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DU PESSIMISME
A L'OPTIMISME

FRANCAIS
POLONAIS

Un an 1
Une folle nuit pour fêter la chute du .tyran.

Et puis... le vide.
Après dix li quinze ans de luttes qui abou-

tirent li peu de chose et dans la période la .plus
récente li rien, le prolétariat français est
devenu extrêmement sceptique. Les grands
.projets de la gauche destinés entre autres à le
réconforter ne l'ont pas fait bouger d'un .poil.
Qui' s'est soucié de Ja régionalisation et même
des nationalisations, qui fi Y a une dizaine
d'années alimentaient les discussions et dont
le P.C. avait même cru pouvoir faire un bon
terrain .pour rompre av,.c le P.S. 7 Personne.

Les lois sociales, guère mieux.
......_~IoMi!lut~·..~.II_JIlQ_'ldtuembl'-Jl8JlML.;~.l gygj_ bpn ,"

tout ce baratin, les salaires restent inchangés,
le chômage aussi, la réduction du temps de
travail, n'insiStons .pas - les trente-neuf
helJres premier pas sur la voie royale des
trente-cinq he\lres en 1985 sont devenues la
.plus grande avancée sociale depuis les qua-
rante heures, pauvre monsieur de la PatHce -
Lesnouveaux droits, bof.

Mais mieux vaut ne rien ·dire. « Tu ne
préfères quand même pas le retour de la
droite... » Et l'absence d'action se double
d'une absence de <iiscussion che2 les travail-
leurs.

Si l'absence d'illusiOns sur le gouvernement
des partis socialiste,_ communiste et radical,
quels drôles de noms pour les partis du
compromis social, a ses bons côtés, l'apathie
qui' règne actuellement presque partout peut
nous mener li bien des lendemains qui
déchantent.

Comment .en sortir 1
Repartir de zéro, sans doute. Ranimer les

dlscusslons depuis la base, en particulier sur
les actions qui ont quand même lieu actuel-
lement, comme ·par exemple la grève du
centre de tri de Lyon dont nous .parlons dans
ce numéro et qui pose de nombreux problè-
mes.

Mais beaucoup se disent : li quoi bon tout
ça 1 Si nous ëchouons, si nous allons de
défaite en défaite, ne vaut-il pas mieux
r,eprendre ses pantoufles 1

Tel ,est le raisonnement hélas de plus en
plus fréquent. Mais le malhellr, c'est qu'il est
complètement faux. C'est le raisonnement
d'un boxeur qui pour éviter le K.O. prétendrait
tout li coup être un spectateur et ne pas se
trouver sur le ring.

La lutte des classes n'est .pasune idée, c'est
une réalité. On peut s'y trouver clairement
d'un côté ou de "autr,e ou dans une situation

"

plus ambigüe, mais on ne peut jamais en ,être sommet et fonctionne malgré la clandestinité.
uniquement spectateur. Quant aux manifestations du début mai, elles

Les défaites que subit le prolétariat influent n'ont pas été le pr0duit d'une explosion
forcément petit li .petit sur tous les domaines spontanée ou l'œuvre d'agents provocateurs,
de notre vie, même si nous croyons pouvoir mais eltes étaient programmées depuis long-
Atre extérieurs li son combat. temps et organisées usine par usine.

D'autre part, il est faux de penser qu'ac- La marge de manœuvre du pouvoir est donc
tuellement le prolétariat bat en retraite par- actuellement encore plus étroite qu'au début
tout. Nous citions dans notre dernier numéro - de l'année, et en .plus il y a de nombreuses
l'exemple de la BoliVie où, malgré un coup frictions entre l'armée et le parti.
d'Etat fasciste, les syndicats existent toujours. L'on peut certes .penser qu'en tenant coûte
Les travailleurs -polonais viennent de nous que coûte le pouvoir bien que complètement
fournir un exemple _sifnilair.e. discrédité arrivera li contrôler petit à petit

Et pourtant qui l'aurait cru en tisant les toute la société, comme l'a fait le pouvoir
[ournaux 1 Normalisation .par ci, normalisatiOn tchécoslovaque. En TchéGoslovaquie, même
~, ·1a;,pr8l'8 -occidentale-, tout en critiauant.,,~cWlAIn après l'intervention soviétique, il v avait
formellement Jaruzelski, continuait, lorsqu'elle encore des mani~estations de masse contre le
parlait encore ·de la Pologne, li présenter avant régime, aujourd'hui plus rien du tout.
tout le point de vue gouv,ernemental. L'lm- Mats la situation est cette fois ·différente, les
pression d'ensemble était: Jaruzel_skia gagné, ouvriers polonais ont une organisation svndi-
la normaHsation se poursuit. .. normalement. cale, les ouvriers tchécoslovaques n'avaient

Si bien que tout le monde a ouvert de rien que leurs espoirs déçus.
grands yeux en voyant ce qui s'est passé le 1r Et cela reste pour nous la leçon fondamen-
mai, puis le 3, etc., dans toutes les villes de tale de tous ces événements. Pour pouvoir
Poloqne, avancer, le prolétariat doit arriver à construire

Ce que vous n'avez sans-doute pas lu dans sa propre organisation unitaire, autonome et
la presse non plus, c'est que Soiidarité a réussi démocratique.
à se réorganiser entièrement de la base au Jaume.

Uncra~on
de combat

Introduction
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Après avoir édité ou réédité les œuvres
complètes de Gaston Couté (cinq tomes
plus un glossaire), des poèmes de Mauri-
ce Hallé, une étude sur Marcel Barbier,
meunier à Moutiers-en -Beauce, « la
Feuille » de Zo d'Axa, un livre sur
Jossot, « Aubervilliers » de Léon Bon-
neff, l'association le Vent du ch'min
(Sbis, rue Roland-Vachette, 93200 Saint-
Denis) vient de publier « Un crayon de
combat » sur le dessinateur Aristide
Delannoy, mort en 1911. Ce livre,
préfacé par Henry Poulaille, reproduit
environ 150 œuvres graphiques sur les
1200 qu'a dessinées Delannoy.

En en publiant quelques-unes dans ce
numéro, « Solidarité ouvrière» tient à
rendre hommage à' un dessinateur qui
lutta toute sa vie aux côtés de la classe
ouvrière, en particulier à cette époque-là,
aux côtés de la C.G.T., et qui en mourut,
Clemenceau, le radical de gauche bien
connu, n'ayant pas toléré que l'on repré-
sentât un général en boucher. Il est vrai
que Delannoy fit des dessins extrê-
mement durs contre tous les anciens
défenseurs de la classe ouvrière qui
arrivés au gouvernement n'étaient bons
qu'à se renier.

Toute cotncidence avec des événements
politiques récents ne pourrait être évi-
demment qu'involontaire.



Delannoy par lui-même

r -'

Il n'aura vécu que trente-sept ans. Né
à Béthune, il est mort en 1911, emporté
par la tuberculose, après avoir vu son
mal empirer à la suite d'un séjour de
quatre mois à « la Santé »,

La prison pour un dessinateur ? Oui !
parce qu'il avait osé faire un portrait-
charge du général D'Amade en boucher.
Ca ne plut pas au « pacificateur » du
Maroc ni non plus à monsieur Clémen-
ceau déjà caricaturé sévèrement dans le
n" 1 des « Hommes du jour» et bien
décidé à se venger. Clémenceau, comme .
beaucoup lorsqu 'ils accèdent au pouvoir,
avait renié son passé.

