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REFERE
TRAVAILLEUR
l'Europe
n'est pas

des trusts
l'affaire

de la classe ."ouvrrere
NE VOTE PAS!

L'ANNONCE d'un référenduim
sur l'Europe suscite soit l'em-
barras soit l'enthousiasme, on

admire « l'actuce » de la manœuvre
du président de la République, ou
on y voit l'utilisation des « provoca-
tions gauchistes », selon le cas.

Tout le monde .s'ingénie pourtant
à passer à côté du vérita,ble pro-
blème : l'Europe existe déjà.

Les cautions politiques, qu'elles
soient référendaires, ou qu'elles
soient prises 'par un état-'major de
doctes ministres dans un cabinet
de travail, ne .sont là que pour cau-
tionner un état de fait. Même si
le « peuple français» votait « non»
à l'Europe, les loi.s de l'économie
et l'évolution de l'histoire ne sont
pas sensibles aux résultats d'un plé-
biscite.

Le capitalis'me national aujour-
d'hui ne peut plus survivre. Les
nécessités du maintien des profits
amènent une concentration indus-
trielle et financière gigantesque, à
laquelle les bourgeoisies nationales
ne peuvent plus, seules, faire face.
Le ca,pital s'internationalise, pour
mieux survivre, il coordonne son
activité. Une voiture françai.se a
un carburateur fait en Espagne,
une boÎte de vitesses faite en Alle-
magne, etc. Les grandes firmes
ca'pitalistes ont 'aujourd'hui presque
toutes des participations internatio-
neles, Qu'il y ait des contradictions
au sein de cette évolution du capi-
tali.s'me, c'est certain. La fraction
de la bourgeoisie qui est lésée dans
ce processus s'oppose ~ l'Europe
économique. Mais ce ne sont que

des contradictions internes qui ne
peuvent modifier la marehe des
choses. .

Concrètement, comment cela se
traduit-il pour les travailleurs? Pre-
nons un exemple: une entrepri.se
française de construction automo-
bile reçoit des pièces détachées
d'Espagne. L'usine d'Espagne se
met en grève pour réclamer
une augmentation de salaires. La
société française répartit cet arrêt
de production dans les différente$
usines produisant la même pièce,
qu'elle peut avoir en France, en
Italie ou en Allemagne. Les ou-
vriers espagnols peuvent ainsi faire
une grève indéfinie sans que cela
serve à rien.

L'internationale cap i t a 1 i ste
existe, et elle fonctionne efficace-
ment. De ce point de vue-Ià, la
classe ouvrière internationale est
en retard. Une grève dans l'u.,ine
francaise d'une firme multinatio-
nale~ n'a aucun sens si elle n'est
pas liée à une lutte d'ensemble
dans les autres entreprises de la
firme implantée dans les autres
pays.

Le problème de l'Europe capita-
liste, le problème de l'Europe des
Etats, ce n'est pes le problème des
travailleurs. Quoi qu'ils votent au
référendum, ils auront peut-être
l'impression de participer à une
décision importante, ils ne modifie-
ront pas la marche de l'histoire.

Pour nous, le vrai problème, c'est
celui de l'Europe des travailleurs.
Les luttes ouvrières nationales ne
suffisent ,Iu.s à assurer la défense

DUM

Ce n'est pas le bulletin de vote qui construira l'Europe socialiste
mais l'action directe de millions de travailleurs,

des intérêts de la classe ouvrière.
Plus que jamais se fait sentir la

nécessité d'une vérita,ble internatio-
nale ouvrière, pas une internatio-
nale de congrès, une réunion de
spécialistes en législation du tra-
vail, un cartel de nouveaux tech-
nocrates issus des écoles confédé-
rales, pas non 'plus une ·internatio-
nale de doctrinaires, « l'avant-garde
de J'avant-garde», comme disait
Trotsky de la IVe Internationale,
mai.s une internationa,le qui assure
des liaisons rapides ,permettant à
la solidarité ouvrière internationale
de se forger dans l'action.
, Mais si les appareils politiques
des Etats ,peuvent tirer profit de
l'unité européenne, il n'est pas évi-
dent que cela fasse l'affaire des
appareils ,bureaucratiques des orga-
nisations ouvrières dans ces mêmes
Etats, car outre que cela nécessite
leur unité au niveau national, cela
remet en cause les bases de leur
influence, de leur contrôle Sur leurs
adhérents. Pour ée qui est des inter-
nationales .syndicales, pour ne par-
Ier que de cela, il en existe au
moins trois, chacune étant l'expres-
sion, dans le mouvement ouvrier,
d'intérêts internationaux n'ayant
rien à voir avec la classe ouvrière.

