussé à
bout, et qui avait même tenté de se
suicider, menace son chef. Il est
vidé.

A la réception, après avoir en vain
monté des provocations pour vider
un gars, on l'isole.

Face aux licenciements, au chô-
mage, à la répression, il faut que la
riposte ouvrière soit à la mesure des
moyens employés par les patrons.

Contre le chômage :

Exigeons la réduction des heures
de travail sans perte de salaire;

Exigeons le ralentissement des
cadences.

C'est le seul moyen pour contrain-
dre le patronat à embaucher du per-
sonnel s'il veut maintenir sa produc-
tion.
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CHEVILLY LARUE

Grève
chez Flammarion

Depuis le 2 novembre, les travail-
leurs de Flammarion de Chevilly
sont en grève. La direction a refusé
systématiquement de discuter les
revendications suivantes : 100 F
d'augmentation pour tous; 500 F de
primes de vacances.

Chez Flammarion, de nombreux
salaires sont inférieurs à 1 000 F;
les qualifications ne correspondent
pas à celles définies par la conven-
tion collective. Pour un même tra-
vail, Ies écarts de salaires peuvent
aller jusqu'à 200 F; des femmes doi-
vent porter des charges excédant
25 kilos; les conditions de salaire
sont déplorables dans l'entreprise.

Le mouvement de revendication
avait commencé par une pétition
signée par l'ensemble du personnel :
tous les employés l'ont signée sauf
deux. La pétition avait été apportée
rue Racine où se trouvent les bu-
reaux et l'administration.

La direction de Flammarion avait
refusé de satisfaire les revendica-
tions du personnel.

En riposte, une grève d'une heure
avait été décidée pour le 28 octobre,
à la suite d'une réunion du comité
d'entreprise. Cette grève d'une heure
n'ayant pas donné de résultats
auprès de la direction, une autre
grève d'une heure avait été décidée
pour le 3 novembre. Elle dure'
encore ...

LES FLUCTUATIONS
DE LA C.G.T.

La grève avait été décidée en com-
mun entre la C.F.D.T. et la C.G.T.
Mais la C.G.T. ayant signé une con-
vention qui 'accordait 2,3 % d'aug-
mentation, ne pouvait suivre les
revendications non hiérarchisées :
elle n'avait maintenu que la prime
de vacances.

Jusqu'au 8 novembre, le patron,
M. Noguères, bien connu des télé-
spectateurs, refuse toute négociation
avec les délégués. Le 8, il daigne les
recevoir pour les inviter à reprendre
le travail.

Le lendemain de la grève, le jeudi
4, deux délégués C.G.T. reprennent
le travail alors que la majorité des
grévistes maintient ses positions.
Ces deux délégués ont travaillé ...
trois heures, J'intervention d'un per-
manent d'union locale les ayant
poussés à reprendre la grève. C'est
donc à contre-cœur que la C.G.T. a
suivi.

TENTATIVES D'EXTENSION

Plus de la moitié des travailleurs
de Flammarion - Chevilly suit cette
grève. Des tentatives ont été faites
pour étendre le mouvement. Une
délégation envoyée au siège de la rue
Racine se heurte à l'opposition du
délégué C.G.T. « Si vous suivez
Mme H... (délégués C.F.D.T.), vous
n'en avez pas fini.» Les revendica-
tions des grévistes sont qualifiées
« d'anarchistes ».

Curieusement, patron et C.G.T. se
sont mis d'accord sur un point : les
revendica tions en général, et Mme
H ... en particulier, sont « anarchis-

tes ». «Mme H ... a une conception
du délégué qui n'est pas la mienne ».
avait dit... le patron!

Des distributions de tracts ont eu
lieu, aux portes des entreprises de
la région, au siège de la rue Racine
à 'Paris, à la centrale rue Casimir-
Delavigne.

Rue Racine, où beaucoup d'em-
ployés gagnent moins de 980 F, les
travailleurs devaient prendre les
tracts à la sauvette pour ne pas se
faire remarquer : un chef s'était
posté à l'entrée pour surveiller ceux
qui prenaient des tracts.

Aucune information n'avait été
faite : «On n'est pas au courant. »

Au marché de Vitry, des commer-
çants apostrophent des grévistes qui
faisaient la quête : «Vous n'avez
qu'à travailler.»

Certains cadres montrent une
sympathie platonique pour les gré-
vistes, mais s'en tiennent là. Ils
«regrettent» de ne pas pouvoir
suivre, n'ayant pas été «consultés ».