Delannoy, lui, comme Couté et quel-
ques autres, n'a jamais renié. Son œuvre
graphique constitue un témoignage sur
l'époque qu'il a connue. Témoignage
accablant, parce que période trouble et
troublée par des incidents et des luttes.

Bien sûr Delannoy se situe à gauche,
très à gauche même. Et son œuvre est
faite de cris et de dénonciations.

Chaque jour, de 1901 à 1911, il met
son crayon au service du combat social.
Il est près des syndicalistes, particuëë-
rement des anarcbosyndicalistes respon-
sables du progrès social.

Dessinateur à « l'Assiette au beurre »
(321 dessins), aux « Hommes du jour»
.(150portraits et-de nombreux croquÏS),· il
« la Guerre sociale », à « la Barricade »,
au « Pioupiou de l'Yonne », aux
« Temps nouvaux », à « la Marianne », à
« l'Almanach de la révolution », etc., il
est aussi l'illustrateur de quelques bro-
chures, dont celle des frères Bonneff,
« la Classe ouvrière ».

Il est surveillé par la police, poursuivi
par lajustice, haTde ceux dont il dénonce
les méfaits, et, comme si cela ne suffISait
pas, miné par la maladie. La galerie de
portraits que constituent les couvertures
de l'hebdomadaire « les Hommes du
jour », est un régal. Pas un des martres
de l'heure n'est épargné. Henry Poulaille
souligne, à juste titre, qu'une telle entre-
prise a peu d'égale dans l'histoire de la

, caricature: « Ces cent cinquante couver-
tures constituent en quelque sorte le
Panthéon de la Belle époque, celle de la
période du septennat de monsieur Falli~-
res. »

Le Vent du ch'min.

Un pa. de lOUtIen • RMIo-UbertIIIre (11.6
MHz) aul'l leu • BobIno (20. rue de .. o.It, •
P.rtI) le lundi 21J'*' 1..... de 20 h. avec
.. partIcipMIon de P~ Font et ,...,.,. V••
Jacq .... Debroncbrt. AIIIn AuNnChe.

BIIeta en vent. : ... F.N.A.C. (II F)••.
Publco. 141. rue Amelot. 71011 Pa (t6l. : _
34 08). R6ductlon pour ... porteul'l de III CMt.
d·.udlteur • 36 F.

Une grève de trois semaines dans un
service public à 1'heure du changement,
quelle mouche a donc piqué les postiers
lyonnais du centre de tri de Montrachet ?

D'abord, il faut bien avouer que les
conditions de travail déjà bien difficiles
dans ce centre de tri « moderne » n'ont
fait que continuer à empirer depuis le 10
mai.

Ensuite, il y a eu la C.G.T. qui, pour
préparer sa semaine d'action chez les
fonctionnaires, a voulu montrer sa force
en organisant une grève qu'elle espérait
très limitée. ,

Et puis les travailleurs se sont emparés
du mouvement. La grève commencée à la
salle s'est poursuivie au transbordement.
Nous publions ci-dessous le récit de cette
grève fait par le S.A.T.-transbordement
et les conclusions générales tirées par
l'ensemble du S.A.T. de cette grève (le
S.A.T. a publié ces textes et quelques
autres dans son bulletin du mois de mai,
on peut se le procurer, 34, rue Bancel,
69007 Lyon).

Ce qu'il est invraisemblable de noter
dans cette grève du transbordement,
service où le S.A.T. est le syndicat
principal, c'est qu'il a été impossible
pour les grévistes d'obtenir de l'admi-
nistration des P.T.T. qu'elle discute avec
les représentants des postiers en grève de
leurs revendications.

A l'heure où l'on. parle tant de
nouveaux droits, l'un des droits les plus
élémentaires d'un groupe de travailleurs,
celui d'élire des délégués pour qu'ils
discutent de leurs problèmes avec le
patron, est ouvertement bafoué par une
administration publique d'un gouver-
nement parait-il socialiste !

Et cela avec l'accord des organisations
syndicales dites représentatives, dont la
plupart ont la prétention d'être l'homo-
logue en France du syndicat polonais
Solidarité, alors qu'elles se comportent
comme les syndicats officiels polonais.

1 r m8I'I : ... trawlleul'l du tl'lnlbo r6d1gent
un. motion de lOUtIen • III .... .t votent la
grive d. 4 h • a h .

. 2et3 .... :~·dedeux .......
l'IIC8Ie de sm.. (23h30 • 1h30). ~
collective d'un ctINIr de revendIc8tIont de IIx
pagel pour l'augmentatlon .. effectIfa. 1'.",,-
lloration dei condItIona de tl'lvall et .. r6ductIon
du t.m.,. de tl'l"" .,., III .uppreulon de la
rentr6e.

Le 4. d6brayage d. 4 h • a h .t. le 6. gm ••
Satolu.

Le .. media ... brigade B cNbnIye de 21h41.
23h46 ..... pr6poHe .. fourgona arrtvent IUr le
chantier. 0h4I1M11 .... tMnt le u.v.II • 1h30
comme cela .. fait ~t dana ...
eut", brIpdeI. Provocation de l'encadrement
qui let InICrft comme ..... de 0h4I • 1h30.

.... tl'l"""'l'1 .. fourgona M'Item le
travail. AVfIC le lOUtIen de ~ eyndIcaux de
III ...... III d6Jouent III manœuvre de l'enca-
drement d_vou' publquement par le chef de
centre.

L. 7, d6brlyage de 4 h • a h.
L. 8. grive • Set...
9 man : D6I6getIon de IMIII • la R.P. Dea

pr6pol6l du tl'lMbo remettent le cahier de
18vendlcatlonl au directeur ~.mental. Ce-
U-cl refu .. de dIIcuter.

.... 9. 10 et 11 "*'. au COUI'I de .. artve •
Batolu, let tl'lv .... 1'1 d6c1dent d·Mn. -. -une

. NJortt'. 6cruant. .. cWegu6I du penon""
ftyndlqu61 et non ~) pour 8CCOIIIpegner
Il d6l6gatlon Int~ • III Mgoca.tIon du
12 mal'l. Cel cNI6guM IOIIt mendat" pour
lMf.ndre le cahier de revendIcatIona.

L. perlOn"" propoM • l'IllImbI6e .......
ftalle et tl'lnebo) de faire une cNI6gatIon de
.,.... • la direction cNpM.1IientIIIe CI mime
Pur.

Refu. cat6gorlque dei orgenlNtion. .yndl-
.. let dit ......... tatlvel.

L. 12 mara. aucun ~nt de cel orge-
.... tIona 'NP daigne ,..... un compte-rendu de CI
.,1 .·1It dit • III direction cNpMementaIe. Gnlv.
Ille deux heureI • sm .

L... medl13 IMI'I un vot. (14 pour. 16
sontre. IUr une brigade). aucun d6bray8ge n·.
leu. Le 14. quelqUII pNpoHt cNbnIyent de 4 h
Il 8 h.

L. 16 IMI'I. une heure de grtve • Set...
L. mardi 1a. d6bray8ge d'une heure •

Bat". Conatat8nt que le mouvement com-
IIIInce •• ·effrtter .... tI'Iv •• un rtdIgent une
InOtion et votent la lUIpenIIon de III grtve.

