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THIONVILLE:
GRÈVE AUX
« NOUVELLES GALERIES»
(VOIR PAGE 4)

LARZAC:
LES PAYSANS LUTTENT
CONTRE L'ARMÉE ET L'ÉTAT

LA peste militaire gagne de nombreuses régions; l'Armée devient le plus gros
propriétaire foncier de France: 260.000hectares, c'est plus que le département
des Yvelines. Citons par exemple.

Montagnes occupées: Lure, Sainte-Baume,Mont Ventoux.
Plateaux occupés: Albion, Saint-Cristol.
Plaines occupées: Le Polyvestre d'Hyères, Cuers, Le Luc, Saint-Raphaël, Istres.

Orange, Salon.
Mers occupées: Iles du Levant, de Porquerolles, de Port Cros; littoral occupé

à Giens, à Saint-Mandrier, au Lazaret, au Cap Brun, à Saint-Raphaël.
Certains s'en réjouissent:
ft Désormais vous pourrez marier vos filles avec des légionnaires.» (Debré).
cc Il n'y a pas d'incompatibilité entre la vocation militaire et la vocation touristique.

bien au contraire. JI (Debré).
cc Canjuers, avec le plus grand complexe européen d'instruction militaire va sans

doute rendre Draguignan aussi célèbre que Saumur ou Coetquidan.» (Le Provençal).
Une occupation vient de s'accomplir à Canjuers dans le Var (35000 hectares)

où certains militaires parlent de détourner le Verdon! Une autre est engagée dans
le Larzac (Aveyron): 17000 hectares, mais les paysans TOUS UNIS refusent de se
laisser manipuler comme des pions par nos modernes traîneurs de sabre. Que savcns-
nous de cela par les moyens d'ccinformation JI habituels?

DEFORMES, CHLOROFORMES OU •.• INFORMES?
QUE DIT DEBRE? .... L'extension du

camp du Larzacsera bénéfique pour toute
la région. La majorité des propriétaires
touchés par l'extension sont fort heureux
de céder leurs terrains....

complètement la vérité .... (un paysan).
QUE DIT LA • PRESSE»? Seule • La

Dépêchedu Midi. a exposé le problème à
ses lecteurs dès le début 1972.En mars
• Charlie Hebdo » et • Politique Hebdo »

en ont parlé. Ce n'est que tout récern-
ment qu'on a pu lire quelques articles
dans la • grande presse •• souvent centrés

(Suite page 2)

QUE MONTRE LA TELEVISION? • JI
n'ont fait voir que les vieux, les vieilles
ruines de la Blaquière, les maisons écrou-
lées et quelques cailloux; ils déforment

- PAYSANS

RENAULT:
LA SITUATION SYNDICALE
ET POLITIQUE
NOS camarades de Renault nous ont fait parvenir un texte qu'ils ont

publié qui est le compte rendu d'une réunion à Iaquelle assistaient des
mllitants de différentes tendances. Nous ne pouvons malheureusement

publier ce texte en entier car il fait Il pages. L'objet de cette réunion était de
clarifier certains problèmes concernant les événements de ces derniers mois, en
particulier à la suite de l'assassinat d'Ovemey. L'événement n'est peut-être plus
très récent, mais il reste encore présent dans les esprits chez Renault.

L'analyse de l'échec de la tentative
de la C.F.D.T. d'organiser une riposte
amena les camarades à analyser les
rapports qui existent entre la classe
ouvrière et les syndicats : comment les
syndicats ont-ils conditionné la classe
ouvrière et quel consensus cette dernière
donne aux premiers?

Expliquant l'échec de la riposte de la
C.F.D.T., un camarade dit :

« Je crois, pour analyser le manque
de réaction devant la mort de ce mili-
tant, qu'il faut remonter loin en arrière.
Au moment où cela s'est produit, nous
étions saturés de tracts tous les matins

(Suite page 4)

P.T.T.
La modernisation se fdit sur le dos des travailleurs (volr
page 3)

CITROËN
Deux accidents mortels (voir page 6)

C.N.R.S.
Journée d'action (voi r page 5)



LES PA YSANS EN LUTTE CONTRE

sur le jeûne de L...-iza dei Vasto et les
déclarations des évêques contre le camp.

Quant à nous nous préférons ce qu'en
disent LES PAYSANS EUX-MEMES: ce

LES PAYSANS ET L'ARMEE
L'ENGAGEMENTDES AGRICULTEURS:

• Nous soussignés, exploitants agricoles,
touchés totalement, ou partiellement. par
l'extension du camp militaire, pour met-
tre fin à tous les mensonges ou Insinua-
tions qui ont pour but de tromper l'opi-
nion sur notre véritable état d'esprit.
Nous confirmons publiquement notre op-
position au projet d'extention et sûrs de
notre bon droit, nous prenons solidaire-
ment l'engagement de repousser toute
tentative de séduction ou d'intimidation
et toute offre d'achat de nos terres de
la part de l'armée, de toute indemnisa-
tion ... • (Texte signé par 103 agriculteurs

qui suit sera essentiellement composé
de textes ou d'extraits d'interviews (dont
quelques-uns sont publiés dans une bro-
chure • Que Faire .. sur le Larzac).

sur les 107 menacés). Notons que les 4
n'ayant pas signé sont âgés et désirent
vendre leurs terres, mais PAS A L'AR-
MEE.,

QU'EST-CEQUE LE LARZAC? De Paris
et pour la télévision: un plateau désolé
(genévriers, cailloux, Villages rares et en
ruines, population vieillie): sur la carte
une tâche blanche.

EN REALITE: Une agriculture dynami-
que, parfaitement adaptée aux conditions
locales, une agriculture moderne, tournée
vers l'avenir. (Tract signé: Les jeunes
agriculteurs du Larzac).

1.. - PROBLEMES ECONOMIQUES
CE QUI EST:
• AGRICULTURE:
- Cultures fourragères et céréales:

100 millions A.F.
- Elevage brebis, collecte du lait: 228

millions A.F.
- Industrialisation du roquefort : 325

tonnes.

• INDUSTRIE:
- Classement de Millau en zone 2

(25 % de primes d'installation).

• TOURISME:
- Liaison arrière-pays-Languedoc-Aous-

sillon par la Nationale 9.

• EMPLOIS:
- 240 agriculteurs actifs. 60 travaillant

dans les laiteries.
VOLEM DEMORAR SULS LARZAC.

CE QUI EST PROMIS
• AGRICULTURE:
- Pacages réglementés et sans con-

trôle, bail pour certaines terres de cul-
, ture.

• INDUSTRIE:
- On nous promet ce que nous avons

déjà. Nous ne nous laisserons pas trom-
per.

II. - PROBLEME HUMAIN
1) QUELLEDEMOCRATIE?

• La télé annonce aux agriculteurs
qu'ils sont expropriés (octobre 1971) : les
hommes ne sont pas respectés.

• Consultations, concertations APRES
LA DECISION : confiance bafouée.

• Le conseil général unanime dit: Non
au projet (6 décembre 1971), on n'en tient
pas compte : où est la participation?

• La loi programme militaire votée pen-
dant la session d'automne 1970 n'a pas
été portée à la connaissance du public:
quelle information recevons-nous?

• De nombreuses associations et orga-
nisations disent non au projet: quel inté-
rêt accorde-t-on à leurs opinions?

III. - ARMEE
• Extension à 17.000 hectares: en

1903 création du camp de 3.000 hectares:
débat au parlement. En 1972: extension
de 14.000 hectares: décidée par le mi-
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• TOURISME:
- Feux rouges et passage à niveau

sur la N. 9 pour laisser passer les con-
vois militaires.

• EMPLOIS:
- 60 emplois dans les ateliers de ré-

paration de chars: les militaires accep-
tent-ils maintenant les civils dans leurs
secrets?

NOS LAISSEREM PAS COLMONAR.

CE QUI SERA
• AGRICULTURE:
- Tout cet argent produit par l'agri-

culture sera demain pour l'économie de
la région.

• INDUSTRIE:
- Millau: ville ASPHYXIEE: les usl-

nes licencieront leurs ouvriers et ferme-
ront.