Ceux qui refusent d'ouvrir les
yeux à ce problème, que ce soit
les bureaucrates syndicaux, ou ceux
des révolutionnaires pour q.ui tout
ce qui n'est pa., subordonné à la
construction de l'avant-garde est
secondaire, tous auront contribué à
retarder le 'mouvement d'émancipa-
tion de la classe ouvrière.
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réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Les immigrés
victimes
des marchands
de sommeil

Depuis environ un an, vingt·huit tra-
vailleurs immigrés logeaient sur un
terrain vague. Répartis en sept bun-
galows, entassés à quatre dans chacun
d'entre eux, payant 60 à 80 F de loyers
mensuels chacun, ils attendaient la réa-
lisation d'un foyer entrepris et cons-
truit par les soins de la municipalité.

Cependant, un certain Jochum, direc-
teur d'une officine de gestion et d'ani·
mation sociales encaissait les loyers
pour en reverser une partie au proprié-
taire desdits bungalows: les Foyers
du Bâtiments et des Métaux.

L'affaire marchait au mieux. Les tra-
vailleurs immigrés payaient, Jochum et
les Foyers du Bâtiments et d~ Métaux
empochaient. .Malheureusement dans
ce circuit honorable et protégé un pe-
tit malentendu surgit.

Dès novembre 1971, Jochum cessa
d'alimenter les caisses du propriétaire
des boîtes à sommeil, ce qui ne l'em-
pêchait pas toutefois de gonfler les
siennes par l'encaissement ininterrom-
pu des loyers que les travailleurs im-
migrés continuaient de verser. Bref,
ce malentendu de philanthropes relo-
geurs se régla de la manière suivante.

Le 15 mars 1972, vers 6 heures du-
matin, trois déménageurs musclés des
Foyers du Bâtiment attendent dans un
café non loin du ghetto le départ au
travail des travailleurs immigrés. A
7 h 15 constatant le champ libre, ils
débarquent, arrachent les cadenas po-
sés sur les portes des trois bungalows,
jetant par-dessus bord vaisselle, lin-
gerie, papier divers, etc. Réveillé par
un tel vacarme, un travailleur immigré
en accident de travail depuis peu s'in-
terpose. Les zélés serviteurs des
Foyers du Bâtiment durent déguerpir.

Finalement te nettoyage» et «enlè-
vement» des trois premiers bunga-
lows durèrent exactement vingt et une
minutes. En conséquence, lorsque les
travailleurs immigrés rentrèrent le soir,
force leur fut de 'constater qu'en plus
d'effets et de papiers perdus dans la
te manœuvre_, qu'en plus de l'obliga-
tion qu'ils auront de se serrer plus
encore, ils devront passer une partie
de la nuit à rechercher leurs affaires
et trouver un abri, certains d'entre eux
s'absentant même au travail le lende-
main, perdant ainsi une journée de
salaire.

Parallèlement la municipalité est
alertée. Aussitôt, elle téléphone au
cabinet de M. Jochum, mais tombe
sur les employés. Deux de ces der-
nlers, qui ne cachent pas leur solida·
rité totale pour les victimes des pratl-
ques de leur propre patron, rejoignent
les responsables municipaux en leur
apportant et leur soutien réel et des
renseignements complémentaires au
dossier de l'affaire.

Dans ces conditions, et après quel.
ques coups de téléphone, l'affaire fut
réglée. Voilà, par conséquent, un bel
exemple qui illustre on ne peut mieux
ce que Chaban appelle la résorption
des bidonvilles et de l'habitannsalubre.
Voilà, par conséquent, un bel exemple
d'une des méthodes couramment em-
ployées par les officines accréditées.
lorsque les modalités de la législation
bourgeoise manquent de «rapidité et
de souplesse -, lorsque les capitalistes
n'envoient pas carrément ses bandes
armées pour dégager le terrain de leur
pouvoir de classe.
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M 15 à part le p.e.F. avec ses milliers de cellules d'entreprise dont le rôle
est de constituer une fraction pour diriger le syndicat, les partis de
gauche et en particulier les partis révolutionnaires n'ont pratiquement

aucune implantation réelle à l'intérieur des entreprises. Un autre facteur joue
pour le Parti communiste : son ancienneté qui lui donne une certaine autorité
auprès des travailleurs.

