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(Courant syndicaliste révolutionnaire et anarchosyndicaUste d'expression française)
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mouvement
UVRIER?

FACE au nombre croissant de preuves du pourrissement du régime politique et
social actuel, de plus en plus de travailleurs aspirent à un changement radical,
convaincus que le système capitaliste est incapable d'assurer de façon durable

la satisfaction de leurs besoins les plus élémentaires.

Pour tenter de constituer une alternative au régime actuel, le P.C.F.a proposé une
union de la gauche sur la base d'un programme commun. Ce programme concerne
tous les travailleurs puisqu'il est susceptible d'avoir des répercussions directes sur
notre situation matérielle. Les intérêts mis en jeu sont tels que les travailleurs n'ont
pas le droit de se désintéresser de cette question. Les organisations de la classe
ouvrière, et en particulier la C.G.T.,ont pris position sur ce problème.

L'Alliance syndicaliste, représentant le
courant anarcho-syndicaliste et syndica-
liste révolutionnaire, tendance tradition-
nelle du mouvement ouvrier français
et international qui a démontré dans la
lutte que la défense des intérêts des
travailleurs n'était pas pour elle un mot
creux, entend elle aussi donner son
point de vue, et s'adresse en particulier
aux .militants et sympathisants de la
C.G.T.·

Que le programme ait été ou non
discuté à l'intérieur du P.C.F. par ses
militants de base, nous laissons les mili-
tants du P.C.F. seuls juges sur ce point.
Mais en tant que syndicalistes et en
particulier en tant que militants, et par-
fois responsables, de la C.G.T., les
anarcho-syndicalistes et syndicalistes ré-
volutionnaires savent que dans les entre-
prises, les discussions sur le programme
ont été beaucoup plus une information
et une explication qu'un débat qui
aurait permis aux travailleurs de don-
ner leur point de vue.

Nous savons bien sûr que des millions
de travailleurs ne peuvent pas, en même
temps, prendre une plume pour rédiger
un programme cohérent, et qu'un tra-
vail de synthèse doit être fait, ne peut
être fait que par quelques-uns en tenant
compte des aspirations collectives pour
être ensuite présenté aux masses.. Mais
si le travail de « synthèse » a été fait
au sommet, le débat préalable a été plus
que sommaire.

Si un tel débat avait eu lieu, certains
points du programme - peut-être des
points importants? - auraient été mis
en cause. Mais il aurait certainement
constitué une étape constructive vers
une véritable unité du mouvement
ouvrier.

Or actuellement le Parti communiste
et la direction de la C.G.T. placent de
nombreux militants ouvriers devant
l'alternative suivante, soit être pour le
programme commun tel quel et donc
de se situer parmi les « forces progres-
sistes ", soit être contre le programme

tel quel et se situer « en dehors, dans la
réaction». Nous pensons que cela est
une fausse alternative et nous la refu-
sons.

Même si un véritable débat s'était
engagé dans la classe ouvrière, il est
possible qu'il en serait ressorti malgré
tout une solution électorale comme
celle que proposent actuellement le
P.C.F. et le P.S. Cela ne nous empêche-
rait pas de dire qu'un siècle d'histoire
enseigne qu'il n'y a pas de solution
aux problèmes fondamentaux des travail-
leurs dans les aventures électorales.
Néanmoins, nous ne négligeons rien de
ce qui peut améliorer notre condition
matérielle immédiate et si, dans le cadre
même du capitalisme, des améliorations
ont été arrachées, nous pouvons espérer
que des améliorations plus importantes
encore, en ce qui concerne les salaires
et les conditions de travail en parti-
culier, seront obtenues. Mais, sans même
considérer les problèmes fondamentaux
tels que le régime de propriété des
moyens de production et le mode de
gestion des entreprises en système socia-
liste, si on ne considère que la satis-
faction des besoins immédiats - tâche
suffisamment ardue en elle-même - en
voyant la similitude de points de vue
entre la C.G.T. et le P.C.F., on peut
s'étonner du succès d'un accord élec-
toral avec le Parti socialiste dont la
direction est plus que compromise et qui
suscite la méfiance légitime des travail-
leurs, alors que l'unité entre la C.G.T.

et les autres centrales ouvrières, en par-
ticulier la C.F.D.T., se soit montrée
impossible.