• TOURISME:
- La N. 9, coupée par les passages

successifs et fréquents des chars. c'est
en fait l'axe Brive-Méditerranée qui sera
coupé.

• EMPLOIS:
- Le nombre de chômeurs grossira

encore. Seuls emplois prévus:
DE TRABACH PER NOSTRAS FILHAS!

(du travail pour nos fllles l)

2) AGRICULTEURSDU LARZAC
Seront touchés: 527 personnes sur 107

exploitations (35 % de moins de 20 ans,
37 % de 20 à 50 ans, 28 % de plus de
50 ans). Ils perdront leur maison, leur
métier, deviendront des déracinés, des
chômeurs.

3) ENVIRONNEMENT- NATURE
• La première des choses à faire c'est

de sauver ce qui existe encore de nature
'et de paysages. Pompidou 21-1-71!

• L'espace rural est une des chances
de notre pays. Poujade!

Larzac: Archéologie, géologie, faune,
flore caractéristique, silence, nature non
polluée.

nistre des armées.
• Camp d'entraînement, de manœu-

vres: pour des militaires, pour du MA-
TERIEL DE GUERRE!

FRANCE: 3e fournisseur d'armes dans
le monde... pour que les pays du tiers-
monde puissent mieux s'égorger.

• Prix des armes: cartouche 0,60 F;
mitrailleuse 2.500 F; automitrailleuse
400.000 F ; char AMX : 2 millions F. Com-
bien y en aura-t-il sur le Larzac? Que ne
pouvait-on faire avec cet argent?

(Texte affiché par les paysans).
• Lors des manœuvres, les militaires

sortent des limites du camp actuel; leur
champ de manœuvre ce n'est pas 3.000
ha mais 100.000ha • (un paysan).

LES PAYSANS ET L:ACTION
Les paysans se sont regroupés dans un

comité. Il y a une ou plusieurs réunions
par semaine où sont prises les décisions.
• Comme on pensait que le maire était
à la base du camp, on a déposé des
pieux avec une centaine de tracteurs
devant sa maison. (22 septembre 1971).

• On a organisé une manifestation à
Millau avec la F.N.S.E.A. et l'Association
de Sauvegarde: il y avait 6.000 personnes
dont la C.F.D.T.•

• On est allé à 110 paysans au conseil
municipal de Millau. On a bloqué les
portes, on a été reçu à quelques-uns -.

• Millau est dans un trou, dominé par
le plateau du Larzac; on a allumé des
feux avec des pneus en haut sur les fa-
laises et, en bas, dans la ville, le comité
d'action distribuait en même temps des
tracts. Les pompiers arrivent, se disent
c'est des gauchistes, appellent la poli-
ce: tous s'embourbent ou prennent des
chemins sans issue. Nos copains en bas
font sonner la sirène de Millau et tout

(Suite de la première page)

• Le maire de la Cavalerie est pour le
camp: il est U.D.R., intendant du camp!
Les commerçants aussi: ils croient qu'ils
vont faire fortune avec les soldats, com-
me pendant l'entre-deux-guerres avec les
réservistes. (un paysan).

• Maintenant on a l'unanimité des pay-
sans pour nous et c'est ce qui nous rend
forts - (un paysan).

• Ils ont cherché à favoriser certains
en les excluant du camp, au détriment
d'autres: les • favorisés - étalent les
plus violents pour refuser. (un paysan).

le monde était dans la rue. C'était extra-
ordinaire. On s'est bien marré ce jour-
là •.

• 2.000 ou 3.000 jeunes sont venus pour
l'opération Fermes Ouvertes à Pâques.
L'expérience a été formidable, il y a eu
communication -.

• Lors d'un bal organisé par les mili-
taires, 80 paysans se sont enchaînés sur
le chemin; malgré les voitures menaçan-
tes et la harangue du commandant du
camp ils n'ont pas bougé: le bal a été
gâché -.

• Si les chars viennent, on se couchera
devant; on ne partira pas •.

• La prochaine fois qu'ils viendront ef-
frayer les brebis avec leurs hélicoptères,
ce n'est pas des photos qu'on prendra,
c'est le fusll ».

• Les paysans expropriés de Canjuers
nous ont dit: quand on a fait la Résis-
tance, on regrette de ne pas avoir gardé.
les mitrailliettes •.

LES PAYSANS ET LE SENS DE LEUR ACTION
• Nous ne désirons pas déplacer le

camp pour l'envoyer ailleurs; nous vou-
Ions sa suppression; nous sommes con-
tre les ventes d'armes au Tiers Monde ».

• Le problème du camp aura au moins
eu l'avantage d'éveiller notre conscience
d'homme, de nous faire découvrir ce
qu'est l'armée, la télé, la presse •.

• Nous avons vu les limites de l'indivi-
dualisme du paysan; d'ailleurs Ici, beau-
coup de fermes sont regroupées dans des
G.A.E.C. (groupement agricole d'économie
en commun) avec salaire égal pour tous -.

• Chaque fois que des paysans ont pris
leurs affaires en main ça a progressé;
chaque fois que d'autres s'en sont occu-
pés à la place des paysans ça a été
un échec. Si les paysans s'organisent et
si d'autres types se joignent à eux, ça
avance. Mais s'ils s'en mêlent à leur
place, ce sera un échec: ce serait une
.autre forme de colonlalisme ».

• Lanza dei Vasto et ses amis ont pris
le temps d'entrer en contact avec les
paysans. Ils avaient des atouts pour eux:
la non-violence (sans entendre ordre), la

LES PAYSANS ET NOUS
Il n'est pas question de donner des

leçons à ces paysans du Larzac qui déci-
dent COLLECTIVEMENTdu sens et des
formes de leur action. Les récupérateurs
de tous poils (gauchistes, hommes
d'Eglise...) commencent à s'en apercevoir.

Nous pouvons les aider efficacement:
par l'information.

religion (c'est très important ici). Ils ont
fait un jeûne de solidarité avec nous -.

• Les plasticages, je ne suis pas d'ac-
cord. Au Vietnam, c'est des tonnes de
bombes que les Américains font pâter et,
malgré ça ils partiront vaincus. La résis-
tance est dans l 'homme et non dans les
bombes -.

• Ici' les gens défendaient au début leur
lopin de terre et c'est en réfléchissant.
en ouvrant les portes, en discutant avec
d'autres, qu'ils ont atteint la dimension
politique et internationale du problème,
l'Occitanie et tout le reste •.

• Quand les ouvrières C.F.D.T. de la
SAMEX ont occupé leur usine on est allés
parler avec elles et leur apporter notre
aide; le lendemain le patron cédalt ».

• A l'opération fermes ouvertes, on a
découvert qu'un peu partout en France,
les agriculteurs sont coincés entre des
camps militaires, des réserves naturel-
les, des aménagements touristiques •.

• Un régime qui décide de l'avenir des
gens sans les consulter, c'est une dicta-
ture •.

- En répondant à TOUT APPEL venant
des paysans.

IL FAUT qu'ils gagnent et eux sont sûrs
de gagner.

Evoquant tout ce que leur apporte cette
prise de responsabilité collective, ils dl-
sent: • CE NE SERA PLUS JAMAIS
COMME AVANT....



P.T.T.

la modernisation se fait
sur le dos des travailleurs
A deux reprises dé,jà, début et fin mai, les P.T.T. ont connu des

mouvements nationaux de grève. Le premier concernait seulement
les g,rands centres de tri de Paris et de province alors que le

second s'est élargi à l'ensemble des postiers du pays.

Si l'orc,hestre s'est étoffé en route, la musique est toujours la
même .•. un même thème revient toujours : « La poste à papa crève,
voici venu le temps de la PRIVATISATION DES P.T.T. » ! Il faut luHer
con,tre ses conséquences nuisibles pour le personnel et pour les usagers!

Pourquoi la privatisation? QueUes en sont les dan~e.~ ? En essayant
de répondre à ces questions, on mesure mieux l'importance des actions
engagées par les postiers des centres de tri et ambulants ...

UNE MODERNISATION POUR QUI?