Tout au long de la grtve .... cNbrey8geI ont
il' muaIfI (entre" " et 10 " du penonnel).
Le aervIce c:ompIWIMi environ cent clnquent.
"1'IOn"" r6partIet en quatre brIpdeI.

Tou. lei 1OIrI. durant lei deux .. IMI"" de....v., .·1It d6roul61e mime proceuu. :

P.T.T. LYON:

EN GREVE
- 20 h : Un mIItant pr6Ient III nuit d·av.nt

f.1t une InforrMtlon-compte-rendu IUr .. ou ...
nultl pr6c6dent. 8CCOIIIpegn6e 6ventuellement
de commentalrea et ..,.,... ... ""nIr • 22 h .n
.... mbI6e ........

- 22 h : AIIImbI6e ....... du penon"" :
d6bat pull vot. IUr III reconduction du mouv.-
ment .t ... modaIt".

- DUl'lnt lei deux heu", de artve (le plu.
.ouv.nt • Set.. ) : DIecuaIont. d6batl. 6lllbo-
ration CollectIve du cahier de revendication ••
vot ... ur let propoeItIon •.

- 2h4I (pendant III pau.. ) : AIIImbIM
a6n6nlle avec le peI'IOnnei de III ..... Pr6Ience
maulve du tl'lnlbo.

C'EST LE PERSONNEL LUI-MEME QUI A
CONDUIT SA LUTTE DE A JUSQU'A Z. Il .n •
d6c1d6 en auembI6e ....... et par vot. du
d6but. de la contInuetion. de III IUIpenIion .t
dll modaIIt6a.

Au COUI'I de I·.udlence du vendredi 12 mal'l,
monaleur ·Aauch. directeur cNpMementai •• fait
1. dlltlnctlon auprM de .. d6I6ptIon Intertyl')dl-
cale .ntre ... « boni grtvIIt •• de ...... et lei
« rnauvala aNvilt. • du tI'InIbordement. Il •
mime Ijout, qu'l .n~ de p6nIIeer cIIff'-
remment ... Uni et ... autreI,· ... tI'I'dII.un du
tl'ln.bordement .. livrant' du Mbotage 1

Notre propoI n'at pu de IIOUI dllculper
d'8CCUI8t1ona ,.ntaIIIIt ... caIomnIeu .... t .. n.
fondement. F..... III artve c'at .xercer un droit
fond. mental qui ne peut Atre.n .ucun cu .... -
mll6 • un d6IIt.

Et on volt bien le but de III mal1ClUVl'edu chef
d. aervIce d6l*temental : lMI"giMIMr .t
criminel .... l'actIon du tI'Inebordernent pour
dM .... let tl'lYllllleul'l de Montrochet .n Iutt •.

Cependant une t'" attitude qu'on • retrou-
v" • plu"'l'1 ,..".... .,., .. d6clwdon.
d.nI la prIIII ..,.,... quelqUII remarqUII.

Au tl'lnlbo. chacun .·accorde • reconnaftre
que III condition. de t""" .t le manque
d'effectlf IOIIt le plu. d6pIoI'IbIet • Setolu.
Au.. I, logiquement .... travaIIeun ont fait
grn. • l'Hroport le plut lOUvent : l'eacaIe dure
.nvlron deux heurèI. donc faire deux heu"" dë
gm. 6qulvaut forc6ment • « faire .. uter l'IIC8-
1. •... quel calcul d.. boIque d. III part du
pel'lOn"" 1

Il faut BIout., d'autre part qu'en CM de am.
• Satolu le courrier at d6tou"" MI cI6pwt ou •
1'.rrIv". Il Y • donc effectivement perturbetlon.
mal •• n .ucun CM Immobllutlon du courrier.

Tout. artv. danl un MrvIce publc (on peut
rappeler la r6cent. artve .. doua ) entrafne
un. gIne pour lei uugerl tl'lv 1'1 le
.. v.nt depull Iongtempa. Et ne recourent •
c. moyen d'actIon que lorIque l'admlnl8trltlon
oppoae 11ntl'lnllgunce totale • leul'l revendl-
catlonl .t c'lIt bien cette d.."..,. qui port. la
l'llponubllt, d'une tell aItuatIon dommageable
• ux UNgel'l.

Non, plu. probeblement. ce qui girie l'adml-
nl.tl'ltlon c'lIt le fOl'ft'lldable et fulgul'lnt ret.n-
t.... ment que conatItue III ~ de III plaque
tournant. natiol*e de sm...

Que le t""" cene • sm .. et aunltet let
poItIeI'I de P.rtI. M........ Bordeeux, LIIe,
Annecy, Grenoble. etc .• IOIIt Inform6a et aIert"
.Inal que media et le publc partlc:uMrement
Int .,., I11l6gendaIN a6ropoataIe.

Au tl'lnabordement. le penon"" lit parti
maHlvement en grtve parce que dana une
• ltu.tion catutrophIque et qui ne cene de ..
d6grader Il .. t 'PI*U • chacun que tout devait
Itre mil en œuvre pour mettre un coup d·errIt •
c.tt. d6gradatlon.

Faire la artve CI n'lIt pu I8boter. c'lIt
.rrat.r effectivement III production. c'at tout
mettre en œuvre pOur Informer et popuIartIIr ..
lutt. parmi let autreI tl'lvalleul'l et l'opInlen
publique.

Il lit al'lndement ..... rettable que III direc-
tion. .yndIcaIet t 6galement condamn' le
mouvement de sm .

Quand. en 1174 •• l'..,.,.. de tOUt lei al'lnd •
•yndlcata, lei poetIeI'I ont pendant plu"'l'1
.. IMI"" t~ P-aIYa6 le tl'lflc poatal
,talent .... 1rreaponubIeI1 .

LA GREVE C'EST LE DROIT ET L'ARME DES
TRAVAILLEURS. VOULOIR LA DENATURER.
EN UMITER L'USAGE ET L'EFFICACITE, LA
CRIMINAUSER. C'EST CHERCHER A LES
NEUTRAUSER.

DepuII .. crietIon. MI tI'InIbordement com-
me alleul'l. le S.A. T.• ·at toujoul'l bettu pour
que l'II'IIImbIe du penonnel prenne en charge
.t contrale ... Iutt .. par dei IIIIImbl6ea g6n6-
ralet~"".

.... ~ntI du S.A.T. penaent que le
.yndlcet n'at pu un domaine 1'6Mrv' • dei
« profenlonnela •• mali un outI Indlapen .. bIe

1•
.u lII'vIce dei travaIIeul'l. Son ,. n'Mt pa de
diriger'" tl'lVlllleul'l. IMII de ... orgenIIer.

En p6rIode de grM. Ion" at d'''''mer III
lutt ... n ..... nt .. propolltlon •• d'lnformer.t
d. coordonner Je perIOIh"" et de ,... aboutir
III d~. prtaea en MIIIIIbNe ........

Cett. conception .... dtantI du S.A. T. ont
.... y, de IIImettre en pratique pendant" gm.
.u tranabo :

- III ont 6t, • l'orIgIne du confit en mobI-
Il.. nt par dea ""nIon. du penonnel let
travallleun de ce aervIce IUr lei condition. d.
trav.1I d6autreu ... et III r6ductlon du t.mpa de
trav.ll.

- L. 1r mal'l, Ha aont • l'origine de
1'.... mbl6e g6n6I'IIe qui. cNcId' III am •.

