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DES HAUSSES...
LA
GARANTIE
DE L'EMPLOI

ENCORE DES HAUSSES! DANS
LE TRUST

0,6 % d'augmentation des prix
pour les produits alimentaires, 0,7 %

pour les produits manufacturés et
1,2 % pour les « serviëes» (loyers,
santé, transports ...); voilà quelle a
été l'évolution récente des prix cons-
tatée par l'I.N.S.E.E. Des chiffres
éloquents, qui portent donc à 6,5 0/0

selon l'I.N.S.E.E., ou encore à 8,5 %

selon les services statistiques de la
C.G.T., l'augmentation annuelle des
prix (de juillet 1971 à juillet 1972),
- contre 3,9 % prévus et prédits par
l'ami Giscard d'Estaing, lors de l'éta-
blissement du budget 1972! Pour
parachever ce tableau, voyons à

salaires, qui atteint 6 o au premier
trimestre 72, est présentée comme
étant l'explication fondamentale de
ce train de hausses désormais
permanent.

- Quant au tabac, le gouverne-
ment Messmer-G·iscard n'a pas cru
bon de rappeler que l'accroissement
des taxes dont il vient de faire
l'objet était prévu par le budget 1972,
afin de compenser l'aménagement
de la cc règle du butoir», dont nous
avons fait état dans le numéro 6 de
cc Solidarité». En somme, d'un côté
le cadeau aux trusts, de l'autre force
taxes sur un produit de grande

présent ce que la presse bourgeoise
considère être une cc bonne situation
de l'emploi »,

De juillet 1971 à juillet 1972,
l'accroissement du chômage aura
atteint plus de 14 %. Ainsi, le nombre
de personnes « à la recherche d'un
emploi » est aujourd'hui de 611000.
On voit donc que parler actuellement
d'une cc bonne situation de l'emploi »,
c'est se moquer du monde en géné-
rai et des travailleurs en particulier.
A cette dégradation sérieuse et de
l'emploi et du pouvoir d'achat, le
gouvernement Messmer-Giscard n'a
pas manqué de donner force expli-
cations.

- Si les prix des produits alimen-
taires sont en hausse, cela provient,
selon lui, cc d'une certaine pénurie
de viande ».

- D'autre part, l'évolution des

consommation !
Revenons maintenant à l'explica-

tion du vif sursaut des prix des
produits alimentaires. " y aurait donc
pénurie de viande. C'est là l'explica-
tion élémentaire. Mais d'où vient
cette pénurie? Voilà la question. On
ne peut y répondre qu'en rappelant
quelques faits.

L'ORGANISATION
DE LA PENURIE

En 1969, la bourgeoisie française
pousse un cri d'alarme : cc la surpro-
duction de lait» risque de compro-
mettre les marges bénéficiaires. Ainsi
est décidé d'allouer 1 100 F de prime
à tout exploitant agricole pour cha-
que vache qu'il exterminerait. Les
résultats ne se font pas attendre.
Loin de faire baisser les cours de la

viande, la production de celle-ci
décline très vite. Si l'on constate un
léger excédent en 1971 pour le
commerce extérieur, la situation
change dès 1972, et pour cause: la
recherche scientifique n'a pas encore
trouvé le moyen de faire des veaux
sans vaches! Ainsi nous en sommes
arrivés à la situation actuelle, carac-
térisée par la pénurie. Ce fait illustre
au plus haut point ce qui s'appelle
l'organisation capitaliste de la pa-
gaille économique et de la gabegie
à grande échelle (bien entendu, ce
sont les travailleurs qui en paient
l'addition !).

Passons maintenant à celle des
explications de l'inflation qui fait
fureur dans la presse bourgeoise :
la hausse des salaires qui conduit à
ce que certains économistes appel-
lent l'inflation par les coûts. Cette
question est d'importance. C'est pour
cette raison que nous nous y attar-
derons plus longuement.

SALAIRES ET INFLATION
Au niveau micro-économique

Si leur importance varie selon le
degré de concentration du capital,
les salaires n'entrent pas tout seuls
dans la composition du prix des mar-
chandises. Les frais généraux, les
intérêts sur comptes courants crédl-
teurs, les frais de publicité, et nous
en passons, participent aussi à la
composition des prix. En somme, les
profits officiels et masqués du capital
peuvent aussi modifier l'évolution
des prix.

Nous voyons donc que le raison-
nement qui consiste à ramener tout
accroissement des prix à un accrois-
sement équivalent des salaires laisse
dans l'ombre tellement de facteurs
aussi importants qu'ils ne résistent
pas bien longtemps à une simple
analyse comptable.

Au niveau macro-économique
Est-il besoin de rappeler l'impor-

tance de la pression fiscale sur les
augmentations de salaires. Il est bien
connu que le fisc récupère une part
importante desdites augmentations,
par le jeu des tranches dont les
niveaux évoluent moins rapidement
que les hausses de prix.

(Suite page 2)

AGACHE
WILLOT

Dans les dernières acquisitions des
frères Willot, figurent les magasins
du Bon Marché et de la Belle Jardi-
nière à Paris.