Les «gauchistes,., dont l'existence est récente, sont essentiellement issus
de la bourgeoisie, et les idéologies dont ils se réclament, aussi bien 'Ies maoïstes
que les trotskystes, ont été acquises à l'extérieur de la classe ouvrière. Ils
ne constituent pas un mouvement historique de la classe ouvrière mais un
mouvement en marge, qui n'a recueilli au début que l'adhésion de quelques
intellectuels.

IL résulte de cela que pour s'im-
planter dans la classe ouvrière,
- nécessité vitale pour des orga-

nisations se réclamant du prolétariat
- bon nombre de militants révolution-
naires on dû c aller vers les ouvriers ,.,

Se faire ouvriers. Beaucoup de mili-
tants révolutionnaires dans les entre-
prises sont en réalité d'anciens étu-
diants, intellectuels qui ont tout laissé
tomber pour s'établir ,..

AVOIR UN MILITANT DANS LA PLACE

Avoir au moins un militant dans la
place, tel est le premier but fixé.
Celui-ci donne les informations à son
organisation qui se charge de faire
distribuer des tracts par des militants
extérieurs à l'entreprise - pour évi-
ter la répression. A partir de là, les
choses s'enchaînent normalement, on
entame le cycle recrutement-formation.

Dans l'entreprise, que peut faire le
militant révolutionnaire? C'est à par-
tir de là que les divergences se créent

entre les tendances. Pratiquement, le
seul organisme où les militants peu-
vent faire un travail réel et qui offre
un certain nombre de garanties et une
c couverture » est le syndicat, si ré-
formiste et bureaucratisé soit-il.

Mais selon l'analyse que les grou-
pes font sur le syndicat, ils tenteront
d'en conquérir la direction ou alors ils
le critiqueront inconditionnellement en
le mettant sur le même pied que le
patron et l'Etat.

LE RISQUE D'ISOLEM~NT

Les camarades maoïstes se situent
le plus souvent dans la deuxième ca-

. tégorie. Or, cette tactique, même si
elle est juste - ce dont nous ne som-
mes pas convaincus, - les conduit
à un isolement total dans l'entreprise.
Le syndicat étant par définition pour-
ri, on crée d'autres organismes de
lutte - comité de lutte, etc. - pour
le remplacer. Mais en même temps que
l'isolement, cela conduit à rendre la
position de ces camarades extrême-
ment vulnérable, et lorsqu'ils subis-
sent la répression - mise à pied, mise
à la porte - cela ne suscite que rela-
tivement peu de réactions de solida-
rité chez les autres travailleurs.

Ce cycle: auto-isolement des mili-
tants - indifférence des travailleurs,
se répercute directement dans leurs
positions théoriques: au vu des réac-
tions d'indifférence des travailleurs.
ils en concluent que les travailleurs
sont indifférents non seulement à eux,

maoïstes, mais à toute lutte revendi-
cative ou politique : les travailleurs
sont c endorrnls » •

Il faut donc les réveiller. Et pour les
réveiller, il faut les c secouer". On
prônera donc l'action directe, une ac-
tion directe mal comprise, car ce terme
signifie action de masse des travail-
leurs, sans intermédiaires. On se li-
vrera à des violences verbales, etc.
Il s'agit de donner l'exemple. Et en
faisant cela ils accentuent encore leur
coupure avec les travailleurs ... et se
rendent encore plus vulnérables.

PRENDRE
L'EFFET
POUR
LA CAUSE

On voit que la tactique des maoïs-
tes conduit à l'écroulement à plus ou
moins long terme de tout le travail mi-
litant qu'Ils ont pu accomplir. Mais cela
est-il seulement profitable à la classe
ouvrière? Si on pose la' question au-
trement: quelle est la participation
réelle des maoïstes dans la lutte con-
tre le capitalisme d'une part, et dans
la lutte pour l'extension de la démo-
cratie ouvrière d'autre part?