- Tout MI long du confit. Ra ont le plu.
.ouv.nt 1llUr6 lei priIII de parole lori dei
""nlon. de 20 h """"nt • .. ""nlr .n
• ... mbl6e g6n6I'IIe.

- Il. ont """"nt .nI"", ....... mbl6el
g'n"'''' du penonnel. c.Ia .·1It tredult par la
r6dactlon collective d'un cahier de revendi-
cation. .t 1'6IectIon de cNI6gu6I du penon""
mandat" pour MgocIer avlC IIIdirection d6par-
t.mentale .

Bien qu' 6tant le .ynclicet le plu. ectIf dan. le
conflit • .lamait le S.A. T. n·. tIr6 III couverture •
lui. En tout lOgique H • DrIvII6aI6 III cNmocI'Itie
ouvrl ....

L'unit' IIIplu• ...,.. pouIbie du perlOnnei lit
un. d.. condltlonl n6ceual", pour que III
rev.ndlcatlon •• boutIIMnt.

L. mardi 2 mal'l • 3 h. un mlltant C.F.D.T.
(.xt6rleur au MrvIce) d6claralt dev.nt I·.... m-bI" g6n6rale du penonnel que III C.F.D.T.
(qu.llment lnexlatant. MI tl'lnlbo) IOUtIendrait
1. d6cla1on de I·en .. mble du penonnel quelle
que lOIt celle-ci.

A cette mime .... mbl6e g.... III C.G.T.
tran.bo .v.nçaIt une propoeItIon recherchant
un. moindre aine pour le eervIce. mali .. l'IIIIaIt
d'mocl'ltlquement • III d6cIIIon de III majorft,
du pel'lOnnei .pr6l1e vot. d. celui-cI (4 h • a h
ou 1IC8Ie).

L. vendredi 12 mal'l, la C.F.D.T., par tl'lCt.
.ppelalt • la reprIae du tl'lvall contre l'M du
pel'lon"".

A plulleun re."...., dan. «le Prog ..... (13.t
14 mal'l). la C.G.T .• d6uppr0uv' « dana leur
forme. let d6bl'ly ...... smolu .u nom de la
qu.llt' du aervIce publc.

L. jeudi 11 IMI'I. aux ectuaIt61 r6gIonaIeI d.
F.R.3. un ",ponaabIe r6gIonaI C.G.T. d6claralt
que 1. C.G.T. d61avoualt le mouv.ment du
tran.bord.ment daM ... formea 1

C·.. t .n mime t.rnp1 un d61avlU cinglant
pour la C.G.T. tl'lnabordement qui. le • man,
.ppelalt • faire artve • Bat".

On • pu conatater. MI coun de CIl gmll,
d.. dlff6rencll d'~ .t mime quel-
qu.folt dei contradlctlona __ t.. .ntre le•
mlllt.nt. de bail et ... dIrectIona ~.

En f.al, plu. on mont. dent III hl6rlrChle
.yndlcale, plu. le ~ .l''aMI de IIIlutt. du
tran.bo .. trenaforrne .n nette hoetIIt,.

On peut 6galement remarquer que III .yndl-
cat. « repr6llntatlfl ... IOIIt permI. d'Ignorer
d'Ub6r6ment certaI"" d6cIIIon. du penonnel •
trav .... CIl deux .xemplel :

- Deux propoeItIona du tI'InIbo .. IOnt
h.urt'" • un refua cat6gortque de III part dei
re.pon .. bIII C.G.T. bien qu ..... lllent 6t,
.pprouv'" par le penonnel de III .. (vot ••
main lev") •• uvoIr que .. d6I6gu6I 6Iu. du
pel'lon"" du tl'lnibo fanent partie de .. d6l6-
gatlon Int~ du 12 mal'l et qu'une d6l6-
g.tlon d. m8III ait lieu· ce mime jour • la
direction d6l*t.mentllle. .

- Sana avoir conauIt, le penonnel. la C.G.T.
.t la C.F.D.T. ont .nnord dent III prIIII (13
ma,,) que le travail awIt reprit dent .. nuit du
12 man. Lon .. IllIrnb16.i _ ..... du 12.
let travallleun d6cIdaIent de continuer IIIartve.

Il .. mbIe qu'en cette occaaIon CIl deux orge-
nl.. tIona ont 1U1"IItI"" leur capeclt, • manipuler
1. personnel .

L... ynclicata « ....,...._tatIfI • ont cllllrement
f.1t 18Y00rqu" .. d6IInt ....... nt totalement
d.. revendlcatlonl du tl'lnabordement.

L. loir mime du 12 IMI'I. un reaponubIe
C.G. T. • d6c1ar6 • .. .... que .. direction .
d6partementale propoaaIt une rencontre IUr
Satolal, rMIa qu'li w.lent relu" : « Batolu.
ça n'lit pu notre probIIme •.

A .ucun moment. 'Ie penonnel du tl'lnlbo n'.
't' Inf0rm6 d.. r6auttat. dei dlacuulona par lei

. repr6lentantl dei lYndIcata qui participent .ux
n6goclatlonl.

L.. reapon .. bIII C~G.T. pencMnt III pre""'"
.. malne du IIIOUVeIMi1ten .... ont d6n0nc6 .t
condamn' le tl'lnIbo qui ne pMaIt pa. .n
griv •. La d.uxa.me .. mai",. une fol. celui-cI
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parti, ila ont contlnu6 6 le d6noncer .t 6 le
condamner.

au. penNr d'MItre plirt • l'attltud ..... pon-
.. bIe • cea dlrlgNnta qui ont plulleu... fGla
qultt6 la ulle qUllnd lei t""""'", du tranabo,
au· retour de s.tol8l, venlllent 6 1'.... mbl6e

, g6n"le.
- __ '-ë_ "Pourquoi cette hoetIIt6 tylt6mltlque t

L. S.A. T. cNnonce cette .uJtude MCtIaIre qui
•• t le fait .urtout dei raeponublel eyndlcaux
plu. IOUCIeux • dtfendre leur • ch8pelle • que
11nt6rlt r6eI dei travIIIIeu ....

LE S.A.T. APPELLE TOUS LES TRAVAIL-
LEURS, NON SYNDIQUES ET SYNDIQUES DE
TOUS LES SYNDICATS A REFUSER LES
MANOEUVRES DE DIVISION ET A CONFOR-
TER L'UNION QUE LE TRANSBORDEMENT A
SU MALORE TOUT FAIRE DURANT CETTE
LUTTE PARCE QUE C'EST LA CONDITION
INDISPENSABLE POUR OBTENIR LA SATIS-
FACTION DE NOS REVENDICATIONS.

Au traMbo, l'IIttItude de notre chef • centre
a varl6 MIon le rapport • force.

Au d6but, devIInt le caract" rMIIIf et d6ter-
mln6 du mouvement, H a .cherc'_' 6 donner
l'Image d'un homme ouvert au dialogue .t bien
dl.poe6 6 1'6gard dei revendlcmlon. dei travall-
I.u ....

Cependant n'ayant rien 6 leur offrir, H .' .. t
retranch6 derrItre l'argument juridique pour
6v1t.r une rencontre et une dllculllon appro-
fondie .vec le perIOnnei.