Or, tout bonnement, le 27 juillet
dernier, au cours d'un comité central
d'entreprise, les Willot annoncent
que la situation de ces magasins est
nettement cc déficitaire ». Pour pallier
ce déficit, une procédure de licen-
ciement collectif est prévue au Bon
Marché, touchant 300 personnes.
Ces congédiements doivent se faire
par étapes, dont la première com-
prendra 149 travailleurs qui recevront
leur lettre de licenciement le 27 aoOt,
et ainsi de suite...

Aussitôt, tous les syndicats réunis
unitairement pour la circonstance
élèvent une vive protestation contre
cette pratique.

« Il faut réunir la commission
paritaire de l'Emploi, afin d'y expli-
quer la difficulté de reclassement
pour tout ce monde, n'hésitons pas
à entamer des procédures judiciaires
(l'ennui est qu'il n'existe pas de pro-
cédures collectives); et, s'il le faut
nous irons jusqu'au ministère des
Affaires sociales. "

D'ailleurs, le ministre leur donna
rendez-vous le 17 aoOt, et c'est
M. Camy, l'un des conseillers tech-
niques d'Edgar Faure, qui reçut les
organisations syndicales.

Celui-ci conclut, après deux heures
d'entretien : cc que cela allait au-delà
de ses compétences et, si les Willot
dépassaient leurs droits et passaient

(Suite page 2)



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

.A PROPOS

DES Il MALADIES

PROFESSIONNELLES"

AVEC l'accroissement des luttes des travailleurs, s'est accru l'intérêt pour les
maladies professionnelles. Nous entendons par là non seulement les maladies
physiques mais les maladies nerveuses, qui augmentent avec la rationalisation

de l'exploitation et la mécanisation du travail.
C'est un intérêt d'autant plus justifié que les patrons ont mis au point de nouvelles

méthodes plus raffinées' d'exploitation en augmentant les rythmes de production, la
parcellisation du travail et en transformant l'ouvrier, à peu de chose près, en un
automate.

Pour réduire - sans supprimer - les maladies professionnelles de type physique,
il est peut-être suffisant de contraindre l'employeur à respecter le peu de normes
existantes: mais il n'existe pas de remède pour éliminer les maladies nerveuses car
c'est le travail lui-même, tel qu'il se présente dans la société actuelle, qui est nocif.

Nous exposons très brièvement les maladies qui peuvent exister dans la métal-
lurgie et la sidérurgie, soit dans des secteurs où les ouvriers travaillent à proximité
de fours, soit à la chaîne, comme dans l'automobile. La plupart de ces maladies
d'ailleurs ne sont pas seulement caractéristiques de ces secteurs, et beaucoupd'entre
nous qui ne travaillent pas dans la métallurgie se retrouveront.

De nombreux ouvriers de l'automobile
sont victimes de troubles d'estomac, de
diminution d'appétit, de digestion lente et
difficile, de brûlures d'estomac, de
diarrhée, etc. Ces troubles sont dus:

- au travail d'équipe qui impose de
changer continuellement les horaires des
repas;

- au travail à la chaîne qui provoque
une tension nerveuse consécutive en
rapport avec la nécessité de respecter les
temps de travail;

- à la brièveté des temps de repas:
compte tenu des transferts, des files
d'attente, etc., ce qui fait qu'il faut
reprendre un travail pénible aussitôt
après les repas;

- à l'inhalation d'air vicié: fumées, va-
peurs, poussières... avec comme consé-
quences l'altération de l'appétit et des
nausées;

- à l'usage exagéré de boisson (3 à 6
litres par jour) à cause de la chaleur et
de la transpiration.

D'autres troubles viennent s'ajouter à
ceux-là: troubles nerveux qui, outre qu'ils
sont un symptôme de mauvaise santé,
compromettent la vie familiale:

- insomnies: ce sont des troubles
graves car ils empêchent à l'organisme
de se reposer et donc de récupérer, et
provoquent à long terme d'autres troubles
(irritabilité, etc.);

- troubles nerveux, irritabilité devant
les problèmes même les plus minimes
qui se présentent dans la famille, et qui
se répercutent sur l'organisme, provo-
quant des troubles tels que gastrites,
ulcères, vertiges, maux de tête, qui empê-
chent une vitalité normale dans tous les
secteurs de la vie extra-professionnelle.

Aussi bien l'insomnie que tous les
autres troubles nerveux sont dus aux
aspects généraux de l'organisation du tra-
vail:

- changements continuels d'équipe et
donc d'horaires de sommeil et de repos;

- travail à la chaîne et donc saturation
élevée;

- travail dans des conditions ambian-
tes défavorables à cause du bruit, la cha-
leur, l'air vicié, etc. ;

- la nécessité de travailler dans une
ambiance soumise à un rigide contrôle
autoritaire sans possibilité de la part de
J'ouvrier de se déterminer lui-même sur
son propre travail (hiérarchie des chefs,
des petits chefs, etc.) ce qui prive ainsi
le travail de tout intérêt.