De nombreux travailleurs sont en
droit de conclure de cette situation
fausse que la direction de la C.G.T.
a choisi entre un facile accord électoral
avec un parti socialiste historiquement
compromis, et une unité avec les au-
tres centrales ouvrières et en particulier
la C.F.D.T., plus difficile peut-être à
cause des divergences de point de vue,
mais certainement plus profitable pour
l'avenir du mouvement ouvrier.

Nous pensons qu'il est difficile de
reprocher à tous les travailleurs qui ex-
priment leurs réserves envers le pro-
gramme commun, de rester « en de-
hors » d'un projet qu'il faut pratique-
ment accepter en bloc ou refuser, sans
pouvoir influer sur lui sinon sur des
détails. Aussi, nous demandons qui sont
les véritables diviseurs ? Ceux qui ré-
clament le droit d'exposer aux travail-
leurs leur conception du socialisme (et
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réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Un secteur peu connu du prolétariat

LA MARINE MARCHANDE
CETTE branche d'industrie, mal connue du public, présente un grand intérêt

économique et stratégique et, par conséquent, une grande importance
au plan politique.

Nous ne pouvons prétendre épuiser un
sujet aussi vaste et complexe dans les
limites d'un article, aussi nous contente-

rons-nous d'apporter un certain nombre
de vues générales. Et, d'abord, quelques
chiffres :

Flotte française au 30 juin 1970 :

Nombre Nombre de tonneaux
de jauge brute (1)

9 183
311 1.397

1 27
2 655

44 77
133 3.497
12 86

248 361
'760 6.263

39.555 219.636

DESIGNATION

Navires à passagers .
Cargos .
Porte-conteneurs .
Transporteur de vrac mixtes
Transport de vrac sec ....
Pétroliers
Transporteurs de gaz .
Divers
TOTAL
Total mondial .

(1) Le tonneau de jauge est une mesure de capacité égale à 2.83 m3.

Travailleurs de la marine marchande
française :

Précisons qu'il s'agit là des travailleurs
relevant uniquement de la marine mar-
chande. Les dockers et travailleurs des
quais forment une autre branche, « Les
ports et docks ", possédant ses propres
statuts, et « tenue Il par une C.G.T. par-
ticulièrement brutale et monopoliste.

Parlons d'abord des navigants. Ainsi
que le montre le tableau ci-dessus, ils
se divisent en deux catégories, les offi-
ciers et les « subalternes ». En fait, la
profession reste marquée par une structu-
ration hiérarchique, quasi militaire, dont

Maîtres
Navigants Officiers et marins

Pont ............ 4.700 7.800
Machine ........ 3.200 5.500
Service général .. 100 5.000

8.000 18.300
TOTAL : 26.300
Sédentaires 7.500
Total général : 33.800

les fondements remontent au temps de
la marine à voile, de la toute-puissance
d'un capitaine • seul maître à bord,
après Dieu ., et de l'esclavage d'un équi-
page en butte aux privations, à des condi-
tions de vie écrasantes, aux sévices in-
contrôlés des chefs. le droit maritime lui-
même reste marqué par celui qu'institua
Colbert ... il y a plusieurs siècles ! Bien
sûr, la situation a évolué. Les marins, sur
les navires modernes, sont logés à deux
par cabine, celle-ci équipée d'un lavabo ;
ils disposent d'installations de douches,
d'un carré (salle de jeu et de réunion -
bibliothèque). Ils bénéficient de la loi des
quarante heures de travail hebdomadaire,
avec un maximum de 5 heures supplé-
mentaires. Les périodes d'embarquement
ne peuvent excéder certaines durées
(variables selon la nature de la navigation
et les accords d'entreprise). Les congés
sont proportionnels aux temps d'embar-
quement, etc. Mais le droit n'en reste
pas moins fondé sur la responsabilité
d'un seul homme, celle du capitaine. Ce-
lui-ci continue à posséder à bord son
appartement, continue à être servi à une
table spéciale, en la seule compagnie du