Il • "MI, 1*cieux foll, ...tu.. de recevoir dei
d6l6gatlona 6IueI .,.. le perIOnnei et d'6tud1er le
cahier de revendIcdonI ...... coIIectlv.ment
par lei trDVIIIIeu ... du tranabordement.

LOrlqu. 1. mouv.m.nt .' •• t ... ouffI6,
M. Ch8baud lit devenu lOUCWn h8utIIIn et
.utorltalre ; ion Int.ventlon du 1. "*' • 20 h
d.vant l'enaemble du perIOnnei fur en lInguMre
rupture avec 11rMg8 qu'l .'6mIt .tforc6 d'offrir
181 premlerl )OU... du confit ; .. ton blenvellant
ont lucc6d6 11ntrana1gMnce et III rnenIIC8.

Quelquee)ou ... plue !MI, le perIOnnei • eu la
confll'l'Mtlon • la duplclt6 du chef • centre
qui aVIlIt ann0nc6 (pendant le confit) cieux
poeItIona • travalllUppl6mentalreluna l'infor-
mer • la v6rttable raIIon : la crMtIon d'une
nouv'" Hallon DIJon-s.tolu-DIJon 6 partir du
14.vrII.

Nou. parIerona plu. loin • l'attitude ecand.-
leu.. du directeur d6part.mental • 1'6gard du
peraonnel et ... Iutt•.

Durant cette p6rtode de Iutt. CM} le pereonnel
6ta1t .p6clalement uni et· mobIIH, lei enca-
dranta ont obIerv6 • ion 6gM:I une pnIdence de
rigueur en une t'" 1ItuetIon. H.... , ...
quelquee occuIonI CM} • lOnt lOrtII • cette
r6Hrv., on a pu conatat. l'hoetItt6 d'un grand
nombre d'entre eux en".. le perIOnnei et ..
lutt.':

- Incldenta du week-end en B.
- Tentatlv .. de IUppreuion • III pau .. aux

fourgona (B et C).
- Preuiona IndMd...... et rnenacee .ur

notation.

travalleu ... 1a place ou le tempe d'expIIq .... aux
u...... leur COIMItIon et leu ... revendIcatIona.

L.. media, le plue lOUVent, .. IOI'It content"
d. f..... dei compteI-rendu. .JCP6dItIh • la
.ltu.tion du confit, lOUVent IneXllCtl • .,,-
croit, et accompIIgn61 dei .... commentalrel
du directeur d6partementaI (12man,. Prog .... -
Lyon matin .) ou encore dei ..,.,. haineux .t
d6llrant. dei chambra • commerce 6 la
r6preulon (notamment« Prog .... -Lyon matin .,
13 ma ... ). .

L.. UI8g8I'I .. vent .... que noue IOmmet ...
« O.S. • • la poet. .x6cutant dei travaux
Ingrat., p6nIbIeI et lnulubrel pour dei .........
d. mI...... 3ooo.4ooo F 1

L.. UI8g8I'I uvent" que noue pauon. une
partie de la nuit • ~ dei l8CI •
fourgon. 6 beltlaux et que par toue lei t.mp., .
v.nt, pluie, neige, noue IOmmet dehon .ur la
pl.t. 6 Satolal 1

L.. u..... .."..t" que ... troll qUllrt.
d'.ntre noue IOnt dei .xMI qui mettront
plu.leu an"'- • rentrer chez eux 1

L.. u laVent .... que noa cama ..... d..
D.O.M.- T.O.M. entr6I r6cemment parmi noue
n. pourront .. na doute plu. jama18 retourner
vivre .t travaller au paye 1

L.. u...... 1IIV8nt .... que le travail de nuit
indlapenuble pour un eervtce rapide • ..
Incidel1C8l gravlulmee IUr nOtre .. nt6, notre
vie, .t mime notre ~ • vie 1

Il lit vrai que ... poetIen ont .... ment
pkh6 par leur Incapeclt6 •• xpIIquer.t • popu-
l.rI .. r leur lutt. au.,.... du publc et le S.A.T. qui
reconnaft .. cwence • ce point • vue pen..
qu'II .. t Indllpenaable d'y rem6dler pour le.
lutt ... v.nlr.

Car noue IOmmet convaincu. que lei travell-
I.u ... ne veulent pu tomber dlina le pI'sIe de la
dM.lon, voire de la guerre poetIera-UI8g8l'l .t
du cOl'pOl'lltlame.

L.. Int6rlt ... cieux .ont convergent •.
LOI'Ique le tranabordernent fait grtve (II .. t

tout 6 fait conlClent dei perturbdon. .ur le
moment que cela a ..,trafn6 et Il MlUme
p1eln.ment cett.IItuatIon), • Mt convaincu que
.ur 1. fond et • tenne, la r6ductIon du t.mp. de
trav.lI, 1'.m6IoratIon dei condItIona • travail.
d.. effectlfl lUppl6mentalrea c'Mt une am6llo-
ration Important. et un coup d'arI'It Indltpen-
.. bl. 6 la d6gradatlon du lIrvIce public que toue
le. ul8g8'" .utour de noue .t nou.-mImet qui
•omme. au .. 1ul8g8I'I avon. con.tat6 d. Iongu.
date.- Intervention de l'I.N. de la B .n .... mbl6e

g6n ...... pour lOutenir Chèbaud.
- Intervention de l'ioN. de la A pour Inter-

rompre une .... mbl6e g6n6rale. Ce mouvement Iancë 1 C G_ Chronom6trage, Intimidation •• t menec.. e mouvement tanc par ta : . T..n c. dans le cadre de sa semaine nationale
Meil le plu. grave C'1It que l'heure. la d'action des fonctionnaires a été pour-

- grtve...-rrtv .. , Il qUMf.:.tù1allt. dei el"lCMlrantl ..---suivter7TmfJlifti ptJf 7tt'V-Oflf1ltl-detutter
.ub.tltualt .u pereonnel d6chargeant .. C8- du personnel et par sa détermination.
mlon., accroch8nt dei IIICI, livrant .ux gl .. li- Cela prouve qu'il existe une réelle
re., .tc. b tt' 'té h 1 t 'l'I .au. l'encadrement ..tu.. de lutter .vec le. com a IVI c ez tes ravatueurs qUI ne
travailleu ... c'lIt une choie. MelllI.1t ecand.- peut être que PAYANTE DANS L'A-
leux qu11 .. comport •• n brtI8ur d. g"'" .u VENIR.
n.z.t 61a barbe du pereonnel. Les débrayages ont d'ailleurs toujours

.c'8It une atteint. au droit de g""" 6 la été massifs (environ 80 070 chaque soir).
Ilbert6 .t au reepect dei t""""'", .t • leur D'autre part l'un des aspects impor-
lutt. qui en dit long .ur la manltre dont CIl ' •
te .... ponaabln _ conçoivent ... rapport. tants a été la volonté des travailleurs de
• ncadr61-encadrant.. Il faut noter cependaJ'lt prendre eux-mêmes en charge leur lutte
que quatre • cinq bIdou. .. IOnt Joint. (par en participant activement aux assemblées
Intermlttenc. pour certain.) au mouv.ment du générales où ils critiquaient ou propo-
Plraonnel., , saient.