Les méthodes avant-gardistes desti-
nées à secouer c l'apathie » supposée
de la classe ouvrière relèvent plus de
la réaction de désespoir et du constat
de faillite que de l'action consciente
en vue d'objectifs précis et construc-
tifs. Enlever un chef de service d'em-
bauche (de débauchage dans le cas de
Nogrette) est spectaculaire prouve
qu'il existe encore des militants capa-
bles de sortir si nécessaire de la stric-
te légalité, et permet de dévoiler une
fois de plus la pourriture de la pres-
se: qui, dans le c grand publtc », a
entendu parler de la veuve de Pierre
Overney? En outre, cela nous a valu
le plaistr de voir à la télé des cadres
et agents .de maîtrise pêtant de trouil-
le... mais politiquement, c'est prendre
l'effet pour la cause·: cela nous fait
penser aux anarchistes du début du
siècle qui croyaient sincèrement atta-
quer le capitalisme en tuant quelques-
uns des individus le composant, sans
attaquer les fondements socio-écono-
miques du système.

« SOLIDARITE OUVRIERE» NE VIT QUE PAR LE SOUTIEN
DE SESABONNEMENTS ET DES MILITANTS DE L'ALLIANCE
SYNDICALISTE. N'OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER OU
DE VOUS REABONNER.
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Par ailleurs: en constituant des
micro-organismes parallèles aux orga-
nisations de masses, les maoïstes se
mettent en marge du mouvement. Cer-
tes, dans ces petits noyaux, il existe
certainement une démocratie ouvrière
exemplaire, mais globalement cela ne
fait pas avancer la lutte. Une quantité
énorme d'énergie militante est gaspil-
lée ainsi et pendant ce temps, cela fait
le jeu de ceux qui, dans le mouvement
ouvrier, cherchent à le détourner de
sa lutte pour la démocratie. Il est cer-
tainement plus facile de créer un comi-
té de lutte avec quelques copains, où
on pourra aborder librement les pro-
blèmes les plus divers, indépendam-
ment des perspectives concrètes que
cela offre, que de s'attaquer au tra-
vail ardu, ingrat et de longue haleine
dans les organisations de masse exis-
tantes, pour T'extension de la démo-
cratie ouvrière.

Combattre le syndicalisme dans son
principe plus que dans ses déviations,
c'est objectivement faire le jeu du pou-
voir dans la mesure où les syndicats
actuellement, malgré leurs tares, sont
les seules structures dans lesquelles
les travailleurs sont organisés, et donc
en mesure de se défendre tant bien
que mal.

C'est pourquoi les anarcho-syndica-
listes et syndicalistes révolutionnaires
considèrent que c'est là le terrain de
lutte privilégié dans lequel nous de-
vons nous battre, pour l'extension de
la démocratie ouvrière, l'extension du
rôle et du champ d'intervention des
syndicats, conditions premières pour
l'élargissement de la lutte revendica-
tive et politique des travailleurs.

L'AUTOGESTION
Nous rappelons à nos

camarades les « séminaires
sur l'autogestion », qui ont
lieu '6 rue de Tournon. Les
prochaines réunions se tien-
dront les 11 et 25 avril, les
9 et 23 m,al, les 6 et 20 juin.
Ecrire au journal pour tous
renseignements.

~~PA ReOURS " de .Jean Ol;bo ••

Un ouvrage
sur la lutte
de noscamarades Espagnols
pendant la guerre civile
TRENTE-TROISans après que la guerre

d'Espagne est finie, et que des mil-
liers de livres et documents de toutes

sortes et de toutes tendances ont été
publiés à ce sujet dans le monde entier,
après tout ce qui a été dit ou écrit, • la
majorité silencieuse. pouvait croire qu'il
n'y avait plus rien à dire, mais nous qui
connaissons plusieurs auteurs et acteurs,
et non de moindre talent, qui ayant été
témoins du drame ibérique ont dans leurs
archives, des textes très importants, qui
attendent toujours de trouver un éditeur ...
jusqu'au jour où de nouveaux récits parais-
sent. La preuve est faite par ce témoi-
gnage bouleversant qui nous vient de
Perpignan et qui a pour titre Parcours, de
J.Olibo.