Les P.T.T. ont longtemps joui d'une
excellente réputation auprès des utilisa-
teurs, C'était un service public «mo-
dèle» '

Cette immense entreprise qui emploie
360000 personnes se divise en gros en
trois grandes branches :

Les télécommunications (télé-
phone. télex, lignes hertziennes);

- Le financier (chèques postaux.
mandats, etc.);

- La poste (bureaux publics, ache-
minement, tri et distribution du cour-
rier).

Chacune de ces trois branches est,
selon le degré de technicité de son
exploitation, plus ou moins rentable.
Cependant, grâce à l'unité de l'entre-
prise, une solidarité de gestion mainte-
nait l'ensemble en équilibre. Les impé-
ratifs du service public (même qualité
de service, même tarif pour tous et par-
tout) étaient sauvegardés ainsi.

Aujourd'hui, le stade de développe-
ment du système capitaliste est tel qu'il
ne peut plus se permettre le luxe d'en-
tretenir, sous son contrôle, des entre-
prises non rentables. Mais peut-il agir
avec les P.T.T. de la même manière
qu'il agit avec les secteurs économiques
sacrifiés comme les charbonnages du
Nord par exemple 1 Non, bien sûr!
l'importance des moyens de communi-
cation ira en grandissant et son utilité
économique n'est pas mise en doute.
Alors, les technocrates du système ont
échaufaudé un plan destiné à séparer
dans les P.T.T. le bon grain de l'ivraie.

Le bon grain, c'est la branche exploi-
table tout de suite directement... c'est-à-
dire le téléphone! Comment 1

-- En introduisant l'investissement
privé du type CODETEL ou FINEX-
TEL;

- En détachant progressivement le
personnel « télécom s de l'ensemble des
fonctionnaires P.T.T. pour en faire des
techniciens à statut particulier.

L'ivraie, ce sont les autres secteurs
qu'il faut «assainir». Ici, pas question
de les exploiter directement. Il s'agit
simplement de les détourner progres-
sivement de leur vocation pour les
mettre au service prioritaire des gros

clients (grosses boîtes commerciales,
banques, etc.). Evidemment, J'ensemble
des contribuables fera les frais de la
modernisation nécessaire pour adapter
les P.T.T. à cette nouvelle destination.

Les services des chèques postaux sont
déjà en bonne voie d'assainissement. La
mise en gestion électronique des comptes
par ordinateur sera effective à Paris dès
1973. Cette modernisation supprimera,
selon les prévisions de l'administration,
20 % de l'effectif. Grâce à une poli-
tique de «vérité des prix » calquée sur
les méthodes bancaires, certains services
actuellement gratuits ne le seront plus
et d'autres seront carrément abandon-
nés. Ainsi, est-il envisagé de supprimer
«l'avis de débit». L'économie de tra-
vail ainsi réalisée oermettrait de dimi-
nuer encore de 10· % les effectifs!

Le derhier secteur visé est la poste.
On aurait pu croire cette branche à
l'abri de toute récupération car la diver-
sité des objets travaillés, les nécessités du
tri manuel et de la distribution rurale
semblaient être un obstacle à tout
emploi massif de la machine. Tous ces
travaux te faits main » expliquaient que
les dépenses de personnel entraient pour
80 % dans les frais totaux de gestion.

C'était mal connaître les capacités des
technocrates du capital !. ..

Le VI" Plan contient l'amorce d'une
modernisation généralisée de la poste
dans le but de oorter son rendement
au niveau des besoins du capitalisme
avancé. En 1972, naîtra officiellement
le code adresse de cinq chiffres qui
sera la première étape de standardisa-
tion des objets de correspondance ...
L'étape suivante concernera certaine-
ment les dimensions et le volume de
ces correspondances (1).

Cette correspondance ainsi normalisée
sera prête enfin à être traitée par des
moyens mécaniques qui commencent à
fonctionner dans certains centres (Paris-
Arcueil, Clermont-Ferrand-Gare et bien-
tôt Orléans) [2].

La distribution elle-même est moder-
nisée jusqu'au plus profond des cam-
pagnes et l'expansion du système
C.I.D.E.X. verra l'effectif des préposés
se réduire en conséquence (3).

Dans un souci de rationalisation et
de concentration des moyens, de nom-
breux petits bureaux ruraux disparaî-
tront pour être remplacés par des
bureaux volants (camionnettes-bureaux)
dépendant d'un centralisateur.

Par tous ces moyens conjugués, nos
technocrates espèrent que le trafic ainsi
traité sera aux trois quarts composé du
courrier «gros client ,..

Côté utilisateurs normaux, on le voit,
rien à attendre de cette modernisation
qui va créer à leurs dépens (et avec
leur argent de contîibuables !) une poste
du pauvre et une poste du riche.

Côté personnel, et nous voilà revenus
au début de l'article, rien à espérer non

plus. Au contraire. au travers des expé-
riences déjà vécues par les camarades
des autres secteurs des P.T.T. et à l'in-
térieur même de la poste, il )' a tout à
craindre.

Pour lui, chaque opération Ile moder-
nisation s'est soldée par :

- Des licenciements de tr ivailleurs
auxiliaires (sur 70 000, cornbie 1 en res-
tera-t-il à l'issue du plan de .noderni-
sation 1) ;

- Des déplacements forcés de titu-
laires;

- Des conditions de trava Il aggra-
vées par le bruit, les cadence; accélé-
rées et la monotonie ...

POUR UNE MODERNIS~LO~OFIT DES TRAVAILLEURS

Face à ces problèmes, depuis quelques
mois, les réactions des personnels direc-
teme_nt concernés éclataient en grèves
locales... Successivement, Lille - Gare
(tri), Paris-Brune, Tours et Clermont-
Ferrand-Gare débrayaient. Ce dernier
centre en était à sa sixième grève depuis
novembre 1971. Outre sa combativité,
le personnel de Clermont-Ferrand-Gare
avait le mérite d'avoir su ajuster logi-
quement ses revendications à la dimen-
sion du problème de la modernisation.
Une partie de celles-ci étaient défensives
(lutte contre les effets, bruit, etc.), l'au-
tre était offensive (réduction du temps
de travail, avancement de l'âge de la
retraite et titularisation des auxiliaires).
Pour eux, c'est clair, la modernisation
doit d'abord profiter au travai1leur des
P.T.T. !

Cependant, la meilleure des combati-
vités s'épuise si elle reste isolée. De
plus, la modernisation concerne, au
moins, tous les centres de tri de Paris
et de province. Il devenait urgent de
coordonner les actions pour leur don-
ner une dimension nationale.

Pressées par les sections de base, les
fédérations C.G.T. et C.F.D.T. prirent
contact dans ce but (février et début
avril). Mais, dès le début, il était évi-
dent que chacune d'elles avait une idée
bien différente sur la forme que devait
prendre l'action... Pour la C.G.T., la
grève de vingt-quatre heures s'imposait.
La C.F.D.T. opposait, à ce type d'ac-
tion, des mouvements répétés et tour-
nans par lignes (ensemble de centres
dépendant plus ou moins directement
d'une même direction administrative).
L'appel commun qui est sorti de ces
entrevues consacrait un compromis entre
ces deux positions : grève nationale de
vingt-quatre heures mais promesse de
consultation du personnel sur la pour-
suite ...

La participation à ce mouvement a
été très importante compte tenu de
F.O. De plus, ce personnel des bureaux-
gares et ambulants s'est prononcé réso-
lument pour la poursuite de l'action.

La poursuite a pu se faire au travers
de la deuxième grève du 24 au 29 mai,
bien que celle-ci intéressât l'ensemble

des postiers (la grève s'étant Jéroulée
secteur par secteur, les bureaux -gares et
centres de tri ont préservé à leur
débrayage son sens particulier)

Une troisième étape semble <e dessi-
ner pour mi-juin ... Comment ..e fera-
t-elle 1 Toujours par secteur?

Et après, si la combativité actuelle
se maintient, poursuivra-t-on jusqu'à
l'intérieur de la période tahou des
vacances '?