second capitaine et du chef mécanlclen.
Et on a vu dernièrement, lorsqu'il s'est
agi d'instituer un self-service à bord de
certains navires, des capitaines protester
énergiquement: ils voulaient continuer à
être. servis • à table. le problème est
plus grave encore à bord des paque-
bots, hôtels flottants, où, en dehors des
marins, le personnel compte encore des
serveurs, garçons, grooms, etc., et où,
aux servitudes propres à la profession
des marins s'ajoutent celles relevant des
professions hôtelières. Ajoutons que les
conditions même d'exercice de la profes-
sion ne peuvent que renforcer la dureté
hiérarchique : les navires affectés à un
service au long cours - et ce sont de
loin les plus nombreux - accomplissent
des voyages de plusieurs mois, durant les-
quels les travailleurs sont coupés de tou-
te information, de tout contact. Pendant
des mois, le navire est un univers clos
(une « unité lt ... ) où les périls et dangers
affrontés en commun deviennent non plus
un travail d'équipage, mais un travail
d'équipe, avec tout ce que cette notion
comporte de chantage psychologique,
pour le meilleur profit du patronat.

SITUATION SYNDICALE

Au plan de la syndicalisation, la situa-
tion se présente ainsi: Chez les officiers,
trois centrales, C.G.C., C.G.T., C,F.D.T.
Cette dernière, depuis quelques années,
« perce Il dans la profession, et essaie,
dans les conditions très défavorables que
nous avons évoquées de mener une ac-
tion non seulement revendicative, mais
politique, conforme aux orientations du
35" Congrès. Là comme ailleurs, elle mène
autant que possible une unité d'action
avec la C.G.T., malgré les divergences
d'options que tout le monde connaît. La
C.G.T. et la C.F.D.T. : se heurtent au caté-
gorialisme de la C.G.C., toujours compli-
ce du patronat. Elles ont mené en com-
mun ce qu'on appelle dans la profession
" le conflit de six mois ", durant lequel,
en 1971, elles ont animé un mouvement
de retards à l'appareillage de plus en
plus large - appuyées par les seules
signatures d'une C.G.T.-F.O.pleine de bon-
ne volonté mais impuissante. Le mouve-
ment s'est soldé par un certain nombre
d'améliorations.

Chez les marins, deux centrales : la
C.G.T. et la C.F.D.T., comme chez les offi-
ciers, celle-ci, depuis quelques années,
s'implante dans la profession. Ses moyens
en hommes et en matériel, surtout face
à une C.G.T. très" riche ,., sont limités.
Mais elle obtient des résultats parfois
spectaculaires.

Tous les navigants ont affaire à un pa-
tronat regroupé au sein du Comité cen-
trai des armateurs de France (C.C.A.F.),
émanation, pour la profession, du C.N.P.F.

Pour ce qui est du personnel séden-
taire, il convient d'établir une distinction
entre les compagnies « libres ,. et les
compagnies d'économie mixte. Les pre-
mières sont des entreprises capitalistes
semblables aux autres, et elles suivent
l'évolution actuelle du système: fusions,
regroupements à l'échelle internationale,
« holdings ., etc. Cela ne va pas sans
entraîner de graves conséquences, no-
tamment au plan de l'emploi : en ce
moment même, des licenciements impor-
tants sont prévus dans certaines compa-
gnies (à la Société navale des chargeurs
Delmas-Vieljeux entre autres). La cornba-