J'ai connu Olibo par un heureux hasard
les premiers jours de la révolution, il était
venu de Perpignan pour se joindre à nous,
ft Avec ceux de Barcelone ", dirait Kamin-
ski. Si j'ai bon souvenir, il était déjà mili-
tant socialiste et je pense qu'il est tou-
jours resté dans l'avant-garde du socla-
lisme à visage humain. Nous avions à
J'époque une vingtaine d'années et le
cœur gros, comme ça... Tous les espoirs
nous étaient permis, nous étions des
frères unis dans le feu de la bataille, pour
le meilleur et pour le pire. Entre nous,
plus de Pyrénées, plus de frontières, nous
voulions la Cité universelle dans la paix
et Je travail créateur ...

Olibo était un beau garçon, svelte, jovial,
avec un visage d'homme d'action sans
arrière-pensée, respirant la franchise et
Inspirant la sympathie; on pouvait lui faire
confiance, il ne nous trahirait point. En
effet, il fut et reste notre ami loyal, sans
en retirer le moindre profit et avec la
satisfaction du devoir accompli.

Après notre débâcle, le silence absolu,
il fallait être prudent à l'extrême pour ne
pas mettre en danger la fragile sécurité
de nos amis et c'est ainsi que pendant
des années nous n'avons pas eu de rela-
tions directes.

Mais revenons à Parcours, la préface
est de GINES ALONSO, le militant liber-
taire espagnol bien connu par son acti-
vité dans le mouvement exilé en France,
son texte est un peu court mais plein
de bon sens, empreint de pudeur et d'hum-
ble sincérité.

PACO est le nom du principal héros de
ce récit hallucinant et les pages sont
extraites du carnet de campagne de Paco
où il laisse souvenir de ses parcours
du mois de juillet 1936 au mois de dé-
cembre 1939, où il est mort au combat
pour la libération de Paris...

Par sa brève note biographique, Paco
nous permet de connaître ses origines,
né à Valencia dans une famille paysanne,
il avait cinq ans lorsque ses parents las
de tirer le diable par la queue quittent
l'Espagne pour venir travailler à Paris. Là,
l'enfant grandit, fait de solides études et
devient secrétaire de direction d'une so-
ciété industrielle. En juillet 1936, il prend
un congé pour assister aux Olympiades
que la Fédération internationale du tra-
vail organise à Barcelone, là tout à coup
la révolution éclate, le • putsch. fasciste
passe à l'attaque dans les rues, la lutte
est violente et meurtrière, des deux côtés,
Francisco Ascaso tombe criblé de balles
dans l'attaque de la caserne de Ataraza-
nas, mais le fasciste ne passera pas... les
18, 19, 20 juillet (los tres dias de julio)
furent des journées historiques pour ,'Es-
pagne, et ensuite pour le monde. Paco
a choisi la révolution, avec le peuple il

prend les armes et part au combat pour
nettoyer les réduits factieux de la ville
et de sa banlieue. De ces chaudes jour-
nées, Paco nous fait un très important
récit à l'ambiance de la vie sociale et
politique, il traite tous les problèmes de
l'heure avec clairvoyance et objectivité.
Les fascistes ont réussi à prendre Zara-
goza, il faut aller les déloger sans plus
attendre, aussitôt les volontalres sont
prêts, tant bien que mal s'organise la
première centurie qui par véhicules de
toutes sortes se met en route pour l'Ara-
gon. Paco est parmi ceux-là mais leur élan
sera stoppé aux portes de Huesca et de
Zaragoza...

Et c'est dans cette terre sèche et dure
que commencera le grand chemin de
croix, vers l'infini, et qui sera suivi par
ce groupe de volontaires intrépides et
généreux, jusqu'au sacrifice suprême; et
tous ces hommes qui préfèrent la mort à
l'esclavage seront le symbole d'une Espa-
gne libre.

Pendant ces trois années de carnage
sans pitié, Paco a lutté sur tous les fronts,
et à ce sujet, son carnet de campagne est
d'une lecture insoutenable même pour les
plus forts trempés par mille batailles.
Dans le Madrid assiégé, Paco est le nou-
veau • Empeclnado » de Los episodios
nationales que connu Galdos. Tout autour
de la ville en flammes les monstres tota-
litaires sont réunis, on se croirait dans
une nef de fous, Goya dans ses peintures
noires n'avait pas mis tant d'horreurs.