Juillet et août ont très mauvaise répu-
tation chez les fonctionnaires et. en par-
ticulier, chez les postiers. C'est de ces
mois chauds que nous viennent les pires
coups anti-grève (le préavis eSI né en
juillet 1963 !)... c'est la période où la
F.E.N. est encore plus absente des
luttes... c'est la période qui a vu la
plus grande grève des P.T.T. (aout 1953)
se terminer sur un résultat décc vant,

Pourtant, il faudra bien, un jour.
dépasser ce carcan ... Pourquoi pas main-
tenant 1

Lorsque, comme aujourd'hui, une
action s'engage pour des motivations
aussi importantes et avec une volonté
de poursuite clairement exprimée, il ne
faut pas lâcher le manche après la
cognée.

(1) Bien avant que le Code Postal
soit officialisé, l'administration avait
donné aux grandes sociétés et aux ban-
ques la primeur de tous les renseigne-
ments nécessaires ...

(2) La lettre codée est d'abord indexée
par empreinte-. phosphorescentes pour
être ensuite dirigée sur une machine
lectrice capable de trier 20 000 lettres à
l'heure sur 300 directions différentes.
Actuellement, un agent trie un maxi-
mum de 2 000 lettres à l'heure sur 36
directions !

(3) Le C.I.D.E.X. est un système de
distribution rurale qui consiste à dépo-
ser le courrier dans une batterie de
boites à lettres spéciales groupées en un
seul lieu. L'usager a donc à se déplacer
pour retirer son courrier. Le préposé ne
gagne rien à l'affaire car sa tournée est
allongée en conséquence. Par contre, il
existe un procédé de distribution de
courrier à destination des gros clients
qui mérite d'être signalé pour comparai-
son. II s'agit du C.E.D.E.X... Ce service,
sorte de boîte postale gratuite, est mis
à la disposition du bénéficiaire jour et
nuit. Mieux, il peut même livrer à domi-
cile !
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LA SITUATION POLITIQUE ET SYNDICALE
CHE Z R ENA U LT, par les anarcho-syndicalistes de Renault

(Suite de la première page)
aux portes, saturés aussi d'affrontements
violents, qui se passaient la plupart du
temps en dehors de nous.

- Et puis, il faut critiquer la ligne des
maos, les erreurs qu'ils ont commises.
Ce que je leur reproche, c'est de trom-
per continuellement les gens, de falsifier
les événements. Par exemple, le jour du
meurtre, les maos ont dit qu'il y avait
eu un mouvement spontané de 1200 ou
1500 travailleurs partis en manifesta-
tion. C'est faux. Les types sont restés
sur place parce qu'ils ne savaient pas
quoi faire. En plus, quand les maos
sont revenus en force, les travailleurs
croyaient qu'ils allaient leur taper des-
sus !...

- Il faut bien comprendre : ce n'est
pas une critique superficielle. Le P.C. 3-

suffisamment trompé les gens pour qu'on
ne recommence pas aujourd'hui. Les
ouvriers prennent peu à peu conscience
de ce qu'est le P.C. Un copain à moi
a été vingt-deux ans au P.C. et à la
C.G.T., il vient d'en sortir. 90 % de notre
section syndicale, dans mon atelier, est

composée d'anciens de la C.G.T. Alors,
quand on commence à en sortir, on ne
peut admettre de voir reproduire par
les maos les même démarches, les
mêmes attitudes, qui aboutissent finale-
ment à refuser aux travailleurs les
moyens d'information et de compréhen-
sion pour se déterminer eux-mêmes,
Dans leur système, il n'y a que les
chefs qui peuvent savoir décider ...

- Les maos représentent un courant,
mais ils ne représentent pas une orga-
nisation à l'intérieur de la boite, dirigée
par les' travailleurs, et non plus par des
marginaux, à l'extérieur de l'entreprise.
Et les travailleurs ne sont pas dupes.
Tant que cette organisation n'existera
pas, les ouvriers ne feront pas de mou-
vement d'ampleur, même si ça va jus-
qu'à la mort d'un homme...

- C'est en terme « individualistes»
que les problèmes sont posés par les
maos. En retour, c'est également comme
des individus qu'ils sont perçus par les
travailleurs ... »

LA C.G.T. ET LE P.C.F. DENONCENT ,LE «COMPLOT»
- Pour comprendre le PC et la CGT

aujourd'hui à Renault, il faut partir de
1945. Il y a eu trois étapes qui expli-
quent leur ligne actuelle :

1. En 1945 : fraternisation de toutes
les couches sociales. Ils espéraient créer
un courant politique qui leur donnerait
le pouvoir par les voies légales.

A la Régie, ils ont joué cette carte
de la fraternisation à fond : de 1945 à
1947, le syndicat patronal à l'intérieur
de Renault, c'était la C.G.T. C'était le
délégué C.G.T. qui était à la porte des
vestiaires pour que les gars ne partent
pas avant l'heure. C'était la C.G.T. qui
organisait la production et la discipline
à l'intérieur de l'usine, en accord avec
la direction.

Quand je suis rentré à Renault, en
1947, ce n'était pas le chef d'atelier qui
m'informait du règlement intérieur, qui
donnait les ordres, etc., c'était le mili-
tant de la C.G.T.

Au début, il y avait un courant com-
muniste et sympathisant très fort dans
l'usine. Puis, les travailleurs ont com-
mencé à se rendre compte qu'il n'y avait
pas que le patron à les exploiter, le
syndicat y participait pour une bonne
part. Il y a eu la grève de 1947 et la
constitution du syndicat trotskyste. De
cette période, la C.G.T. a tiré tout un
tas d'avantages et de droits pour les
syndicats mais pas autant pour les tra-
vailleurs.

Quand les communistes ont été ren-
voyés du gouvernement, ils se sont
ressaisis.

2. Là, il Y a eu la deuxième période
qui a été une période de tension entre
la C.G.T. et la direction. C'est surtout
cette période que j'ai connue. C'est pour
cela que j'ai cru longtemps au P.C. et
à la C.G.T. Seulement, toutes les lois
qui avaient été faites continuaient à
donner une grande marge de manœuvre
au syndicat. C'est là que la forme de
représentation a commencé à dégénérer.
Les masses n'intervenaient plus comme
des sujets, mais comme des objets, par
rapport à la ligne et à l'intérêt du syn-
dicat. Il y eut la création de structures
nouvelles, qui n'existaient pas avant
1945. Ils ont eu un comité d'entreprise,
qui touche de l'argent et qui le gère.
Il s'occupe du restaurant, etc. Le bud-
get actuel est de 2 milliards de francs,
ils en réclament 4. Cet argent, c'est la
sueur des travailleurs. Ils ont ainsi plus
d'une centaine de permanents payés par
le comité d'entreprise. Ils ont commencé
à avoir leur intérêt propre qui n'était
pas toujours celui des tra vailleurs. Et
ça a amené une forme de représentation
parlementaire et autoritaire.

3. La troisième étape se situe autour
de 1956lorsque les communistes appuyè-
rent le gouvernement socialiste de Guy
Mollet et votèrent les pouvoirs spéciaux
autorisant l'envoi du contingent en Algé-
rie. Alors là, certains travailleurs se
posèrent sérieusement des questions sur
la stratégie politique du P.C.

- Toute l'organisation du P.C. et de
la C.G.T. est basée sur les profession-
nels, sur le secteur sédentaire, plutôt
que sur le secteur immigré où on peut
difficilement implanter une organisation
durable. Jusqu'à ces dernières années
chez les professionnels, les travailleurs
entraient à 20 ans et sortaient à 65.
Mais même chez les professionnels, une
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prise de conscience commence à se
faire ...

- Quand la C.G.T. a voulu faire un
meeting central pour tout Renault,
appelé par « l'Humanité» du matin,
devant les portes de l'usine, pour pro-
tester contre les provocations et le
complot, ils se sont retrouvés à 400.
Là-dessus, il faut compter une centaine
de gauchistes et de C.F.D.T. qui venaient
voir, et 200 à 250 permanents et délé-
gués C.G.T. Il n'y a donc eu personne.
Il y a refus : on ne veut plus se laisser
manipuler.

- Justement, la C.G.T. et le P.C. ont
fait une contre-propagande le lundi 28
février, pour que les travailleurs ne
sortent pas. Et cette contre-propagande
a marché. Sur quoi s'appuie-t-elle?