tivité des travailleurs y laisse fort à dési-
rer, non seulement à cause de la tradi-
tionnelle tiédeur du « secteur tertiaire .,
mais aussi parce que les employés des
sièges, sis à Paris, sont facilement in-
tégrés, et parce que les employés des
agences portuaires sont soumis à la
crainte du chômage. Les éléments syndi-
calistes poursuivent leurs efforts : La
C.F.D.T. y est majoritaire, suivie par une
C.G.T. qui répugne aux assemblées gé-
nérales du personnel dans les entreprises,
et une C.G.T.-F.O. ardente dans les dis-
cussions et collaboratrice du patronat sur
le terrain. La C.G.C., bien entendu, y pour-
suit sa politique de collaboration de
classe. Le patronat des compagnies libres
est affilé au C.C.A.F. déjà nommé. ':

Quant aux compagnies d'économie mix-
te, c'est-à-dire la Compagnie des messa-
geries maritimes, et la Compagnie géné-
rale transatlantique, elles sont nées des
nationalisations d'après guerre. Mais les
desseins d'une partie de la Résistance,
qui se voulait révolutionnaire, ont été
adultérés par la bourgeoisie, en vue d'une
récupération à laquelle nous assistons ac-
tuellement. Les nationalisations opérées
en régime capitaliste ne pouvaient qu'être
bâtardes. La S.F.I.O., très forte à l'époque
(1947). le statut d'un demi-fonctionnariat,
y ont favorisé l'implantation de syndicats
autonomes, devenus, à l'occasion C.G.T.-
F.O., parfaitement initiés à des menées
de couloirs et d'antichambres, favorisée
par des directions politicardes. Des tirail-
lements entre les échelons administratifs
et les échelons politiques des ministères
de tutelle (Transports et Finances), l'arri-
visme des présidents et directeurs, l'appé-
tit des compagnies privées, n'ont pas fa-
vorisé la gestion, devenue aberrante. L'ab-
sence d'une vue précise concernant le
secteur public (qui doit être rentable ou
non ?) ont entraîné des déficits impor-
tants. D'où la disparition des paquebots
des Messageries maritimes, ayant pour
conséquence des licenciements de per-
sonnel (à Marseille notamment). Ainsi la
vocation des compagnies d'oconornle
mixte se trouve trahie. Citons un exem-
ple : on en arrive à ce paradoxe que la



Compagnie générale transatlantique, au
lieu d'être doublement service publie (en
tant qu'entreprise de transport et en tant
qu'entreprise « nationalisée .) n'est plus
en réalité qu'au service des privilégiés
du régime, capable de dépenser plusieurs
dizaines de millions d'anciens francs pour
une luxueuse croisière autour du monde
(les fameuses croisières du paquebot
« France .).

Résumons. Deux sortes de compagnies
de navigation maritime, les « libres ",
tenues par quelques hommes : Delmas,
Vieljeux, Worms, Dreyfus - elles sont
étroitement unies aux banques : Roth-
schild, Worms, Dreyfus et filiales. Elles
sont tout aussi étroitement liées aux
membres du pouvoir politique : Chaban
est de la famille Delmas, Pompidou de
Rothschild, Taittinger est directeur à la
banque Worms. Elles sont l'incarnation
même de la collusion entre pouvoir pa-
tronal, pouvoir politique, pouvoir économi-
que. Elles sont liées, par le système des
pools et accords divers, à leurs homolo-
gues des autres pays capitalistes (même,
bien entendu, s'il s'agit des anciens nazis
de la D.D.G. « Hansa • allemande). Mais
l'argent n'a pas d'odeur et la libéra-
tion et l'épuration n'ont pas empêché
un ancien ministre des Finances de Pétain
d'être président du groupe Worms (fait
significatif: le successeur de ce ministre,
toujours sous Pétain, a un fils (ou ne-
veu) actuellement directeur ... au même
groupe Worms !). Enfin elles favorisent
le néo-colonialisme - ne parlons même
pas des transports d'armes -, prenons
simplement l'exemple de la république
malgache. L'indépendance de Madagascar
n'a été qu'un leurre ; l'accession à la
présidence de Tsiranana, affidé gaulliste,
n'a pu que renforcer la mainmise des
grandes sociétés capitalistes, françaises
notamment, sur l'économie et la polin-
que malgaches. Or, les truts qui « tien-
nent • la vie économique malgache pos-
sèdent également la flotte qui dessert Ma-
dagascar (les « événements " du 13 mai
72 changeront-ils cet état de fait ? Espé-
rons-Ie ...)