Parmi les nombreux mérites de ce livre,
il faut souligner que l'auteur ne se limite
pas à décrire la vie, l'action et les pen-
sées du groupe de combattants qui sont
les seuls héros. Il n'y a donc aucun juge-
ment de ce qui se passe à l'arrière, seu-
lement Paco, durant les brèves permis-
sions qu'il a dans telle ou telle ville, confit
à son carnet ses impressions, elles sont
courtes ses notes, mais bien éloquentes...
Il constate qu'il y a une cassure entre le
front et l'arrière, il est écœuré de voir
tant de visages attablés dans les lieux
publics, qui en fumant des cigares déci-
dent du sort de la guerre entre la poire
et le fromage. Ces stratèges de café sont
heureux de voir que les autres se font
tuer à leur place, et parmi tout ce beau
monde d'embusqués il n'y a pas que des
civils, il y a ceux que protège un carnet (1)
politique et des militaires fiers de leurs
galons. Paco abrège ses permissions, il
fuit cette ambiance qui sent la décompo-
sition et la pourriture, et revient aux tran-
chées, où il retrouve son équilibre avec
de vrais copains. Les jours passent et la
lutte continue, le moral du front tient tou-
jours, mais cela ne suffit pas, il y a entre
les échecs, quelques batailles gagnées,
celle de Guadalajara par exemple, mais
J'étau fasciste se resserre autour des for-
ces républicaines comme la peau de
chagrin, et tristement, la mort dans l'âme,
ceux de la Catalogne se replient vers
les Pyrénées, ceux. de Madrid, de l'An-
dalousie et du Levant tiennent encore,
mais pas pour longtemps car le sort en
est jeté. Pour les uns, 500.000 environ,
ce sera les camps de concentration en
France; pour les autres, le peloton d'exé-
cution ou le bagne.

II y a aussi les révolutionnaires qui se
refusent à être « déserteurs» ceux qui ne
se donnent pas pour vaincus et qui pren-
nent le maquis, comme les, frères Sabater
par exemple; ils savent que tôt ou tard
ils vont mourir, mais ils préfèrent cela à
l'humiliation.

L'Espagne vient de rentrer dans une
longue nuit et ce sera la lutte dans l'ombre
des hommes sans nom...

La guerre n'est pas tout à fait terminée
car si les canons se sont tus, le carnage
continue, sans relâche, partout on fusille
des • rouges» par milliers, jour et nuit,
et cela pendant des années et des an-
nées. C'était une fiesta nationale.

Pendant ce temps dans toute l'Espagne,
les tribunaux d'urgence jouent la tragique
comédie de la justice expéditive, à la
chaîne, ils condamnent à mort oua per-
pette, tout le pays est un bagne, et à ce
sujet lisez le témoignage le plus vérl-
dique et bouleversant de celui qui fut
condamné à mort et vécu en prison 19
ans? Ramon Rufat • En las prisiones de
Espana•.

On va retrouver Paco, que nous avons
laissé dans le camp de concentration
de Saint-Cyprien, avec ses méditations, il
est aux prises avec une confusion de sen-
timents qui l'accablent, cependant, il
reste profondément humain, tolérant, et
généreux, lisons plutôt ce qu'il dit: • Dans
ce camp, objet de nos malédictions et
que nous maudissons, des efforts sont
fournis quotidiennement. Il n'est de jour
qu'une amélioration n'intervienne. Que
pourraient faire de plus des pouvoirs pu-
blics, face à la marée humaine qui a
déferlé. sur ce minuscule département des
Pyrénées-Orientales. Loger, nourrir, assu-
rer hygiène et santé, recenser, discipli-
ner, organiser, énorme, incroyable mis-
sion ... Il faut comprendre et momentané-
ment subir le sort qui nous est fait! •
Nous croyons comprendre le drame de
conscience qui tourmente cet homme; le
problème n'est pas simple... mais après
ce qui nous a été permis de savoir à ce
sujet, je regrette mais je ne suis pas
d'accord. Les camps de concentration
restent la plus grosse erreur commise
par le gouvernement Daladier c'est pire
qu'un crime, c'est une faute... Ce livre
remarquable dont certains chapitres vous
nouent les entrailles est aussi J'hymme
à l'amitié et à la solidarité, c'est généreux
c'est un chef-d'œuvre qui vient enrichir
la grande bibliographie de la révolution
espagnole. Paris, mars 1972.