»11 faudrait peut-être faire ici un
rapprochement entre ce qui a été dit et
ce qui s'est passé en mai 1971, au
moment de la grève des O.S. du Mans
et de l'occupation de Billancourt. A ce
moment-là également, les travailleurs
assistaient en masse aux meetings quo-
tidiens qui décidaient de la poursuite
de la grève. Ils étaient 15000, 20000,
Quand les syndicats, du haut de la tri-
bune, proposaient aux travailleurs de
continuer la grève avec «occupation
massive », l'assemblée se prononçait par
oui ou par non, comme lors d'un réfé-
rendum. La poursuite de la grève était
toujours votée à l'unanimité. Puis, cette
même masse de travailleurs quittait
l'usine, comme un seul homme, et de la
même manière qu'elle avait décidé de
poursuivre l'occupation massive. Seuls
restaient pour occuper l'usine 500 mili-
tants, parfois 1000. N'y a-t-il pas là un
décalque, au niveau de l'entreprise, des
formes de représentation typiquement
bourgeoises, où l'on vote pour un délé-
gué ou pour un député sans que ce vote
implique quoi que ce soit quant à la
prise en charge, l'appropriation réelle
par l'ensemble des votants des thèmes
sur lesquels cette élection a eu lieu?

- Notre syndicalisme est parlemen-
taire. Les travailleurs sont écœurés, mais
ils votent quand même. C'est aussi la
raison pour laquelle le besoin d'unité des
organisations syndicales est si fort dans
la classe ouvrière. Des délégués unis.
c'est plus puissant par rapport à la
direction. C'est un vieux réflexe.

- C'est surtout la C.F.D.T. qui est
sensible à cela. Elle prend trop souvent
ses positions en fonction de la C.G.T.
On passe ainsi à 90 % à côté de ce qu'il
faudrait faire. C'est un réflexe de
bureaucrate, de militant qui est pour
une certaine forme de représentation.
Et ce phénomène n'existe pas seulement
à la C.G.T. Il est déjà à la C.F.D.T. La
C.F.D.T., de façon inconsciente, a pris
la C.G.T. comme modèle, en ce qui con-
cerne le côté bureaucratique.

»De tout ce qui vient d'être dit, il
semble qu'il y ait un certain type de
rupture entre les syndicats et la classe
ouvrière.

- ... Si certains travailleurs refusent
d'aller à un meeting de la C.G.T., ou
de faire grève à son appel, ce n'est pas
pour autant qu'ils feraient grève sur un
mot d'ordre juste, car la situation reste
trop ambiguë, et beaucoup de travail-
leurs ne saisissent plus les choses d'une
manière .-la.lre: cette incertitude y est
pour beaucoup.

:.Là, il faut mener une réflexion. Car
s'il est vrai qu'il y a des changements
en profondeur, une certaine radicalisa-
tion, si on est dans une période où les
travailleurs se cherchent, il y a aussi
des tendances de droite qui se dêvelop-
pent chez les professionnels. «Ordre
nouveau» commence à faire du travail.
Ils ont collé des affiches il y a quinze
jours aux portes de l'usine alors qu'au-
paravant ils n'avaient jamais osé le
faire. Les professionnels sont des
ouvriers mieux payés que les O.S.; il
Y a dans ce secteur une certaine menta-
lité individualiste. Les fascistes déve-
loppent des thèmes antigauchistes et
anticommunistes. Ils réclament l'ordre.
Ils faut dire aussi que le terrain est
déjà préparé depuis longtemps par le
P.C. et la C.G.T. Ils ont toujours mis
en avant la nécessité de l'ordre et de
l'équilibre à l'intérieur de Renault. Ils
ont «pourri» la classe ouvrière de l'in-
térieur.

- Il y a une certaine crise du syn-
dicat à Renault, mais cela ne signifle
pas pour autant qu'un dépassement
puisse aujourd'hui s'opérer dans un sens
révolutionnaire.

- Il y a une contradiction dans l'usine
que l'on pourrait résumer de la façon
suivante. Le syndicat est un appareil,
une force; il jouit d'une certaine forme
de reconnaissance par les travailleurs;

mais il n'a plus d'idéologie révolution-
naire. Et puis, à côté, il y a un courant,
un vaste courant, les idées gauchistes
sont puissantes dans la classe ouvrière,
mais il n'y a aucune organisation qui
permette de les matérialiser.

- Pourtant, depuis plus d'un an, un
processus de maturation en profondeur
est en train de se développer. Au mo-
ment de l'occupation de mai 1971,la moi-
tié des grévistes qui occupaient étaient
traités de «gauchistes» par la C.G.T.
parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec
son orientation et avec la manière dont
elle entendait lutter. Depuis, dans l'usine,
des formes de lutte autonome ont été
menées. Par exemple, il y a quinze
jours, les caristes l'nt mené un mouve-
ment de grève en prenant en charge
eux-mêmes, au cours d'assemblées géné-
rales, la totalité de leur lutte. Ils ont
sorti des tracts en leur propre nom;
ils signalaient que la C.F.D.T. avait
fourni le matériel mais que ces tracts
avaient été directement écrits par eux.
D'autres mouvements, souvent plus limi-
tés et n'ayant pas toujours une expres-
sion aussi claire et aussi consciente, se
sont déroulés à Renault.

- Cette situation contradictoire au
niveau politique, idéologique et syndical
laisse une situation ouverte .•

LES A.S.-R}f~NAULT

NOUVELLES GALERIES
DE THIONVILLE

Dans le supplément à "Solidarité ouvrière. du mois dernier nous avons rendu
compte de la situation dans les grands magasins et en particulier à Thionville et
Richemont. Le développement de l'action avait abouti à J'arrestation de 17 mm.ts
de la CFDT du Syndicat du Commerce, à Paris, alors qu'ils informaient les travailleurs
du siège social des Nouvelles Galeries.

La grève à Thionville continue. Les re-
vendications demeurent:

1.000 F de salaire minimum;
- prime de vacances de 500 F ;
- meilleures conditions de travail.

Pour briser la lutte, les patrons ont
tout tenté, jusqu'à l'instauration de leur
propre police. Cette escalade a abouti.
comme nous l'avons dit le mois dernier,
à l'intervention des C.R.S. et gardes mobi-
les.

Le seul moyen de faire reculer le pa-
tron, c'est de développer la lutte dans
tout le trust des Nouvelles Galeries. C'est
de développer la solidarité. Sans rapport
de force favorable, notre action ne sert
à rien.

Pour la diffusion de l'information, des
prises de parole ont eu lieu devant les
usines de métallurgie de la région pour
faire appel à la solidarité. Des voitures-
radio ont parcouru diverses localités pour
expliquer la grève. Il ne fallait pas rester
isolés.

Pour briser le silence fait sur la grève,
la C.F.D.T. décide d'organiser un meeting
le 29 avril, devant le magasin de Thion-
ville. Les flics en fureur interviennent
brutalement et dans leur charge détrui-
sent le pupitre, arrachent les fils du mi-
cro. Il a fallu l'intervention du maire de
Nilvange pour arrêter le massacre. Une
déclaration des grévistes de Thionville
dit en ces termes:

CE QUE NOUS VOULONS:

.. Ce n'est pas une solidarité sentimen-
tale. mais le développement de l'action
sur l'ensemble du trust Nouvelles Gale-
ries, le soutien moral par l'envoi de let-
tres et télégrammes. Le développement
de l'information à tous les niveaux, 19
solidarité financière qui nous permettra
de mener à bien notre lutte, développe-
ment des rencontres au niveau de la bran-
che commerciale afin d'envisager des ac-
tions et des revendications communes.

Nous sommes décidés plus que jamais
à poursuivre notre action afin d'obtenir
satisfaction ".

Très vite, l'isolement des camarades de
Thionville a été brisé. Deux jours après
1 annonce de la grève, plus de 17 maaa-
sins ont montré leur solidarité avec le

mouvement: à Niort, au Puy, à Saint-Lau-
rent-du-Var. à Brest.

Au 15 mai, c'est-à-dire après 28 jours
de grève, aucune négociation n'a eu lieu,
Une partie des grévistes occupent le ma-
gasin de Thionville. Dans un tract adressé
à tous les travailleurs du commerce, les
camarades de Thionville déclarent:

• Notre lutte est la vôtre. Nos condi-
tions de travail sont les vôtres, nos sa-
laires aussi.