D'autres maladies communes à la gran-
de majorité des ouvriers sont les mala-
dies respiratoires: pharingites, tonsilite.
bronchites aiguës, bronchites chroniques.

Ces maladies dépendent:
- des conditions générales de tempé-

rature, d'humidité, de ventilation ambian-
tes. Souvent, les limites maximales de
température, d'humidité, de ventilation
que les règles bourgeoises elles-mêmes
retiennent comme indispensables, ne sont
pas respectées.

- l'air respiré est saturé de fumée.
de vapeurs, de poussière et irrite les
voies respiratoires;

- les ouvriers sont soumis continuel-
lement à des sauts de température lors-
qu'ils s'éloignent et se rapprochent de
leurs postes de travail (fours, etc.).

Les troubles des os et des articulations
sont fréquents et sont dus aux travaux
qui nécessitent de soulever de gros poids,
à certaines positions du corps imposées
par certains postes de travail, aux sauts
de température.

En outre, l'intensité du bruit est sou-
vent supérieure au maximum tolérable.
La grande majorité des ouvriers qui tra-
vaillent dans ces conditions subissent
une diminution de l'ouïe, souvent sans
s'en apercevoir.

La nécessité du maintien des taux de
profit impose aux capitalistes de négliger
tout investissement " non productif". Les
dépenses concernant les conditions de
travail ne sont pas pour eux directement
productives, ce qui fait que les accidents
viennent encore alourdir le bilan des vic-
times des maladies. Les deux ouvriers
récemment morts chez Citroën sont un
exemple significatif. Mais ces deux morts
ne doivent pas faire oublier les centaines
de travailleurs qui meurent un peu chaque
jour, que ce soit du saturnisme, de la
silicose, ou tout simplement de fatigue.

Le patronat trouve plus rentable de
contenir les revendications des travail-
leurs en embauchant un encadrement de
choc dans les usines, sur des critères
qui ne sont en général pas strictement
professionnels ... En outre, cette méthode
- dont la C.F.T. fasciste est une concré-
tisation - présente l'avantage pour les
patrons d'empêcher toute revendication
sur d'autres problèmes.

Nous savons qu'il ne faut pas attendre
du capitalisme une amélioration substan-
tielle des conditions de travail. En atten-
dant toute amélioration, si petite soit-elle.
ne peut être obtenue que par un rapport
de force favorable aux travailleurs. Les
métallos italiens sur ce point, nous mon-
trent la voie sur les revendications qui
peuvent être posées, et qui doivent abou-
tir au contrôle total des travailleurs sur
les conditions de travail.

La garantie de l'emploi dans le trust Willot (Suite de la page 1)
outre à la Législation du travail, que
ce ne serait pas facile de les y
contrai ndre ,).

Voilà une position claire du minis-
tère, ajoutons à cela qu'Edgar Faure
était l'ancien avocat des frères
Willot (sic).

Et les syndicats continuent à cher-
cher, de ministère en ministère, de
commission en commission.

système de distribution. Quelles
autres solutions pouvons-nous atten-
dre de la part d'un bloc très homo-
gène patron-gouvernement?

De la loi du 10 février 1969 sur la
sécurité de l'emploi, arrive Edgar
Faure et l'insécurité de l'emploi.

DERNIERE MINUTE
Revirement de situation de la part

des Willot, qui viennent de cc décou-

Résultat : pendant ce temps, 300
travailleurs vont être mis au chô-
mage.

Les militants de la C.F.D.T. qui
dans tout ce labyrinthe administratif
marchaient à distance, comprennent
que la seule issue de secours est de
créer un rapport de force assez
puissant des travailleurs du trust, de
manière à stopper immédiatement le

vrir » qu'au Bon Marché, sur 2 000
travailleurs, 400 ont plus de 60 ans,
dont 60 qui ont déjà une retraite :
police, armée, etc. II semblerait
qu'ils trouvent dans ces 400 person-
nes leurs 300 licenciements par le
truchement d'un accord d'entreprise
sur la pré-retraite. Le 8 septembre,
au matin, une A.G. des travailleurs a
eu lieu : affaire à suivre.

DES HAUSSES ••• ENCORE DES HAUSSES! (Suite de la page 1)
D'autre part, le produit du fisc

(recette budgétaire) permet à l'Etat
d'opérer une véritable redistribution
du revenu national au profit des
trusts, et ce par le biais de toute une
série de postes budgétaires (fonds
d'action conjoncturelle, recherche et
développement, atlocatlon de finan-
cement privilégié pour l'implantation
des firmes à l'étranger, prime de
décentralisation). Oublier cet aspect
de la question, c'est là encore oublier
bien des choses et surtout nourrir
des jugements erronés ou mystifi-
cateurs.