• Parcours », aux Editions du Castillet,
librairie de la presse. R. Coppens, 35 bis,
rue des Augustins, à Perpignan (P.-O.).
400 pages de texte, prix: 16,00 F.

(1) En Espagne, cartes syndicales et
politiques sont des carnets.

Nous venons d'appren-
dre par sa compagne la
mort du compagnon Miguel
GARCIA-VIVANCOS. Mili-
tant actif de la C.N.T. et du
groupe des «Solidarios»
- avec Durruti et Ascaso
- il joua un rôle très im-
portant 'pendant la guerre
civile en commandant les
24e et 2Se divisions confédé-
rales sur le front d'Aragon-
Catalogne-Levant. L'Allian-
ce syndicaliste et «Solida-
rité ouvrière » s'associent
eu grand deuil qui frappe
sa famille et ses camarades.
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VIVE LA LUTTE DU PROLÉTARIAT ESPAGNOL!

Grève des travailleurs
de la banque

Le 12' janvier, commencèrent des négociations pour une convention inter-
provinciale de ·Ia banque privée. Ces négociations furent rompues treize jours
ptus tard, le 25; devaot les propositions inacceptables des' patrons.

Cette situation, qui affecte plus de 100 000 travailleurs dans toute l'Espagne,
a eu pour conséquence une série d'arrêts de travail, de ralentissements de la
production, ou de manifestations dans diverses capitales régionales : Madrid,
Valence, Barcelone, Bilbao, Pampelune, Valladolid, Saragosse, Séville •

.A'MADRID

Le samedi 22,' de trois à quatre' mille
employés des diverses banques situées
dans la zone centrale de Alcela-Gran Via,
se rassemblèrent à 3 heures de J'après-
midi, motivant l'intervention de la police,
qui arrêta deux travailleurs. Le lundi sui-
vant, le 24, les deux employés détenus
ne se présentant pas sur leur lieu de
travail, ses compagnons de la banque
GUIPUZCOANOy CENTRALexlqèrent, par
diverses actions, que la direction de
l'entreprise obtienne leur libération.

Il y eut des arrêts de travail, des assem-
blées de travailleurs, qui décidèrent de
rejoindre le mouvement. Les représen-
tants syndicaux de la Banque espagnole
de crédit, dans une circulaire d'Informa-
tion signale: • La convention doit per-
mettre d'ajuster nos salaires et nos condl-

, tions de travail à nos besoins et à notre
production .., En 1970, les 41 principales
banques privées ont fait 10.668.714.803
pesetas de bénéfices, ce qui place cette
activité comme la plus rentable du pays.•

A VALENCE:

On a enregistré pendant les jours qui
ont suivi la rupture des négociations, des
manifestations de mécontentement. JI y
eut des assemblées au cours desquelles
se manifesta un haut niveau de solidarité
entre les travailleurs des diverses ban-

ques. Dans une de ces assemblées, célé-
brées dans les locaux des syndicats offi-
ciels avec la présence de • représentants
syndicaux du Corps général de la pollce s,

un des assistants, spontanément, alla
même jusqu'à dire: • Ce syndicat ne
nous sert à rien, c'est de la merde .,

A BARCELONE

les travailleurs de la banque ont mon-
tré un haut niveau de solidarité et de
lutte. Nous reproduisons un de leurs
tracts:

• Compagnons: nous sommes dans
le bon chemin; les grèves, les assem-
blées de travailleurs, l'inoubliable jour·
née du 27, avec la paralysie totale de
toutes les banques de Barcelone, et
d'autres villes de Catalogne, montre
bien clairement que l'unité et l'action,
de tous les travailleurs est possible.
Avec la grève totale, les assemblées
permanentes, nous avons forcé les ban-
quiers à faire libérer les compagnons
détenus. Les grands capitalistes, ceux
qui font d'énormes bénéfices, les puiS-
sants, furent forcés par l'union active
de tous les travailleurs, à céder et
concéder ce que tous réclamaient:

• NOUS VOULONS UNE CONVEN·
TION ANNUELLE ET DES AUGMENTA·
TlONS EGALESPOUR TOUS. •

• Nous savons tous que notre lutte
est difficile, faute d'un véritable syn·
dicat ouvrier dans lequel nous pour·

rions défendre librement tous nos
intérêts. Pour qu'un jour cela soit, pos-
sible, nous devons créer la solidarité
et l'unité actives de tous les travail-
leurs, et nous ne devons pas nous
laisser intimider par ceux qui ,quali-
fient notre action de • politique. pour
pouvoir mieux nous réprimer. CE QUE
NOUS VOULONS, c'est l'introduction
dans nos affaires, ni de la police, ni du
gouvernement, ni des partis politiques.