• Il faut que vous nous aidiez, c'est-à-
dire que vous aussi preniez en main vo-
tre propre situation.

• Votre plus grande solidarité avec
nous, c'est en posant vos revendications
maintenant, de façon à obliger la direction
à céder un peu partout, donc Ici aussi
à Thionville.

«Votre plus grande solidarité, c'est de
vous réunir pour discuter de ce que vous
allez faire dans votre rnaqasln ».

Dans cette optique, les fédérations du
commerce C.G.T. et C.F.D.T. ont appelé à
une semaine d'action à partir du 23 mai.
Ce jour-là, les grévistes sont montés à
Paris, car ils se sont aperçus que c'est à
Paris que se réglait la question, le direc-
teur des Nouvelles Galeries de Thionville
n'ayant aucun pouvoir de décision.

La moitié des grévistes arrive dans
deux autocars. Après un meeting d'expli-
cation organisé au square Montholon, un
cortège de 400 personnes se dirige vers
le siège des Nouvelles Galeries.

Le directeur du personnel, qui reçoit
une délégation, lui dit qu'il n'est pas
• compétent - pour discuter. De retour à
Thionville, les grévistes occupent de noue
veau. Le magasin tourne au ralenti. les
cadres et agents de maîtrise faisant fonc-
tionner le rez-de-chaussée. Mais très peu
de clients achètent.

Enfin, une rencontre a lieu avec la dl-
rection, lors d'un nouveau voyage à Paris:
elle propose 5 francs par mois!

Au 30 mai, 46· jour de grève, la seule
solution apparaît, plus que jamais, dans
l'extension de la grève aux autres maga·
sins.

Le mouvement qui s'est amorcé à Saint·
Nazaire est peut-être le signe d'un nou-
veau développement de la lutte.
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ROLE DES SYNDICATS SOVIETIQUES
Nous avons posé quelques jalons qui permettent de comprendre le caractère du

syndicalisme de type soviétique. Ce syndicalisme-Ià s'est étendu à tous les pays
d'Europe de l'Est après la seconde guerre mondiale: la première partie de notre
étude permet donc de mieux comprendre des insurrections ouvrières comme celle
de Budapest en 1956,pour ne parler que de celle-là, qui se sont déclenchées en sou-
levant l'appui des masses.

Aujourd'hui, le Parti Communiste Français ne manque aucune occasion de vanter
le modèle soviétique, et dans la « Vie ouvrlère » on a pu lire dès éloges sur la manière

TRAVAILLERPLUS

L'activité essentielle du syndicat dans
l'entreprise est de stimuler la produc-
tlon :

u L'organisation de l'émulation cons-
titue l'élément fondamental et princi-
pal de l'activité des commissions de
production auprès du comité syndical
d'entreprise dans les ateliers.» (Odbo-
rar, février 1967 - URSS, cité par T.
Lowit.)

«Le comité central du parti commu-
niste bulgare considère qu'à l'avenir,
tout comme dans le passé, l'essentiel
de l'activité des syndicats doit être
de développer et d'enrichir davantage
encore l'émulation socialiste et le
mouvement pour le travail commu-
niste.JI

Pourquoi cette émulation? Parce que:

fi L'émulation constitue, dans le pro-
cessus de la production, une méthode
éprouvée d'édification du personnel et
un élément d'activation important du
personnel en vue de la réalisation des
tâches du Plan et de la mise au jour
des réserves de produetlon.» (Réso-
lution du conseil des ministres et du
conseil central des syndicats polonais,
1966,cité par T. Lowit, p. 118.)

Les objectifs de l'émulation socialiste
sont constamment adaptés aux nécessités
de la politique économique suivie, les
orientations étant toujours fixées au som-
met par l'Etat. Il existe trois niveaux de
rapports dans l'économie: les travail-
leurs; la • technostructure - (gestion-
naires, cadres, syndicalistes, etc.); la
bureaucratie d'Etat. Les masses ne con-
trôlent pas du tout les gestionnaires;
les gestionnaires ne sont responsables
que devant l'Etat, qui fixe les orientations
du Plan, et en conséquence les objectifs
de • l'émulation .; l'Etat n'est respon-
sable devant personne.

Les rapports de production dans j'en-
treprise sont caractérisés par le primat
du critère de la productivité, et donc par
l'émulation, les stimulants, c'est-à-dire sur
la division : quelques faits suffisent:
primat du salaire aux pièces; de 50 à
75 % d'écart entre le salaire de base
et le salaire • après primes -; cadences
accélérées; multitude de catégories pro-
fessionnelles; licenciements possibles;
abattement de zone de 17 à 32 % selon
les régions; sous-qualification féminine.

L'émulation peut prendre différentes
formes, correspondant aux objectifs éco-
nomiques assignés. Elle peut être indi-
viduelle, entre salariés effectuant le même
travail, entre équipes ou ateliers, ou
entre entreprises. Mais toutes ces for-
mes se complètent:

cc L'émulation entre collectifs sup-
pose un large développement simul-
tané de l'émulation individuelle et par
brigades. »

Il existe une • émulation dans l'ému-
lation -, en ce sens qu'il y a une hiérar-
chie des mérites: il faut en effet diffé-
rencier les formes • inférieures - et les
formes «supérieures -; des équipes en
compétition peuvent aussi concourir
pour le titre de • brigade du travail

communiste ., ou, à titre individuel, pour
le titre de « travailleur de choc du travail
communiste -.

Les titres ne requièrent pas seulement
des qualités strictement professionnel-
les: ils se décernent sur des critères
faisant appel aussi au comportement
familial, ou • dans la vie en général -.

Les titres honorifiques sont variés :
• héros du travail communiste -, • brigade
du travail communiste -, • travailleur de
choc du travail communiste -; tableau
d'honneur affiché dans l'entreprise ou
l'atelier avec photo à l'appui; • étendards
rouges. qui, comme le maillot jaune du
tour de France, est l'enjeu de la compé-
tition inter-entreprises.

«La remise de l'insigne de travail-
leur de choc du travail communiste,
celle des insignes rouges et des
diplômes rouges (...) doivent s'effec-
tuer dans une atmosphère solennelle. »
(Trud, 21 sept. 1966, cité par Lowit.)

«Le rôle des primes, des diplômes
d'honneur, des drapeaux de challenge
diminue s'ils sont attribués sans la
solennité et la publicité nécessaires.
C'est pourquoi pour bien agir, les
organisations du parti et du syndicat
doivent se préoccuper, avec une insis-
tance particulière, de l'application créa-
trice des diverses formes de stimu-
lants moraux. Il s'agit de faire en
quelque sorte que les récompenses
matérielles deviennent un facteur
moral agissant. JI (Pravda, 21 oct. 1966,
cité par Lowit.)

L'organisation de l'émulation se fait en
plusieurs étapes: élaboration des engage-
ments, faite par la direction en collabora-
tion avec les syndicats; extension de la
compétition dans les entreprises, dont le
rôle est dévolu aux syndicats; réalisation
des objectifs fixés, sous le contrôle des
syndicats; et enfin, distribution des ré-
compenses.

"Les meilleures performances de
l'émulation devront être honorées
publiquement. Les dirigeants syndi-
caux des entreprises, avec l'appui des
responsables de l'économie (..) de-
vront veiller à ce que les résultats
particulièrement satisfaisants de l'ému-
lation soient reconnus non seulement
matériellement mais moralement.,.
(Allemagne de l'Est, • Die Arbeit -,
n° 12, déc. 1966,cité par Lowit.)

Dans le numéro de mai de Soli, nous
avons vu quelles étaient les trois fonc-
tions déclarées du syndicat en URSS et
dans les pays de l'Est. Dans ce numéro-ci,
nous avons insisté sur la question de
• l'émulation - pour montrer à quel point
le soutien à l'émulation est incompatible
avec la défense des intérêts des travail-
leurs.

Nous sommes malheureusement ici
trop limités par la place pour décrire
dans le détail, les mécanismes de l'ému-
lation; c'est pourquoi nous nous sommes
contentés d'en donner les principes..