Depulll ouverture de Montroc~t, c at-.-dlre Autre aspect important, c'est l'unité et
d.pull .,.... • quatre an""', 1admlnlltratlon l l',1' é l' ,1 •
m6prl .. totalement'" revendIcatIonI .. tra- a so luant entre ,es ueux services
v.llleu ... ; protntatlon., motIona, p6tItIon., rien transbo et salle, qui s'est concrétisée par
n'y fait, c'elt IYIt6matiquement le ..tu.... une liaison quotidienne au travers d'as-
quand'" te .... pon ........ donnent la peine semblées générales communes (il y a eu,
d.pr6pond~:.... t--_a.._-- t ~ entre autres, pétition commune aux deuxar .x ••• ...,_, au nIf.-v.men, au ••...,...... . l ,.c_ ,1

d. leu ... propreI ........ , le directeur d'6tabIII- services pour exiger a pr~ence ue
..ment et le chef • centre n'ont ad ...... de camarades du transbo élus en A.G. dans
r6pon.. 6 aucune dei nombreulll requit.. la délégation du 12 mars reçue à la
krlt .. du perIOnnei concernant la notation. direction départementale).

Dan. CIl condltlona, ... travelleu ... n'ont pa., Là nature et la durée du conflit ont
1. choix, III doivent recourir • la l8UIe arme qui permis de mettre sur la place publique les
I.ur rut. : la grtve, et la grtve offenaIv. 6 d" d 1 ,1 • ,1
laquelle MUle peut Itnteenalble l'admlnlltratlon. reven IcatlOns u personne ue nUit et ue

Meil, loin •• 1nterroger IUr .. rupon .. bllt6 CONTRAINDRE le ministre à promettre
d.n. lei perturbatlona domrMgeablel aux u.. - l'ouverture de négociations sur la durée
g.... , celle .... 'empIoIe pIut~. d6c0n1ld6rer .ux du temps de travail. La direction dépar-
yeux de ceux-cI le pereonnel et III lutt .. 16g1- tementale a également promis rouverture
tl":,~ le mI"t" a fait paner dan. III preII8 de ~éK.0c!ationssur les prob/~mes propres
d.. communlqu61 pour Informer le publc" à 1aViatIOn.
perturbatlona qu'entrafnelent lei d6brayagee au Il nous appartient dorénavant de
CIl CM} celui-ci ne .'en rendrait pu compt. (1' transformer en réalité ces promesses
ma ... ) .t le directeur d6partementel Rauch a vagues et gratuites.
largement d6pe1nt, dana la preII8 rtgIonaIe, lei Tout doit Itre mis en œuvre pour faire
poette... • Montrochet comme dei prtvNgl6I b t' l d",1 ./b6nMIcIant d'orel et d6I6 • condition. aient a ou Ir es reven Icatlons ues traval-
au-de16 de leu ... revendication. (. Prog ..... du 4 leurs. Il faut :
ma ... ). - Maintenir et consolider runité.

L.. poItIerIlOnt Indlgn61 • voir le nouveau - Coordonner les luttes et travailler à
pouvoir et ion admlnlltratlon ~ l'attI- leur extension au national.
tud. du pouvoir ant6rteur et IOUrnettN lopinion Le S.A. T. est convaincu que sous
publique • un bou...... • crIne meltIOItger • '.
vltent 6 dIIcr6dIt. let poetIwI et Ieun Iutt... Mitterrand comme sous GIScard le devOir

Dana cette entNprtM • d6"lgrement, l'actml- et le r61e des organisations syndicales
nlltratlon b6uMIcie • la compIcIt6 active dei c'est aux c6té des travailleurs d'assurer la
media qui ont mil plu. d'une MmIIIne • lever défense des intérlts de ceux-ci et de lutter
l'.mbargo IUr l':nformIItion concernant la Iutt. pour raboutissement de leurs revendi-
d.. poItIerI • MontrccMt. . 1

Mime une foie l'embargo 1ev6, • aucun ~atlons par_ tous ,es mo>:ens et en toute
moment, aucun media n'a ...... ment donn6 .ux mdépendance des pOUVOirsen place.

ÇAVI(Of#l
Revue bimestrielle
d'histoire populaire

Encore une nouvelle revue d'hlltolre 1 EIIeI
.ont pourtant Il nombreu... • encombrer lei
kIOaquee 1 Du cat6 • III rive • droit •.• , que
propoeent lei te tribu.,.. dei acad6mIcIen. •
pour 6gayer lei ~ dei chIIu....... 1
te NOitradamu. trahi .,.. ....... ; le calvaire d.
Napol6on • SeInt.-H6I6ne ; PM • chamage
pour lei Neu'" • FNd6goI ..... cet6 rive
te g.uche ., CM} lit le changement 1Du haut de
I.ur chaire .t depuIe peu, lei • grand. hllto-
rI.n. _ noue entretiennent uvamment par
.x.mple • te l'hlltolre dei lunett ... , du
te vrai vII8ge de Bernedett. 8oublrou. _ ou du
te .u.lre de Turin, Inceui du ChrtIt ., le tout
.nrol;)6 dana un ......... IOmptueuX.

A • Gavroche ., noue VOU8 propoeon. de
mI.ux connaltnt fltee, lei travaux, ... Iutt .. ,
1.. peinee et joIeI du principal acteur •
l'hi.tolre : le peuple, ..... bien en France que
d.na le monde. Nou. feront ..... rglr dei .6-
n.ment. jueque lA Igncril ou pan6I volontai-
rement 1OU.1IIence.

Sommet-nou. trop pr6IOmptueux de noue
fixer d. tell objectIfa 1 DepuII plu. de dix ana,
noue avOM fait connaftre le paa6 du peuple
fl1lnçall. Fort. de notre .xp6rtence IMII ......
l'amlt16 conatant •• t du lOUtIen financier •
beaucoup d'entre vou., que noue tenona •
remercier chaleureu .. ment, noue contlnuon. en
1'6larglll8nt la tlche entrepr118 en 1170 par la
rew. d'hlltolre populaire te le peupll fran-
çal ••.

(Editorial du nO 1•• Onroche .).

Sommai ...... troll premlerl num6rol :
N° , (d6cembre 1.1) : LI r6IIItance aux

Inv.nt.l.... de blena eccIt.laltlquea en 1101 .
BoI.lOn. 6conomIquea au XlXo 1IkIe. Ventre
creux contre ventre dor6I : ... lnaurrectlon. d•
germinal .t prairial an III. VIvre IUr III Zone. La
r6volution lOcIeIe dei Capuchonn61 (1182-
1184). P.norama de l'anMe 81. L. bourrage d.
crin. par la caricature. Au cln6ma : « A noue 1.
victoire •. Not .. de lecture.

N° 2 (f6vrler-rnarl 1112) : L.. 6meut .. popu-
1.1.... de Odanak (1170). La tranlhumance • pied
(1110). R6voIte et vie dei CamIIwd •. La r6voIt.
d.. deux IOU. (1781). PrtvIIIont popuIeIreI du
t.mp •. Au cln6ma : te L'Ombre rouge •. Not ..
d. lecture: « L.. Loupe en France ., .....
R6publlqu .. vIIIageol... •. Panorama de 1132.
Expoeltlon. : 1'.beIIe et l'homme.

N° 3 (.vrli-mai 1112) : Accouchement. du
XYllio 116cIe. 1130, Indochine françeII8 : le
t.mp. d. l'.xploltatlon et du m6pri1. Quand ...
G.ulol. prenaient'" eaux ..... bIIn1cedeI. la
Commune. Sur la route dei cMIona ..... fortIfI.
Au cln6ma : • La Ouerre du feu .~ Not.. de
lecture: te Enfant. trouv6l, enfant. ouvflere •.
Panorama de 1132.