Au niveau international
Selon une enquête de l'O.C.D.E., la

France est le seul pays industrialisé
où les coûts salariaux exprimés en
dollars aient diminué par unité pro-
duite de 1968 à 1970. Si l'on exprime
ces coûts salariaux en monnaie des
pays considérés, ils n'ont augmenté,
entre 1966 et 1970, que de 7 % envi-
ron contre 8 % au Japon, 17 % en
Grande-Bretagne, 12 % en Allema-
gne Fédérale, 16 % en Italie et 20 0/0
aux U.S.A. Des statistiques récentes
corroborent ces tendances. Alors
que l'évolution des coûts salariaux
est la moins accusée en France,
comparativement à celle des autres
pays industrialisés, celle des prix
français demeure la plus importante
(exception faite de l'Espagne) ...

SALAIRES, PRIX ET PROFITS
Comment expliquer ce saisissant

contraste? La réponse est la sui-
vante : la concentration du capital
français (inférieure à celle de ses
rivaux anglais, allemands ...) s'accé-
lère à un rythme exceptionnel (voir
l'étude de G. Mathieu dans cc le
Monde de l'Economie ,), 22 août
1972). Le processus s'opère par l'in-
termédiaire de politiques de salaires
et de prix adaptés (nous laissons de
côté les questions monétaires). A
chaque accroissement de la masse
salariale, le patronat répond par des
hausses de prix largement compen-

satrices, ce qui lui permet de déga-
ger les surprofits nécessaires à une
accumulation accélérée. Cette expli-
cation se trouve en effet être confir-
mée par la revue bourgeoise cc les
Informations» qui déclare dans son
numéro du 28 août 1972 : « Les in-
dustriels révisent en hausse leur pro-
gramme d'investissement (+ 10 0/0
au lieu de + 7 %). Ils admettent que
l'inflation, malgré la hausse énorme
des coOts, n'entame pas les profits. )1

Cette manipulation des coûts sala-
riaux par les prix et la fiscalité a de
plus, pour le patronat, l'avantage de
ne pas prêter le flanc à une réelle
résistance des travailleurs.

Keynes, l'un des plus brillants
économistes qui servit en son temps
la bourgeoisie, ne disait-il pas en
1936 dans sa théorie générale:

cc Alors que la main-d'œuvre résiste
ordinairement à la baisse des salai-
res nominaux, il n'est pas dans ses
habitudes de réduire son travail à
chaque hausse des prix des biens de
consommation ouvrière... »

Plus loin: CC En fait, les réductions
de salaires réels qui se réalisent de
cette façon ne rencontrent générale-
ment pas de résistance, à moins
qu'elles n'atteignent une extrême
ampleur. »

Ainsi, les mouvements de prix, de
salaires, de profits et de l'emploi ne
sont que l'expression de la lutte
entre capital et travail sur la scène
économique. Par la place importante
qu'il occupe dans le processus de
production et dans les processus
d'échange et de circulation des
marchandises, l'Etat dispose d'ins-
truments précieux dans la redistribu-
tion économique au profit de firmes
géantes. Ce fait déplace la question
du terrain économique au terrain
politique dont les démarcations s'es-
tompent au fur et à mesure de l'accu-
mulation du capital. Et c'est dans ce
sens que les camarades syndicalis-
tes-révolutionnaires et anarcho-syn-
dicalistes doivent mener la lutte
d'explication et d'organisation.



LE LARZAC

UN EXEMPLE

•
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DE LUTTE PAYSANNE
Le présent article fait suite à un texte publié par ct Soli» en juin. Il n'a pas pour

objet l'étude de la question paysanne considérée globalement.
Son champ est plus restreint: A partir d'une étude d'un cas (le Larzac) qui n'est

en fait que la rédaction de discussions entre militants arnarcho-syndicalistes et mili-
tants paysans, il tente de dégager les enseignements indispensables à une réelle
connaissance de ce qui constitue" l'action paysanne», que certains militants révolu-
tionnaires ont tendance à rejeter trop facilement dans les oubliettes de l'histoire.

14 JUILLET A RODEZ
TRACTEURS •••
ET RECUPERATEURS

MATIN
Sous un beau soleil, ça commence

bien: au moment où la clique ruthénoise
(Rodez) entamme la Marseillaise, de nom-
breux jeunes entonnent spontanément
l'Internationale. Pendant ce temps-là, 110
tracteurs, avec chacun le nom d'une
ferme menacée par le camp militaire ser-
pentent sur la route de Millau à Rodez
(3 heures de trajet).
APRES-MIDI

Un cortège se forme dans les rues de
Rodez; les tracteurs sont en tête suivis
par: les mouvements occitans, la C.F.D.T.,
les gauchistes de diverses obédiences,
les anars, la C.G.T., les Non-violents, le
Parti socialiste, le P.S.U., les jeunes démo-
crates (ils espèrent récupérer le siège
du député U.D.R.) et même le P.C. (le
Parti, après s'être déclaré pour le camp
qui "amènera des emplois nouveaux ».

s'essaie sans doute à prendre les trac-
teurs en marche). Les cafés sont tous
fermés: le préfet et les U.D.R. locaux
avaient fait courir le bruit: .. les gau-
CRistQS "OJ:lt t9ttt"' casset ... » les h1SfOrTëns
doivent s'en mordre les doigts: les 20000
participants ont grand-soif.
SOIR