Nous aurons cependant l'occasion de
revenir dans un prochain numéro, sur le
fonctionnement de la section syndicale,
très instructif pour comprendre les rela-
tions qui existent au niveau de l'entre-

dont il fonctionne. Il y a tout lieu de croire que le parti communiste, s'il vient au
pouvoir, s'efforcera, compte tenu des conditions spécifiques à la France, de se rappro-
cher le plus posslble de son modèle. Dans cette perspective, le renforcement de
notre tendance anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire dans la classe
ouvrière prend tout son sens.

En réalité, le syndicalisme soviétique est surtout une institution dont le rôle
est de faire .produire les travailleurs, un organisme au service des intérêts du parti,
de son Etat et de sa bureaucratie.

prise, entre les travailleurs, la direction
de l'entreprise, et la direction syndicale.

Pour comprendre la situation du syn-
dicat en URSS, il faut connaître la situa-
tion économique et politique qui y pré-
vaut: étatisation des moyens de produc-
tion; monopole du commerce extérieur
par l'Etat; planification d'Etat. Politique-
ment, c'est le parti communiste qui dé-
tient le pouvoir d'Etat, c'est lui qui déter-
mine la politique économique, les formes
d'administration de la société.

Il n'existe aucun contrôle des travail-
leurs sur la politique du parti, c'est lui
qui déslqne tous les responsables de
l'économie, de l'Etat et de l'administration,
qui ne sont responsables que devant l'Etat,
c'est-à-dire le parti, et pas du tout devant
les travailleurs. C'est le principe de la
• direction unique. de l'économie institué
par Lénine dans les premières années du
régime.

Le parti a la suprématie sur toute autre
organisation, syndicat compris. Ce prin-
cipe fut établi par le 9" congrès du parti
en 1920:

" .•.11est évident que les syndicats,
au fur et à mesure que se développent
la conscience communiste et le rôle
créateur des masses, devront se trans-
former progressivement en organis-
mes auxiliaires de l'Etat prolétarien;
mais ce n'est pas l'inverse qui doit se
passer. - (souligné par nous).

Ceci soulève un certain nombre de pro-
blèmes importants qui situent le marxis-
me par rapport à l'anarcho-syndicalisme.
Alors que les syndicats constituent l'or-
ganisation de classe des ouvriers, par

excellence, les syndicats n'ont pas pour
rôle la direction de la société socialiste,
de • l'Etat prolétarien -. C'est au parti
d'assumer cette fonction, c'est • l'avant
garde - qui est appelée à diriger les
masses.

Cela signifie d'abord que c'est une
minorité qui dirige la société - et l'ex-
périence montre que cette minorité est
totalement incontrôlable - et surtout
que l'organisation sociale ne se fait pas
par les travailleurs à travers des organi-
sations de producteurs, mais par le
• citoyen - à travers une organisation
d'Etat. Et encore pas n'importe quel
• citoyen -. mais ceux que le parti coopte.

On peut alors se demander comment
on peut encore concevoir que l'Etat
puisse un jour • dépérir -, comme le
croient naïvement les marxistes; on peut
se demander enfin, dans ces conditions,
comment le «gouvernement des hom-
mes - pourra céder la place à • l'admi-
nistration des choses «, comme disait
Engels reprenant la formule célèbre de
Saint-Simon.

Ceci soulève la question des bases
idéologiques de la conception marxiste-
léniniste du syndicalisme, que nous étu-
dierons le mois prochain. .

Blibliographie :
Salomon Schwartz: • Lénine et les

syndicats -, (éd. Spartakus).
Thomas Lowit: • Le syndicalisme de

type soviétique -, (Armand Colin).
Lénine: • Textes sur les syndicats:

articles et discours -, (éd. du Progrès -
Moscou).

JOURNÉE D'ACTION AU C.N.R.S.
Le 9 mai a eu lieu une journée nationale d'action et de grève

au C.N.R.S. Diverses actions ont eu lieu au cours de la semaine
dans tous les laboratoires de la région parisien,ne:" et de province.
Un « sit-in» fut organisé devant la direction du C.N.R.S.

Les orientation.s du Vie Plan conduisent à la dégradation des
cond·itions de travaU. Depuis 1968, un projet de statut prévoyant la
fusion du corps des «..administratih» dans le groupe des «techni-
ciens », ainsi que le reclassement des ouvriers, n'aboutit pas.

Le C.N.R.S. emploie de nombreux vacataires, dont les salaires
sont de l'ordre de 700 francs par mois, qui ne bénéficient pas
des augmentations de la fonction pUlblique et qui ne peuvent être
intégrés: quinze par an, alors qu'il y a des centaine,s de vacataires.

Le per.sonnel administratif, les techniciens, ingénieurs sont
contractuels et ne bénéficient pas de la retraite des fonctionnaires.

Pour pallier le manque de création d'emplois budgétaires, la
direction embauche du personnel sur contrats passés entre asso-
ciations type 1901 et les patrons de laboratoires.

En outre, on essaie d'intro~uire des personnels hors statuts dits
«personnels d'intervention».

Les conditions de travail sont souvent déplorables du fait du
manque de locaux, pas de sécurité, 'pas de cantines, pas de locaux
soc!aux.
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CITROEN-CLICHY ••

DEUX ACCIDENTS MORTELS
ENTRE le 28 avril et le 9 mai, deux

travailleurs sont morts par la suite
d'accident du travail chez CITROEN

à Clichy. Les mauvaises conditions de tra-
vail sont notoires dans cette entreprise,
où les flics-maison sous le sigle C.F.T.,
entraînés au tir aux frais du patron, main-
tiennent une atmosphère de bagne. em-
pêchent toute revendication, répriment
toute tentative d'organisation, surveillent
et isolent les syndicalistes.

Le premier accident eut lieu dans la
nuit du 28 au 29 avril: un travailleur est
tué dans un broyeur à sable. D'après la
direction, c'est le régleur qui s'est trom-
pé et a mis en route le broyeur, alors
que c'est un autre qu'II voulait mettre en
route.

Après enquête, il ressort que cette ma-
chine étant équipée d'une double sécurité
comportant deux serrures ayant une clé
commune; la clé ne pouvait être retirée
que lorsque la sécurité était remise.

Comment l'accident a-t-il pu se pro-
duire, alors que les appareils sont faits
pour qu'une erreur ne porte pas à consé-
quence? En réalité, on a pu retirer la
clé parce que le système de sécurité ne
fonctionnait pas. Pourquoi le disque:
• Danger, . ne pas mettre en route »,

n'était-il pas placé sur le bouton de la
mise en route?

Le deuxième accident eut lieu le 9 mai
dans l'après-midi. Dans le même atelier,
un régleur est happé par le tapis roulant
d'une grenailleuse. Le chef d'équipe, cons-
tatant une anomalie dans l'arrivée de la
grenaille, descend au sous-sol. Le régleur
était là, le bras coincé entre le tapis et
le tambour, et la machine continuait à
tourner.

Pour dégager le régleur, il a fallu dé-
monter une partie du tapis, le tambour
et le palier.

Alors qu'il y a des kilomètres de tapis
dans l'usine, il n'y a pas de carter de pro-
tection; il n'y a pas d'arrêt d'urgence au
sous-sol. Pour les deux accidents, il n'y
avait qu'un travailleur sur le poste de tra-
vail. On ne sait pas combien de temps
le régleur est resté coincé.

JI aurait fallu embaucher du personnel
supplémentaire, installer ou réparer les
systèmes de sécurité. Mais ça coûte
cher!

JI n'existe pas de comité d'hygiène à
Clichy, mais seulement un sous-comité
pour trois usines. Les syndicats avaient
réclamé un comité d'hygiène, mais les
élections du personnel ont permis à la
C.F.T. financée à grands frais par le pa-
tron, d'avoir la majorité. Depuis, le pro-
blème a été enterré.

Lorsqu'il y a un accident à CITROEN
Clichy, l'ambulance entre discrètement
chercher le blessé. Ce n'est qu'à l'exté-
rieur de l'usine, qu'elle fait fonctionner
sa sirène. Alors que CITROEN fait les
meilleures ambulances, l'usine de Clichy
n'a, pour transporter les blessés, qu'une
3 CV!