Et les compagnies d'économie mixte,
peu à peu vidées de leur substance (le
sacro-saint statut, pourtant démobilisateur
du personnel, n'est pas dénoncé : on se
contente de ne plus embaucher de per-
sonnel statutaire - de telle sorte que
le statut mourra avec les statutaires, que
les « temporaires " embauchés entre
temps, qui représentent 30 % du person-
nel de la Transat, sont sous contrat indi-
viduel, sans garantie d'emploi, se retrou-
vent donc à la merci de toute forme d'ex-
ploitation), et guettées par les compa-
gnies privées, commencent déjà à passer
sous le contrôle de ces dernières. Ce
par le biais de groupements d'intérêts
économiques, de sociétés mixtes d'ex-
ploitation, etc., et avec la complicité du
pouvoir - pour les raisons évidentes que
nous avons notées. D'ailleurs, en suppri-
mant ou réduisant les subventions aux
compagnies d'économie mixte et en ac-
croissant l'aide publique aux compagnies
privées (dont la puissance se trouve ain-
si renforcée grâce aux deniers publics
- c'est-à-dire au produit des impôts
payés par les travailleurs) le pouvoir
hâte ce processus.

Pour finir, et connaissant l'expérience
de la marine marchande, nous ne pouvons
pas ne pas poser le problème du pro-
gramme commun P.C.-P.S. touchant les
nati 0nal isati 0ns ...

SYNDICALISME ET BOLCHEVISME

Le trotskysme
une alternative?

DANS le cadre de nos articles sur le syndicalisme de type soviétique, nous
avons exposé les positions du parti bolchevik lors de la révolution de
1917, les principes qui régissent le syndicalisme dans l'Union soviétique

d'aulourd'hul et enfin les bases idéologiques du syndicalisme tel que l'entendent
les bolcheviks, ce qui porte toute la lumière sur l'évolution de la conception
syndicale, du léninisme au stalinisme.

Aujourd'hui les trotskystes, prônant le
retour au bolchevisme, affirment consti-
tuer une alternative au stalinisme qu'ils
croient pouvoir combattre avec les mé-
thodes préconisées par Lénine. L'objet
de cet article est de tenter de voir si le
trotskysme constitue véritablement une
alternative révolutionnaire au réformisme
syndical et à la bureaucratie stalinienne.

Lorsque, en 1920, Trotsky écrit « Ter-
rorisme et communisme ., où il décrit
ses conceptions sur l'organisation du tra-
vail, la guerre civile se termine.

cc La terrible pression de la guerre
s'affaiblit. Les nécessité et les tâches
économiques attirent de plus en plus
notre attention. L'histoire nous ramène
directement à notre tâche fondamente-
le : l'organisation du travail sur de
nouvelles bases sociales. Au fond, l'or-
ganisation du travail constitue l'organi-
sation de la nouvelle société, toute so-
ciété reposant sur l'organisation du tra-
vail ". Voyons comment Trotsky conce-
vait l'organisation de la (( nouvelle so-
ciété " sur de nouvelles bases sociales.

L10BLIGATION DU TRAVAIL

La clef de l'économie, dit Trotsky, c'est
la main-d'œuvre. " faut donc la recenser,
la mobiliser, la répartir, l'utiliser produc-
tivement. Cette question de la main-d'œu-
vre est d'autant plus importante que l'éco-
nomie, l'outillage, les moyens de produc-
tion sont dans un état catastrophique
par suite de la guerre. Comme les stimu-
lants habituels du capitalisme, qui inci-
taient les ouvriers et les paysans à tra-
vailler, n'existent plus : plus de marché,
dépréciation de l'argent, plus de gains,
etc., le seul moyen pour l'Etat de se pro-
curer de la main-d'œuvre, c'est l'obliga-
tion du travail.