La radio parle de 5 000 personnes et
souligne: .. 2 drapeaux tricolores ont été
brûlés et remplacés par des drapeaux
noirs.» .. La Dépêche ", plus honnête,
indiquera le lendemain 15 000 personnes
et dans un article assez long signalera:
ft Un drapeau tricolore a été remplacé par
un drapeau occitan." Les paysans, très

près de La Cavalerie (VOir " Soll » n° 14),
d'échanges avec les militants de l'union
départementale C.F.D.T. à Rodez, d'une
rencontre entre deux militants de la
C.F.D.T. et un responsable de la F.D.S.E.A.
(Fédération départementale des syndicats
d'exploitants agricoles) dans sa ferme,
près de Rodez, d'un dialogue avec un
animateur agricole paysan près de Millau.

CE QUE NOUS MONTRENT
LES PAYSANS DU LARZAC che (Lanza dei Vasto) ... Avec ces derniers

ils ont découvert ce que la non-violence
UNE ORGANISATION DECENTRALISEE pouvait leur apporter et leurs actions s'en
A DEUX NIVEAUX sont souvent inspirées: paysans enchal-

Les 110 fermes menacées forment le nés sur le trajet des voitures devant un
noyau principal. Les paysans se réunis- bal d'officiers, jeûne avec Lanza dei Vasto,
sent fréquemment pour analyser la situa- occupation du camp pour un immense
tion et mettre au point les actions. Ils pique-nique: Ils ont ainsi bénéficié d'un
sont très unis et conscients que leur soutien de plus en plus large de la popu-
cohésion est une force irremplaçable. Ils lation. Mais par ailleurs, ils sont cons-
sont maîtres de leurs décisions et refu- cients de l'enjeu et prêts à répondre à
sent toute mainmise extérieure. Très la violence du pouvoir (armée, police):
rapidement, ils ont compris la nécessité par exemple dans les manifestations,
d'élargir leur action; en ce sens dans la leur service d'ordre est" solide. : quand
région se sont créés des Comités d'Ac- on voudra les obliger à quitter leurs
tion locaux, composés de paysans, ou- terres ils appelleront tous ceux qui veu-
vriers,_~ Ceux-ci sont autonomes lent les aider et iront jusqu'au bout...
et seule existe ùne-~NE PRISE"'ÔÊ CONSCIEN"êî'" ~--
entre eux. Ils ont un rôle d'information et PROGRESSIVE
de soutien. Il y en a maintenant une
centaine dans toute la France. Enfin existe
.. le Larzac pour tous» dans lequel sont
représentés toutes les associations de
soutien au Larzac (syndicats, partis, cham-
bres de commerce ...): c'est assez bidon
avec un président, un bureau... Mais cet
organisme sans pouvoir permet d'être une
façade qui amène de l'argent, facilite les
interventions dans la presse ...

contents du nombre de manifestants (il y
en avait 8000 la fois précédente à Millau)
rentrent en tracteur après avoir affirmé
avec énergie au meeting de l'après-midi
qu'ils resteront au Larzac par tous les
moyens.

Les éléments qui suivent sont extraits
de discussions avec des paysans direc-
tement concernés par l'extension du camp

REFUS DE REPLI SUR SOI
Ils ne se referment pas comme certains

sur leurs certitudes et recherchent dans
les apports extérieurs ce qui leur semble
positif. Ils ont par exemple des contacts
avec des groupes écologiques: Survivre
un groupe de Millau, des gauchistes
(quelques maoïstes sont" sur le Larzac ..l.
des syndicalistes ouvriers (bonne entente
avec la C.F.D.T.), la communauté de l'Ar-

D'eux-mêmes ils ont perçu, à travers
leurs actions, de nombreux aspects de
la société, par exemple:

- la nécessité d'informer par ses pro-
pres moyens (comités de quartiers,
tracts ...), la presse et la radio censurant
les informations;

- l'opportunisme de certaines organi-
sations: seuls la C.F.D.T. et les compa-
gnons de l'Arche et certains occitans leur
ont apporté une aide «désintéressée •.
Les appuis extérieurs sont les bienvenus
dans la mesure où ils ne correspondent
ni à la mainmise d'une avant-garde, ni à
des visées purement électoralistes;

- la dureté de la condition ouvrière:
pour le paysan, un ouvrier a divers avan-
tages (salaire fixe, horaires déterminés,
congés payés...). Lors de la grève avec
occupation de la S.A.M.E.x. à Millau, les
paysans étaient venus à l'usine à l'appel
de la C.F.D.T., les ouvrières ont mimé le
travail à la chaîne ainsi que les interven-
tions des contremaîtres; cela a beau-
coup plus appris aux agriculteurs qU'UR
long exposé sur les conditions de travail
en usine;

- le caractère de la démocratie bour-
geoise: les décisions sont prises par le
pouvoir central et non par les gens con-
cernés, les pouvoirs intermédiaires sont
un leurre (un vote unanime du conseil
général contre le camp n'a eu aucun effet);

- le rôle de l'armée: les affiches sou-
tiennent le peuple irlandais car l'armée
anglaise vient s'entraîner au Larzac:

- la nécessité d'agir collectivement:
déjà ressentie sur le plan économique, ils
la réalisent pour d'autres aspects (les
femmes d'agriculteurs se réunissent pour
discuter de l'éducation des enfants, des
crèches ...) ;

_;_ la réalité régionale, l'exemple occi-
tan: la venue du chanteur Marti, les
discussions avec des membres du mou-
vement occitan les ont amenés à se ren-
dre compte qu'ils appartiennent à une
région privée de liberté (économique.
culturelle ...) par. le pouvoir central.