L'.bonnement lit de 10 F, Il lit Il ad ...... r .ux
6dltlon. « FIor6aI ., .1, ru. Frankln-D.-
Roo .. veft, 27000 Evreux.

- /,.7 ~ri,' .. g,'//ùill,' i' 01/ ·/11,'111',' l,' ("/lII'S l'''I/f ,'II "'(,IIIUr,,,

R,IS'" /II'tiiStl;t : q. Çd s'rail Miot J ,'II//II(/',f,.,. Mill .."""of.' •



c ca Elément indispensable à la propagande
anarchiste, le C.P .C.A. a ouvert ses
colonnes i plus de soixante titres tant
français qu'étrangers. Citons au hasard:
Volonté anarchiste, Espoir, Tout le
pouvoir aux travailleurs, Courant alter-

Une fois n'est pas coutume, vous faîtes aux media libertaires que nous lançons natif, Drapeau noir, Germinal, K'anar,
connaissance avec le C.P .C.A. dans les dans notre n? 16, n'est qu'un pas dans la Floréal ... et puis Volontà (Italie), A Idea,
colonnes de la presse libertaire' après que continuation de ce que nous écrivions (Portugal), Freedom (Grande-Bretagne),
celle-ci a eu largement droit de cité dans dans notre premier numéro. Expérience Bicicleta (Espagne), le Q-lotté (Québec),
notre bulletin. Créé en avril 1978, le originale (Triomphalisme ! N .D.L.C.) et El Compita (Mexique), B.I.L. (Belgi-
Centre de propagande et de culture anar- unique, aussi bien dans notre mouvement que) ...
chiste a tenté depuis quatre ans de « fa- que dans tout autre courant politique, Tous ces titres se sont présentés eux-
voriser l'information sur le mouvement nous avons permis à de nombreux mêmes et nous en attendons encore
anarchiste... lutter contre le cloison- lecteurs de faire connaissance avec la beaucoup.
nement, voire le sectarisme, qui existent pensée libertaire dans sa diversité et Les centres d'édition ont été également
entre les groupes, entre les organi- permis une approche de ce qu'est la largement cités: Cienfuegos press, Spar-
sations •.. favoriser l'écbange des expê- culture anarchiste: les media, les centres tacus, la S.A. C. suédoise, A ntorcha , la
riences et analyses dans et pour le de documentation, la chanson, les livres, Marge, le Vent du ch 'min .•. D'autres
mouvement anarchiste ». (C.P .C.A., les groupes, les lieux de rencontre, les media proches de l'anarchisme' se sont
nO 1. DaSle 4). La caltlDa2ne de soutien librairies... vus inclus dans nos colonnes car nous

estimions qu'ils y avaient leur place :
Objection, Handicapés méchants, A vis
de recherche, Mise à pied, R.A.S ...

La poésie a eu également sa place avec
Poétic 7, l'Ecchymose, Damned, Poésie
vivante de lutte. La littérature commence
à apparaître depuis quelques numéros
(Pa Kin, Stig Dagerman) et tendra à être
plus régulièrement présente par de petites
études sur des auteurs étant (ou ayant
été) d'inspiration libertaire,

Des dossiers élaborés par notre collec-
tif ou par des collaborateurs de province
ont permis de brosser quelques tableaux
d'ensemble : bilan 1980 et 1981 de la
presse française, presse régionale, natio-
nale ... ou organisationnelle ? que lire au
boulot ? les publications du mouvement
libertaire niçois, sur l'expression anar-
chiste au Portugal, le mouvement anar-
chiste contemporain aux U.S.A. Une
rubrique plus ou moins régulière, le
bulletin de santé de la prersse libertaire,

.'ainsi que la tenue des changements
d'adresse ont permis de compléter ces
informations générales.

10 MAI DE CLASSE
Nous l'avons souvent dit, mais il faut

sans cesse le répéter : le 1r mai n'est pas
une fête.

Depuis 1886, où des ouvriers furent
massacrés à Chicago, le 1r mai est une
manifestation pour l'émancipation, et
contre l'oppression, des travailleurs.

Ce jour-là, dans tous les pays, des
travailleurs manifestent, parfois encore
au risque de leur vie

En France, les événements les plus
sanglants remontent au tr mai 189'1 où, à
Fourmies, dix manifestants furent tués
par les forces de l'ordre. -

Le le mai est donc un mouvement de
solidarité d'ampleur internationale, où
l'on oublie les nationalismes pour ne
retenir que ce besoin devoir aisparaître
l'exploitation et la répression, contre les
travailleurs, qui sous des formes diverses
plus ou moins violentes existent dans
tous les pays. ,

Cette année encore, il ne semble pas
que le 1r mai puisse être organisé de
façon unitaire par les organisations
parlant au nom de la classe ouvrière.

NOUS Ni: ,POUVONS MANIFESTER
BAILLONES.

Pour notre part, le tr mai, nous
voulons pouvoir dénoncer toutes les
exactions contre le monde ouvrier, en
Amérique, en Afrique, en Asie, au
Moyen~ient, en Océanie, en Europe ...
mais audÎ en Argentin", au Brésil, en
Turquie, en Afrique, du Sud ... en Polo-
gne, partout où des travailleurs et des
syndicalistes sont sous la botte.

NOUS NE POUVONS MANIFESTER
POU~ Ft.\IRE SEMBLANT.

Depuis des mois, au niveau national,
la C.G.T. n'a de cesse de discréditer
l'organisation à laquelle nous appar-
tenons à propos de tout et de rien.

A la S.E.P., où nous avons reconnu
que certaines critiques étaient fondées
(accord du 17 juillet 1981), ils nous
abreuvent d'une infâme bouillie pour
chat autour de laquelle nous ne pouvons
même pas débattre, pour en sortir.

Dans de telles conditions, il semblerait
que l'on ne puisse se retrouver que pour
les enterrements.

NOUS NE POUVONS MANIFESTER
AU NOM DU NATIONALISME.,

L'organisation du tr mai doit rester de
la responsabilité des organisations de
classe des travailleurs.

On voudrait faire du 1r mai 1982,
puisque c'est le 1 r mai en France, un
remède aux problèmes politiques actuels
et une sorte de manifestation gouverne-
mentale.

C'est ainsi que pour la première fois
les partis politiques organiseraient la
manifestation du 1r mai alors que par le
passé ils étaient seulement invités à s'y
associer.

Il s'agit donc d'un le mai de gauche,
destiné à faire la contrepartie des mani-
festations récentes à tonalité droitière, du
genre agriculteurs, défenseurs de l'école
privée, et autres ... En somme, face aux
désaccords actuels au sein de la « gau-
che », on manifeste d'abord, et on
discute après.

Ceci ne nous semble pas très sérieux,
les divisions du mouvement ouvrier ne
datent pas d'aujourd'hui. Elles sont le
fait de divergences très anciennes tant sur
les objectifs à long terme, que sur les
moyens. En particulier, l'appréciation du
socialisme réel, et le bilan « globalement
positif» des pays de l'Est, nous séparent
du P.C. et de la C.G.T.

Dans ces conditions, le sens que l'on
peut donner du 1r mai 1982 vis-à-vis de
la situation actuelle de la Pologne n'est
pas un prétexte, c'est une question de
fond.