Le 8 novembre au matin, une ren-
contre a lieu entre délégués cadres
(C.G.T.) et délégués employés (C.G.T.-
C.FjD.T.). Le désaccord se concré-
tise: les cadres ne sont pas d'accord
sur les revendications non hiérar-
chisées.

RIPOSTES PATRONALES

Depuis le début de la grève, une
quinzaine de personnes ont été
embauchées. Le patron demande
une consultation du personnel, à bul-
letin secret, avec participation des
non-grévistes et des nouveaux. Refus
des grévistes: le patron se lamente
sur leur manque de respect de la
démocratie ...

L'attitude .des grévistes, dure avec
le patron, l'est beaucoup moins avec
les « jaunes », dont beaucoup ne
s'aperçurent que devant le portail
que l'entreprise était en grève. Par-
fois une discussion s'établissait
entre grévistes et « jaunes» : cela
nous permit d'apprendre que ces
derniers étaient embauchés comme
manutentionnaires à 1100 F et
comme magasiniers à 1200 F, alors
que beaucoup de grévistes ne [es
faisaient pas après vingt-cinq ans de
maison... Pour donner un exemple
de l'esprit de la direction, un mem-
bre de celle-ci parut stupéfait quand
une délégués lui dit que 1 000 F était
un petit salaire.

L'annonce des salaires des «jau-
nes » a contribué à durcir la position
des grévistes.

L'attitude envers les « jaunes»
peut paraître surprenante. Il faut
savoir que:

- C'est la première grève dans la .
maison depuis 1968 : et qu'en 1968
c'est le patron qui avait demandé
l'arrêt de travail parce que ça l'arran-
geait.

- La grande majorité des gré-
vistes sont des femmes, particulière-
ment sensibles aux arguments de
type: «Vous comprenez, j'ai deux
gosses, ça fait trois semaines que je
ne bosse pas. »

Néanmoins, on sent nettement que
les grévistes commencent à voir
l'embauche des «jaunes» comme
un danger.

Un ancien de 1936 a fait une sug-
gestion intéressante pour connaître
les positions des non-grévistes lors
d'une grève. Lors d'un vote secret
concernant l'ensemble du personnel,
y compris ceux qui continuent à tra-
vailler, les grévistes se mettent tous
d'accord pour voter à bulletin blanc.
Les résultats du scrutin expriment
donc l'exacte position des non-gré-
vistes. Il paraît qu'en 1936, une telle
pratique permit de se rendre compte
que b eau cou p de non-grévistes
étaient pour la grève. Il est évident
que les grévistes, dans ce cas, déci-
dent de continuer tout de même la
grève si le résultat du scrutin se
révèle être en faveur de la reprise du
travaiL.

~UJOURD'HUI 9 NOVEM,BRE

L'ambiance est: tendue. Les gré-"
vistes se rassemblent au portail. La
façade de l'immeuble est vitrée, on
voit le bureau du patron au premier
et I'escaller qui mène dans le hall.
Le patron dans son bureau semble
fébrile : il a perdu beaucoup d'ar-
gent, on est en pleine saison des
fêtes. «Ce n'est pas raisonnable de
faire une grève à pareille époque ... li>

M. Flammarion, attendu, arrive
dans une Rover. «Si vous êtes rai-
sonnables et reprenez le travail, on
verra ce qu'on peut faire.» Ça ne
marche pas. La cantine est fermée
pour les grévistes. Le patron menace
même d'interdire l'accès du parking.

Vers 10 heures, on décide d'aller
s'installer dans le hatl parce qu'il
fait froid. Tout le monde se met en
branle vers l'immeuble. Le patron
descend comme une flèche l'escalier,
pour « faire face », Tout le monde
fait demi-tour. Le patron remonte.
Volte-face des grévistes qui retour-
nent vers le hall: Le patron redes-
cend. Le manège recommence plu-
sieurs fois. Tout le monde se marre.

Une fois dans le hall, personne
ne bouge : On occupe. Le patron
fait semblant d'appeler les flics.
Réaction: «tant mieux, on parlera
de nous dans les journaux ».

Le patron est définitivement dé-
mystifié.

On ignore comment se terminera
la grève.

Cependant plusieurs choses sont
acquises : tout le monde est cons-
cient que si la grève échoue, la ré-
pression va s'abattre; il faut gagner.
Le point de non-retour est atteint.

Autre chose: les travailleurs sont
organisés maintenant, là où les
syndicats étaient soit inexistants,
soit inefficaces.

L'expérience de la lutte des cama-
rades de Flammarion, qui se déroule
sur plusieurs mois, et qui aboutit
à la grève illimitée, montre qu'avec
les patrons, on ne discute pas sans
avoir créé un rapport de force : au-
trement dit, avec les patrons, on se
bat.