LA « POLITIQUE»
ET LA LUTTE

cc Nous ne faisons pas cela pour faire

gagner des voix au Parti communiste».
"Les discussions dans les salons pari-
siens ne nous concernent pas », "Pour
moi, la politique, ce n'est pas de la théo-
rie: il faut avant tout discuter avec les
paysans de la région de nos problèmes
concrets et quotidiens pour essayer de
les résoudre -, « Ici, on a pris conscience
que le système capitaliste ne pouvait
nous satisfaire quand nous avons fait une
étude sur la réorganisation du marché
de la viande -. " On se heurte au pouvoir
central; pour obtenir ce que nous voulons
au sujet du camp, il faudrait une révolu-
tion -.

..... BIRiG1=.IQ.NJl._U_CO"4IÂ1=
REVIENT --
AUX PAYSANS EUX-MEMES

Ainsi, un groupe de paysans touchés
par un problème vital pour eux, peuvent
s'organiser d'eux-mêmes, en s'appuyant
certes sur les forces organisées exis-
tantes (syndicats agricoles, -syndicats ou-
vriers, divers groupements) mais sans
faire appel à des guides • éclairés ». Qui.
mieux que les paysans concernés, peut
(et doit) définir les actions à mener et
faire l'analyse de la situation? " faut
souligner par ailleurs que le caractère
pédagogique de leur action les a amenés
à des avancées théoriques sur des pro-
blèmes importants, bien mieux que s'ils
les avaient lus dans des brochures ou
entendus auprès d'orateurs. Ce qui est
vécu et ressenti vaut largement une con-
naissance livresque.

Il reste qu'il ne faut pas tomber dans
l'excès qui consiste à prendre les pay-
sans du Larzac pour des grands révolu-
tionnaires mais simplement considérer
les progrès qu'ils accomplissent au cours
de cette lutte, ce qui ne peut que nous
raffermir sur nos positions.



informations internationales

L'ORGANISATION
DE
LA
CONTRE-REVOLUTION

Nous présentons ce mois à nos lecteurs un résumé des informations que nous
avons pu recueillir sur les activités des divers groupes fascistes européens. Il est
en effet important que nos camarades sachent à quoi s'en tenir sur les agissements
de nos ennemis. Nos lecteurs y trouveront également toutes les raisons de prendre
garde au verbiage et à l'activisme cc super-révolutionnaire J) et de préférer l'action
dans les organisations de classe des travailleurs, pour développer le syndicalisme
révolutionnaire.

Depuis déjà un certain nombre d'an-
nées, des mouvements de type fasciste
et nazi se créent et se développent en
Europe, représentant ainsi un danger dans
la mesure où des pays à structures fas-
cistes ou néo-fascistes, tels que la Grèce,
le Portugal et l'Espagne, constituent des
.. bases »,

A la fin mars 1972, l'organisation fran-
çaise néo-fasciste «Ordre nouveau >1 te-
nait son congrès au cours duquel la
coordination des divers mouvements fas-
cistes européens ressortait avec la tenta-
tive de créer un axe terroriste et contre-
révolutionnaire passant par Rome-Berlin-
Paris-Madrid. Entre autres, les organisa-
tions suivantes étaient présentes en tant
qu'invitées à ce congrès: Occident (pour
la France), Aktion Widerstand (Action de
résistance, pour l'Allemagne), Ordino
Nuovo et Joven Italia, P.E.N.S. (Parti
Européen National-Socialiste), M.S.E.
(Mouvement Social Espagnol) ainsi que
des éléments liés à Fuerza Nueva (pour
l'Espagne).

Profitant de ce congrès, des réunions
moins publiques se sont tenues pour
discuter des moyens à employer pour
combattre et détruire le «péril rouge ",
et créer des .. Etats nouveaux ». D'indis-
crétions postérieures au congrès d'Ordre
nouveau, on sait ce qui suit.

Les membres d'Ordre nouveau et d'Oc-
cident soutiennent que la stratégie à
suivre en France est la même que celle
développée par les Italiens dans les
années précédentes. Bien qu'ils soient
conscients que les Italiens ont trois ou
quatre années d'avance, ils estiment que,
grâce à l'expérience italienne et à la
situation de l'extrême gauche, ils pour-
raient accélérer leur propre rythme de
développement et gagner du temps.