De la même façon, les rapports entre
la C.F.D.T. et le P.S., actuellement au
pouvoir, nécessitent un débat de fond
plutôt qu'un mélange de banderoles dans
la confusion.

Donc on veut bien marcher, mais pas
pour n'importe quoi, ni avec n'importe
qui.

Désespérante la situation ? Peut-être,
mais la clarté est à ce prix.

Si les' organisations syndicales ont été
dévoyées de leur rôle et de leur auto-
nomie, la seule responsabilité qui incom-
be aux travailleurs est de n'avoir pas pu
ou pas su mener la lutte pour que le
syndicalisme reste au service exclusif de
leurs intérêts. Or aujourd'hui c'est cette
exclusivité qui est en cause. Au nom de la
solidarité nationale, on nous propose des
compromis qui remettent en cause nos
propres intérêts.

UNE UNITE DE FACADE NE RE-
SOUDRAIT EN RIEN NOS PROBLE-
MES. ELLE LES MASQUERAIT
TOUT AU PLUS. C'EST POURQUOI
NOUS SOMMES POUR L'UNITE DE
CLASSE DES TRAVAILLEURS, MAIS
SUR LA BASE D'UN DEBAT OU-
VERT QUI ECLAIRE LES DIVER-
GENCES ET PERMET DE LES SUR-
MONTER.

Bordeaux, le 30 avri/l982.
Section syndicale C.F.D. T.-S.E.P:

J. LA PRESSE :

II. LES LIEUX:

Les librairies, centres de diffusion de
toute cette presse, se sont également
présentées elles-mêmes ': la Gryffe
(Lyon), la Taupe (le Mans), Het fort van
sjakoo (Amsterdam), le Kiosque du
boulevard (Genève), la Canaille (Caen),
Imagine (Paris), l'En-dehors (Bor-
deaux) ... Un dossier (les librairies et le
C.P.C.A.) a 'été fait dans notre n? Il.
Nous avons aussi parlé d'autres lieux
comme l'Athénée libertaire de Saint-Di-
zier ou l'A.S.B.L. 22 mars de Bruxelles.

Les centres de documentation anar-
chiste qui sont en essor depuis quelques
années ont été abondamment cités : le
C.I.R.A. de Genève, le C.D.A. de
Wetzlar, le Centre archives de la Sarthe,
le C.D.A. d'Amiens, le Centre Maw
Nettlau de Paris ...

Une rubrique de bonnes adresses a fait
son apparition à partir du n? 6 et a
cherché à fournir quelques renseigne-
ments utiles sur les coins sympas notam-
ment en Belgique, aux Pays-Bas, en
Suisse et en Autriche. D'autres suivront
grâce surtout à nos lecteurs.

III. LE LIVRE:

Sous forme de critiques largement
développées ou de simples notes de
lecture, nous avons tout au long de ces

,_ quatre années présenté plus d'une centai-
ne de titres (livres et brochures) qui
avaient trait directement à l'anarchisme
ou qui étaient susceptibles d'intéresser le
lecteur. Privilégiant les bouquins faits
par des camarades libertaires (comme
Raynaud, Bance, Guérin, Berthier, Per-
raudeau ... ), nous avons aussi présenté
des « anciens » (Kropotkine, Mercier
Vega, Malatesta ... ) ou des auteurs qui,
sans être anarchistes, traitaient de notre
mouvement ou de notre histoire (Arvon,
Ferro, Haupt ... ). La rubrique les der-
niers a tenté de répertorier le plus
largement possible toutes les nouveautés
de l'édition qui a d'ailleurs été très riche
ces dernières années.

JV. LA VIE DU MOUVEMENT:

Bien que largement insuffisante à
notre goût, cette partie du C.P .C.A. sous
la même forme que la presse (présen-
tation par les intéressés eux-mêmes) 'n'a
permis de faire connaître que quelques
groupes ou collectifs : l'Agence de presse
libertaire suisse, l'association Bezo ru ha
dero du, le groupe Reflex, l'A.S.B.L. 22
mars, le Collectif autonome périgourdin
et le groupe Ecologie libertaire.

La vie du mouvement libertaire, tant
dans le passé qu'aujourd'hui, a été étudié
sous forme de dossiers permettant en
quelques pages de se faire une idée de
notre histoire. Ces dossiers ont eu une
vocation régionale (Orléans, Caen, Nice,
l'Aube) ou nationale (la France, la
Chine, les U.S.A., le Mexique, la Corée).
Un dossier sur le mouvement autonome
parisien a également été présenté ainsi
que sur l'Internationale situationniste.
Bien que ne représentant pas la vocation
de notre bulletin, nous n'avons pas pu
faire l'impasse sur des événements qui
touchent la vie militante de chaque jour :
la Pologne, l'attentat contre Imagine, les
événements de Zurich, la répression à
l'encontre du C.E.R.E.L., l'amnistie des
prisonniers politiques ...

V. DE TOUT UN PEU POUR
CONCLURE:

Des comptes-rendus de réunion (Port-
land, l'autogestion, les revues), des
discographies (Utge Royo, Pascal et
Claire Genneret), des bibliographies (la
révolution russe, Bakounine), des ventes
de livres ûes bouquins de Guérin, la
Marge), une réflexion sur les imprimeries
militantes, une rubrique de petites an-
nonces depuis deux numéros, l'incorpo-
ration de .dessins originaux exécutés par
nos collaborateurs (Wilhem, Souvare) .•.

Oscillant autour d'une grosse centaine
d'abonnés, se débattant comme tout le
monde dans des problèmes financiers, le
C.P .C.A. se voudrait être l'émanation
du mouvement anarchiste dans son
ensemble qu'il soit organisé ou non ;
notre pratique non sectaire nous a valu
des satisfactions : appréciations des
lecteurs, vente militante par des indi-
viduels ou des groupes d'organisation,
collaboration avec d'autres revues ; mais
elle nous a également attiré des inimitiés
concrétisées par des boycotts injustifiés.

Le nombre de colonnes qui accep-
teront ce texte sera pour nous un constat
de' la réussite ou de l'échec de notre
entreprise !

Le Collectif du C.P.C.A.

L'abonnement est de 30 F pour cinq
numéros, il est à adresser au C.P .C.A.,
B.P. 21, 94190 Villeneuve-Saint-Georges
(C.C.P. 33 777 7S K la Source).

SOLIDA.RITÉ
OUVRIÈRE

Journal d'expression
syndicaliste révolutionnaire

et anarchosyndicaliste

Pour tous conteet., 6crire • : •
99, rue J.. n-Pierre-Tlm~ud, 7&011

Peri. (m6tro : Couronne.), t61. :
(1) 3579240.

ou 7, rue du Muguet, 33000 Bord .. ux.

Abonnement: 30 F par en (40 F pour
l'6tr.nger). -

Abonnement de dlffualon : 140 F pour
5 .x.mpa.i ..... 270 F pour 10. 110 F pour
25 et 2100 F pour 100.

V..... men~. : Jecquea Allo. 4, ftenue
de Monty., 44000 Nant ... C.C.P. : 21&1
64 H N.nt ...

Direcntur de la publication :
Thierry P0rr6

N° C.P.P.A.P. : 130 0 73

Fabrication ': Imprimerie « l'Encre y
e.t lt, 0, rue Ch.rcot. 72000 le Man •.