(( L'unique solution régulière, en prin-
cipe comme en pratique, des difficultés
économiques, consiste à considérer

toute la population du pays comme un
réservoir nécessaire de force ouvrière
- comme une source presque inépui-
sable - et à en organiser dans un or-
dre rigoureusement établi le recense-
ment, la mobilisation et l'utilisation ".

Pour organiser cette obligation du tra-
vail, il faut renforcer les mesures admi-
nistratives et organisatrices, c'est-à-dire
la centralisation des décisions. " est bien
connu que plus le sommet se renforce
plus on se demande à la base de faire
confiance au sommet, c'est pourquoi il
faut te aussi que les travailleurs se con-
vainquent en fait que leur main-d'œuvre
est utilisée avec prévoyance et parcimo-
nie et qu'elle ne se dépense pas en vain n.

LA MILITARISATION DU TRAVAIL

A ceux qui s'opposent à l'obligation du
travail, et qui préconisent par conséquent
la « liberté lt du travail, Trotsky répond
très justement que :

(( Cette idée a été formulée par les
idéologues progressistes de la bour-
geoisie dans leur lutte contre la con-
trainte du travail, c'est-à-dire contre le
servage des paysans et contre le travail
régularisé, réglementé des artisans. La
liberté se réduisait à une fiction juri-
dique sur la base du libre achat du
salariat n.

Aucun socialiste ne peut s'opposer au
principe de l'obligation du travail en ce
sens que qui ne travaille pas ne mange
pas. Cette mesure de coercition est es-
sentiellement destinée aux parasites, aux
bourgeois et rentiers de toute sorte qui
vivent du travail des autres. Mais lorsque
cette obligation du travail est organisée
par un bureau central au service d'un
Etat qui échappe à tout contrôle des tra-
vailleurs, cela devient un instrument d'ex-
ploitation plus perfectionné que tout ce
que la bourgeoisie a pu inventer.

(( L'obligation du travail serait impos-
sible sans l'application - dans une
certaine mesure - des méthodes de
militarisation du travail. n

(( Sans les formes de coercition gou-
vernementale qui constituent le fonde-
ment de la militarisation du travail, le
remplacement de l'économie capitaliste
par l'économie socialiste ne serait
qu'un mot creux, "

u Aucune organisation sociale, ex-
cepté l'armée, ne s'est vu le droit de
se subordonner aussi complètement les
citoyens, de les dominer aussi totale-
ment par sa volonté, que ne le fait le
gouvernement de la dictature proléta-
rienne ».

(( Le gouvernement ouvrier se consi-
dère en droit d'envoyer tout travailleur
là où son travail est nécessaire n.

Le problème posé par Trotsky est vrai :
en pleine période de transition après le
désastre de la guerre civile, « la question
de la vie ou de la mort de la Russie so-
viétique se tranche sur le front du tra-
vail. " L'anarcho-syndicaliste Pestana par-
Iait aussi de .. la discipline d'acier que
le syndicat impose ". Des circonstances
dramatiques imposent des solutions fer-
mes. Mais s'il est vrai que « l'organisation
du travail constitue l'organisation de la
nouvelle société JI et que toute société
repose sur l'organisation du travail, on
peut dire que les méthodes préconi-sées
par Trotsky sont incompatibles avec le
maintien d'une révolution prolétarienne.
Dans ces conditions, elles nous rejettent
loin dans l'histoire, les serfs d'Etat sous
Catherine Il, voire les fellahs de l'Egypte
anciennes et les paysans du Pérou incaï-
que!