Qui encore croit à l'accident, au
hasard? Pour nous, le responsable, c'est
CITROEN,et derrière CITROEN,Il yale
capital.

*Nous joignons ci-dessous la lettre d'un
cam..rade de Clichy, qui nous fait part
de ses réflexions sur l'accident et sur
l'action qui aurait pu être menée sur le
plan de la localité.

LETTRE D'UN CAMARADE
DE CLICHY

Je suis résident à Clichy mais n'y
travaille pas. J'avais pris contact avec
l'Union locale de mon syndicat il y a
quelque temps mais malheureusement,
je n'avais pu suivre de près ses acti-
vités. Cette U.L., il faut le dire,
fonctionne assez mal, les militants des
sections d'entreprise de la localité ne
semblent pas très convaincus de sa
nécessité. Seuls quelques militants
maintiennent cette U.L. en place, avec
persévérence. Il a fallu ces accidents
pour que Je me rende compte à quel
point cette déficience (dont je suis
partiellement responsable!) a été ca-
tastrophique pour la diffusion de l'in-
formation et l'organisation d'une ri-
poste.

Ce n'est d'ailleurs que plusieurs
jour après, par hasard, que j'ai su que
deux accidents mortels avaient eu lieu.
J'ai appris plus tard, que le lendemain
du deuxième accident, une organisa.

tion gauchiste qui semble-t-Il a quel-
qu'un dans la place, a distribué un
tract aux portes de Citroën pour in-
former les travailleurs, en relatant des
faits pas tout à fait exacts d'ailleurs ...

Etant donné les conditions de la ré-
pression qui règnent chez Citroën,
n'est-il donc pas possible que tous les
militants s'unissent pour faire face à
la direction et aux gros-bras à sa sol-
de ? Je sais bien que le problème est
complexe; il yale fait qu'il existe
plusieurs syndicats ; les sections
d'entreprise ont souvent tendance à
considérer ce qui se passe • chez
eux. comme un • domaine réservé.,
ce qui nuit à l'extension de l'informa-
tion et des luttes; beaucoup de mili-
tants refusent de s'orga"iser en dehors
de leur entreprise, sur la localité; et
puis Il faut dire que les syndicats au-
jourd'hui ne sont pas tous des modè-
les du genre.

Nos camarades de • Frente libertario - et du Cercle GarciaLUXOfi#fiano-l Lorca organisent le SAMEDI 10 JUIN à 20 h 30 un gala inter-
national antifasciste avec Paco IBANEZ, Colette MAGNY, etc.,

à la Mutualité. Prix 12 F. Pour soutenir nos camarades qui luttent contre le
fascisme en Espagne, venez nombreux.

Mais il n'empêche qu'il ne suffit pas
de considérer a priori les syndicats
comme bureaucratiques; c'est peut-
être vrai mais comme explication c'est
un peu faible. Car ce que j'al vu, moi,
c'est que les camarades de l'U.L., loin
de sombrer dans le ron-ron bureaucra·
tique et passif, se sont en fait trouvés
débordés et complètement isolés. A
ce niveau-là il ne pouvait y avoir de
bureaucratie car il n'y avait presque
rien, et si le seul fait de s'organiser
suffit pour qu'il y ait de la bureaucr.
tie, autant ne rien faire 1

*La lutte du camarade pose un certain
nombre de problèmes extrêmement im-
portants, pour les militants révolution-
naires, en tout cas pour les syndicalistes
révolutionnaires.

Tout d'abord la question des Unions lo-
cales. Les U.l. sont un élément de la
structure horizontale des syndicats, c'est-
à-dire qu'elles font partie d'un ensemble
géographique, elle rassemblent, sur le
plan de la localité, les syndicats d'indus-
trie de cette localité. Cela signifie qu'el-
les ont une vue d'ensemble sur tous les
problèmes locaux, et, dans des cas Im-
portants, permettent l'information et la
mobilisation rapide des travailleurs sur
un problème qui dépasse le cadre d'une
seule entreprise. On voit donc que l'U.l.
peut être d'une très grande utilité ... lors-
qu'elle fonctionne!

Malheureusement, beaucoup de rnlli-
tants syndicalistes conservent une con-
ception étroitement corporatiste et ont
tendance à considérer ce qui se passe
dans leur entreprise comme leur domaine
réservé. De même, les syndicats d'Indus-
trie ont souvent tendance à voir dans les
U.l. des concurrents à leurs prérogatives
plutôt que des soutiens. La question est
effectivement très complexe et nous de-
vons être actifs plus que jamais à trans-
former cet état de choses.

Ce n'est effectivement pas en considé-
rant les syndicats comme pourris par na-
ture qu'on pourra changer les choses.
Trop de • révolutionnaires - ne font une
juste appréciation de leur bureaucratisme
et de leur réformisme, que pour abdiquer
ensuite de leur rôle, devant la difficulté
de la tâche. Il est plus facile de rester
en marge et de clamer sa pureté ré-
volutionnaire que d'agir.

Ainsi, il n'y a pas que les syndicalistes
à négliger les U.L. La majorité des révo-
lutionnaires aussi, car une Union locale
qui marche réellement, c'est la négation
de leur rôle en tant que parti. A quoi
aurait servi l'organisation gauchiste à la-
quelle tu fais allusion, si l'U.L. de Clichy
avait été en mesure d'informer et de mo-
biliser les travailleurs? Conclusion: rien
n'a été fait ou presque parce que l'U.l.
est désertée, et les gauchistes de leur
côté n'ont entraîné personne. Car nous
sommes bien obligés, dans les circons-
tances actuelles, de faire la constatation
suivante, qui, nous en sommes sûrs, en
désole beaucoup: dans l'intérêt des lut-
tes, de l'information sur les deux acci-
dents de Clichy, 20 militants agissant au
nom de l'Union locale auraient incontes-
tablement touché beaucoup plus de mon-
de avec une répercussion beaucoup plus
grande, que 200 gauchistes manifestant
dans la rue.

Il est normal que les gauchistes né-
gligent les syndicats car ils considèrent
que le vrai travail révolutionnaire se fait

dans le parti. C'est pourquoi ils consa-
crent l'essentiel de leurs efforts à la
construction de • l'avant-garde •. Ils ont
donc intérêt à faire connaître leurs or-
ganisations et à les • mettre en avant ».

Il est évident que tout le monde y perd
et surtout les luttes des travailleurs.

Nous pouvons citer des cas de militants
ainsi révolutionnaires qui, occupant des
postes de délégués syndicaux, s'empres-
saient d'informer leurs contacts à l'exté-
rieur dès qu'un conflit apparaissait, si pe-
tit soit-il, afin que le bulletin de boite
de l'organisation en fasse état et ce,
avant que les autres syndiqués soient au
courant et que la section ait eu le temps
de faire quoi que ce soit! Lorsque de
tels militants nous font remarquer que
les syndicats sont réformistes. bureau-
cratiques, etc, on peut leur répondre avec
juste raison qu'ils ne font rien pour les
transformer.

Lorsque nous avons appris l'accident
qui a tué le 2- ouvrier chez Citroën, nous
avons envoyé une circulaire à tous nos
camarades pour les informer. ainsi qu'aux
instances syndicales à différents niveaux.
Nous avons lancé J'idée d'une commis-
sion d'enquête sur les conditions de tra-
vail chez Citroën. Pour nous, les deux
morts de chez Citroën, ce n'est pas seu-
lement un problème Citroën, c'est un pro-
.blème général qui touche toute I'automo-
bile. C'est un problème politique. Mais
que se passerait-il si les syndicats de
l'automobile refusaient l'idée? Devons-
nous prendre seuls l'initiative, même avec
d'autres groupes gauchistes? Il est cer-
tain que cela n'aboutirait pas, nous ne
ferlons que brasser du vent. Mais alors,
faut-il ne rien faire? Pas du tout. Les
militants syndicalistes révolutionnaires
doivent mener un combat à l'intérieur des
syndicats, dans les entreprises, pour ex-
poser leurs positions et pour tenter de
les faire adopter par les travailleurs.
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