• Tous connaissent nos difficultés,
mais il est certain que luttant comme
nous l'avons fait, sans dévier, nous
unissant chaque jour plus, ni les pa-
trons ni rien ne pourra plus tromper
ou manœuvrer les travailleurs ••

La demande d'augmentation de salaire,
chiffrée à 4.000 pesetas par mois, sans
distinction d'échelle ou d'ancienneté, éga-
Ie pour tous, devra déboucher sur des
revendications qualitatives, parmi les-
quelles figure un contrôle effectif de la
part des travailleurs sur la gestion de
leurs entreprises, si décisives pour l'éco-
nomie du pays.

MICHELIN, VITORIA (Espagne)

Manifestation pour
Le 26 janvier dernier, furent rom-

pues les négociations sur la conven-
tion collective, commencées le 17,
chez Michelin, à Vitoria. La direc-
tion, en effet, refusait toute discus-
sion sur les revendications présen-
tées par les travailleurs.

Immédiatement, commença une
série de grèves et de réunions au
début des équipes de travail, que la
direction tenta de réprimer en lock-
outant le 4 février et en licenciant
32 travailleurs, dont 2 délégués.

Le 7 février, pendant une réunion
de conciliation, la partie sociale
présenta une proposition des tra-
vailleurs, qui s'engageaient à repren-
dre le travail si les sanctions contre
les 32 compagnons étaient suspen-
dues et si l'augmentation des salai-
res était étudiée conformément aux
nouvelles bases. La réponse de la
direction fut un nouveau non.

Le 9 février, plusieurs centaines
de travailleurs de l'usine Michelin
ten tèren t de se dirîger vers la
Bourse du Travail, en cortège paci-
fique. La police, appelée par la direc-
tion, dispersa la manifestation.
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•Imposer convention collective
Deux jours plus tard, le 11, l'Office

du travail confirme les licenciements
sans recours des 2 délégués et ce
même jour s'établit l'acte de conci-
liation des 30 autres travailleurs.

Avant même l'annonce de la direc-
tion, le 14, que ne seraient payées
que les heures effectivement travail-
lées durant le mois de janvier, il fut
organisé le samedi 12, aux dernières
heures de la matinée, une grande
manifestation dans le centre de
Vitoria, à laquelle prirent part plu-
sieurs centaines de travailleurs de
Michelin et d'autres entreprises de
la province. 'Les charges de la polic¤.
n'intimidèrent pas les manifestants,
elles n'incitèrent pas les compagnons
des autres usines qui s'étaient joints
à renoncer et à dissoudre la mani-
festation.

La manifestation de Vitoria, qui
a eu une grande importance, tant
pour le nombre' de travailleurs qui
y ont participé, que pour la violence
des affrontements avec la police, se
termina par 7 travailleurs arrêtés et
26 blessés par la police;
, Le 14, quand les 3500 travailleurs

de Michelin touchèrent leur acompte
au guichet à la porte de l'usine, les
ouvriers de l'usine Fournier, près de
Vitoria, firent une grève de solida-
rité d'une heure, six autres usines
de la région firent de même. ..

La solidarité financière avec les
ouvriers affectés 'Dar la situation est
assurée dans la région et provient
aussi des autres régions d'Espagne.

Les étudiants de l'institut d'ensei-
gnement général et des écoles pro-
fessionnelles de Vitoria ont organisé
une manifestation l'après-midi du
15, mais ils se dispersèrent avant
l'attaque de la police envoyée contre
eux.

Les réunions, qui se tenaiént dans
l'eglise de la Coronacion, ont été
interdites, ce qui augmente les diffi-
cultes pour assurer l'information des
travailleurs sur le conflit. La direc-
tion, pour sa part, a envoyé une
lettre à chaque ouvrier lui enjoi-
gnant de reprendre le travail. Les
7 travailleurs détenus, parmi les-
quels se trouve une femme, sont
accusés d'agression et d'injure à la
force publique.
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