(( Sans obligation du travail, sans droit
de donner des ordres et d'exiger leur
exécution, les syndicats perdent leur
substance, car ils sont nécessaires à
l'Etat socialiste en édification, non afin
de lutter pour de meilleures conditions
de travail - c'est la tâche de l'ensem-
ble de l'organisation sociale gouverne-
mentale - mais afin d'organiser la
classe ouvrière pour la production, afin
de la discipliner, de la répartir, de
l'éduquer, de fixer certaines catégories
et certains ouvriers à leur poste pour
un laps de temps déterminé, afin, en
un mot, d'incorporer autoritairement, en
plein accord avec le pouvoir, les travail-
leurs dans les cadres du plan écono-
mique unique. "

STIMULANTS

Différentes méthodes sont proposées
par Trotsky pour augmenter la producti-
vité. Les syndicats doivent éduquer les
travailleurs. Différents stimulants sont
utilisés :

cc Un bon ingénieur, un bon mécani-
cien, un bon ajusteur doivent avoir en
Russie soviétique autant de célébrité
et autant de gloire qu'en avaient autre-
fois les agitateurs les plus marquants,
les militants révolutionnaires et, à notre
époque, les commandants et les com-
missaires les plus braves et les plus
capables. "

... (( Il faut contraindre les mauvais
ouvriers à avoir honte de n'être pas à
la hauteur de leur tâche. "

Le régime aux pièces sous le régime
capitaliste ou sous le régime de la pré-
tendue dictature du " prolétariat lt, ce
n'est pas la même chose, c'est du moins
ce que nous explique Trotsky dans le
passage suivant :

« Sous le régime capitaliste, le tra-
vail aux pièces ou à forfait, la mise en
vigueur du système Taylor, etc., avait
pour but d'exploiter les ouvriers et de
leur dérober la plus-value. Par suite de
la socialisation de la production, le tra-
vail aux pièces, à forfait ont pour but
un accroissement de la production so-
cialiste et pour suite une augmentation
du bien-être commun. Les travailleurs
qui coucourent plus que les autres au
bien-être commun acquièrent le droit
de recevoir une part plus grande du
produit social que les indolents et les
désorganisateurs. "

Ce n'est pas Staline qui parle dans
.. les Principes du léninisme ,., mais bien
Trotsky.

Dans le livre qu'il a écrit en 1920,
Trotsky développait en quelque sorte le
programme qu'il entendait défendre et
que paradoxalement (?) Staline, manquant
par trop d'imagination en dehors de l'or-
ganisation du G.P.U., reprendra. Les pro-
blèmes qu'il pose avaient de réels fonde-
ments, la situation économique de la Rus-
sie étant à l'époque catastrophique. "
ne s'agit donc pas de négliger cet as-
pect de la question, et Trotsky avait au
moins le mérite de la lucidité. Cependant,
il nous a semblé intéressant d'exposer
les positions d'un leader de la révolution
à une époque où il était encore en me-
sure d'agir sur le cours des événements.

A aucun moment dans son livre on a
l'impression qu'une révolution proléta-
rienne a eu lieu, c'est-à-dire que les
travailleurs aient été à même de décider
de leur propre sort. Nous reviendrons
dans un prochain article sur l'évolution
de la pensée pol itique de Trotsky après
qu'il eut été rejeté de la scène poli-
tique en Russie.

PARMI LES LIVRES
Les Editions Stock rééditent deux
œuvres capitales, au prix de 25 F :
Tome 1 des œuvres complètes, de
Bakounine;
L'Unique et sa propriété, de Max
Stirner ;
Les Editions de la tête de feuille
publient une importante étude :
Durruti, le peuple en armes ;
En outre, les Cahiers de l'histoire
consacrent leur dernier numéro à :
L'histoire du mouvement anarchiste.
Pour commande, écrire au journal.



Le budget 1973

SERIEUX ET DE CLASSE
Des cadeaux pour les trusts, compensés par un renforcement de la pression

fiscale sur les revenus des travailleurs et de leurs familles, telle sera la consé-
quence matérielle de ce que Giscard a présenté comme un budget « sérieux ».