Comme l'ont expliqué les délégués ita-
liens, leur action stratégique se fondait,
d'une part, sur le renforcement d'un parti
fort et populaire - cas du Mouvement
Social Italien (M.S.L) - capable de re-
grouper tous les secteurs les plus réac-
tionnaires de la société italienne et,
d'autre part, sur un non-affrontement
ouvert envers la légalité libérale-bour-
geoise (démocratie parlementaire) afin de
ne pas être persécutés par celle-ci. Mais
que, dans le même temps, ils créaient et
finançaient toute une gamme de groupus-
cules parallèles capables de développer
une action violente et radicale envers
la gauche et le gouvernement, et de deve-
nir le bras militaire du Parti qui parvien-
dra au pouvoir par l'action directe. La
tactique relève d'attaques et d'affronte-
ments répressifs contre toute manifesta-
tion de la gauche afin que les militants
se forgent dans la lutte tout en affaiblis-
sant l'action de l'ennemi. Vient ensuite
l'infiltration au sein de l'extrême gauche
pour jeter la confusion dans ses rangs,
effectuer des provocations et espionner;
par exemple: la création d'organisations
nazi-maoïstes, de groupes fantômes et de
courte vie avec des étiquettes de maoïs-
tes, gauchistes, anarchistes et trotskystes,
et l'infiltration massive dans la gauche
révolutionnaire de provocateurs et de
confidents fascistes. Des actes de provo-

cation à grande échelle au moyen d'atten-
tats terroristes mis sur le compte de
groupes d'extrême gauche pour les com-
promettre devant l'opinion et les masses
populaires.

Les bombes dans les trains, les massa-
cres par explosifs le 12 décembre 1969
dans les banques de Milan et de Rome,
l'assassinat de Feltrinelli - pour ne citer
que les plus importants - sont des
exemples d'actes mis sur le compte des
anarchistes ou de la gauche extra-parle-
mentaire et commis par les fascistes.

Est également cité par les Italiens
l'organisation et le développement de
mouvements insurrectionnels locaux sous
la direction du mouvement fasciste, tels
que ceux de Reggio de Calabre, des
Abruzzes, etc.

Le bilan de cette stratégie, ce sont
plus de 50 morts dans les quatre der-
nières années, une' radicalisation de la
violence et une accentuation de la crise
politique italienne qui permettent de pré-
senter la solution autoritaire du M.S.1.
comme la seule efficace.

Les délégués espagnols, pour leur part,
estiment correctes les positions des
Italiens et des Français mais les condi-
tions de l'Espagne sont très différentes
des leurs. En Espagne il n'y eut pas
réellement un Etat national-syndicaliste
ou corporatiste; le gouvernement fran-
quiste est toutefois le produit d'une croi-
sade contre le communisme, il reçut
l'appui du phalangisme, du fascisme et
du national-socialisme et prit une part de
leur idéologie et de leur forme d'orqs-
nisation dans la restructuration de l'Etat
espagnol. Les délégués espagnols esti-
ment que dans ces dix dernières années
la droite monopoliste et technocratique,
représentée par l'Opus Dei, a petit à
petit pris le pouvoir, écartant les phalan-
gistes et proposant une .. ouverture" qui
ferait entrer l'Espagne dans le Marché
commun tout en ouvrant les portes aux
partis politiques et au libéralisme, .. tous
deux si funestes pour l'Espaqne », tou-
jours selon les délégués espagnols. Et 1e
danger s'accroît avec le vieillissement de
Franco. Pour tout cela, et en fonction du
développement de la lutte de l'opposition,
ils croient en la nécessité de la constitu-
tion d'un parti réellement solide et puis-
sant, qui pourrait mobiliser les masses.
nationales pour liquider les éléments du
pouvoir partisans de l'ouverture et tout
à la fois servir à réprimer et détruire le
"péril rouge". Mais il y a quelques
divergences en ce qui concerne la cons-
titution d'un tel parti. A court terme leur
tâche serait la consolidation de la police
parallèle, en développant la coordination
des divers groupes, et une série d'atten-
tats et «actions,. qui serait mise au
compte de l'extrême gauche.

Dans ce contexte, nous devons signaler
à Barcelone l'explosion du 57 et 59 Calle
Capitan Arenas, le 5 mars 1972, qui fit
officiellement 18 morts, mais 20 en réa-
lité - deux éléments fascistes, qui appar-
tiendraient au P.E.N.S. et auraient été à
l'origine de l'explosion en procédant à
des manipulations dans un appartement
dépôt d'armes de l'immeuble en question.

LUTTE POLITIQUE

DANS L'ARMÉE BRITANNIQUE

Le texte ci-dessous émane de nos camarades de l'Anarchist Syndi-
calist Alliance 'britannique. Son intérêt réside dans le fait qu'il est
symptomatique de la situation sociale sous-jacente au conflit qui ravage
l'Irlande du Nord. Dans ce témoignage vu du côté anglais, c'est-à-dire
de « l'enva·hisseur », se trouve concentrée toute la question : un conflit
social qui oppose deux classes, et où la clesse dominante anglaise, secou-
rant la classe dominante irlanda.ise, utilise les prolétaires anglais pour
réprimer les prolétaires irlandais.

LE Lancashire (région industrielle
de l'est de l'Angleterre) est bien
connu pour être un terrain de

recrutement de l'armée. Le chômage et
la publicité aguichante, style : «Menez
une vie saine et aventureuse ... », incitent
beaucoup de jeunes gens à s'engager.
Ils le regrettent vite, pour la plupart.

Rocko s'est engagé il y a environ
deux ans, après avoir quitté l'usine de
textile où il travaillait. Sa première
impression sur l'armée s'est vite éva-
nouie, et il commença à se développer
chez lui, progressivement, la haine qu'il
éprouve maintenant. Environ une année
après son engagement, alors qu'il était
stationné en Allemagne, il a «fait le
mur» pour tenter de gagner la Suisse.
Il fut rattrapé.

Plus tard, quand le régiment rentra
en Angleterre, il apprit qu'il devait
être envoyé en Irlande du Nord. Déjà
complètement écœuré, il résolut de sabo-
ter toute tentative de l'y faire partir.
le l'ai rencontré dans un café, la veille
de son départ, et je vis avec stupéfac-
tion qu'il avait persuadé ses camarades
de lui casser une jambe avec une barre
de fer. Ce n'était pas une blague, ils
étaient tous mortellement sérieux.

Je l'ai persuadé de laisser tomber sa
tentative et nous avons essayé de trou-
ver une alternative. Nous avons installé
Rocko à Londres et lui avons trouvé
un travail. Tout cela s'est écroulé quand
il a été repéré dans un café de Fleet
Sreet par la police. On l'a ramené à
son régiment où il a eu quatorze jours
de cachot.

Après cela, il a été affecté en Irlande
où il a été impliqué dans la brutale
répression militaire. Entre-temps, grâce
à son bref séjour à Londres, il s'était
intéressé aux idées du mouvement liber-
taire, en contradiction totale avec celles
de l'Etat qu'il servait à l'armée. Son
expérience de l'Irlande l'a renforcé dans
ces idées. Pendant ses quatre mois de
séjour, il a été impliqué contre sa
volonté dans la froide répression contre
la population civile. Les officiers leur
donnaient l'ordre de passer les détenus
à tabac. Un officier en particulier encou-
rageait de jeunes soldats à frapper des
suspects de l'I.R.A. sur des parties de
leur corps qui ne laissent pas de traces.
Rocko lui-même est responsable de la
mort d'un tireur à Belfast dans une
confrontation : c'est lui qui a tiré le
premier, mais ça aurait pu être le
contraire.

La tension engendrée par cette per-
pétuelle guérilla devait amener sa consé-
quence logique : un jeune soldat, Terry
Thomas s'est effondré, il s'est tiré une
balle dans la tête. D'autres soldats s'in-
fligèrent des mutilations volontaires pour
pouvoir échapper à « l'enfer nord-irlan-
dais ».

Après quatre mois d'affilée, les fusi-
liers revinrent à Catterick. Il pouvait
rentrer chez lui pendant les week-ends,
où il contacta des camarades anarchistes.
Il ramenait de la littérature au camp.
De nombreuses brochures traitaient de
l'Irlande du Nord. Les soldats - cinq
d'entre eux en particulier - montrèrent
de l'intérêt pour la question.

Mais lors d'une revue de détail, le

capitaine tomba sur les brochures. Rocko
fut interrogé sur la littérature, où il
l'avait eue, qui la lui avait donnée. Les
questions étaient: «Es-tu d'accord avec
le contenu? Que penses-tu de la société?
Crois-tu que je fais partie de la classe
dominante? lt A quoi Rocko répondait :
« Oui, de toute évidence. - Que penses-
tu de la famille royale? - Ils ne ser-
vent à rien, même comme ornement. lt

La réponse du capitaine fut : «Ferme
ta gueule. » Par-dessus tout, il était inté-
ressé par des noms.

Le commandant du bataillon prit la
chose très au sérieux. Il fit interroger
Rocko pendant trois heures. L'un des
interrogateurs lui affirma être socialiste
pour essayer de gagner sa confiance.
Devant l'échec de l'interrogatoire, ils le
menacèrent du décret sur les secrets offi-
ciels s'il parlait à quiconque de l'inter-
rogatoire et si l'histoire était publiée,
En attendant, il a été envoyé pour six
semaines au Canada en attendant qu'on
statue sur son sort. Il est pr-obable' qu'on
le renvoie de l'armée.

Il est évident que la classe dirigeante
qui régit la structure militaire britan-
nique ne peut permettre la pénétration
d'idées qui sont en contradiction avec
leurs privilèges et leur rôle dirigeant.
Il appartient maintenant aux soldats du
rang d'agir et de s'organiser. Ils doivent
refuser d'accepter les ordres contraires
aux intérêts de la classe ouvrière, et
commencer à s'organiser comme cela
se fait déjà au camp de Catterick,
pour empêcher les autorités d'utiliser
les soldats comme briseurs de grève,
ou pour la répression anti-ouvrière en
cas de conflit.
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