Malgré le tripatouillage habituel, la
présentation des principaux chiffres
du prochain budget est, nous le
croyons, éloquente.

D'un côté, pour le patronat, rele-
vons une diminution importante
(15 %) de la taxe sur l'assurance
incendie, la suppression des majo-
rations exceptionnelles instituées en
1968 sur les hauts revenus dont
l'impôt excédait 15000 F; enfin, en
prime, la relance du marché financier
réalisée par la stagnation des cré-
dits budgétaires destinés au finance-
ment des investissements des entre-
prises nationales, et par les priorités
aux équipements, à savoir le télé-
phone et les autoroutes. Nous en
voulons pour preuve le passage
suivant extrait de l'hebdomadaire
bourgeois par excellence te la Vie
française» qui déclare (21-9-72,
n° 1 424) :

« Le marché financier sera de
toute façon convié à offrir une aide
substantielle au financement des
investissements des entreprises na-
tionales... Les programmes sont en
augmentation de 10,6 %. Il faut
s'attendre donc au lancement de
gros emprunts. »

De l'autre, pour les travailleurs, il a
été convenu un élargissement insuf-
fisant des tranches de barème (les
Smicards continueront de payer

l'impôt), de nouvelles augmentations
de taxes (essence, moto...) et vignet-
tes automobiles; enfin et surtout, une
véritable saignée dans les crédits
destinés aux équipements collectifs.

Véritable saignée, disons-nous, la
presse bourqeoise elle-même n'a pas
manqué de le relever; ainsi les
« Informations» du 25-9-72 n'hésite
pas à déclarer : c< Dans les équipe-
ments collectifs en partie sacrifiés à
l'équilibre budgétaire, deux secteurs
tirent leur épingle du jeu. Ce sont
le téléphone et les autoroutes... Il
n'est pas certain que ces choix
répondent aux besoins qu'ont les
Français d'hôpitaux, de crèches, de
jardins publics, de moyens de trans-
ports collectifs rapides et confor-
tables. »

Ajoutons à cela l'intention déli-
bérée de l'ami Giscard de laisser
libre cours à la hausse des prix.
C'est du moins ce qu'atteste le
rythme de 5,2 o prévus pour J'année
à venir, contre 3,9 % l'an passé.

Cette dernière « mesure» aura
pour effet de renforcer l'incidence de
la T.V.A. sur le revenu des ménages
ouvriers.

On commence, dès lors, à com-
prendre Messmer quand il prétend
que la part de la fiscalité dans l'éco-
nomie va décroissant chaque année.
En effet, en bazardant les équipe-

ments collectifs indispensables, en
faisant payer aux travailleurs les
royalties du patronat, la pression
fiscale diminue... pour le patronat
évidemment! Elle diminue tellement
que le Conseil des impôts faisait
remarquer dans son dernier rapport
que : « 10 % des foyers imposés
supportent 60 o de la charge totale
de l'impôt sur le revenu... » mais que,
en revanche, « 50o en supportent un
peu moins de 10 %. Ainsi la sous-
estimation des revenus déclarés est
dans presque tous les cas très
importante : 22 o pour les revenus
fonciers, 56 o pour les revenus
industriels et commerciaux, 77 %

pour les bénéfices de l'exploitation
agricole ... De 1962 à 1969, la charge
fiscale s'est allégée pour les non-
salariés et alourdie pour les sala-
riés... » Encore qu'il y ait salariés et
salariés.

Le Conseil notait sur ce dernier
point:

« Les exonérations dont bénéficient
les remboursements et allocations de
frais permettent en effet de soustraire
à l'impôt une partie des rémunéra-
tions des dirigeants de sociétés. »
Et de proposer quelques réformettes
qui eurent pour effet d'amener l'ami
Giscard à préciser : « Ces avis n'en-
gagent que les membres du Oonsell.»
Hélas! ils engagent surtout le porte-
monnaie des travailleurs; ce dont

.Giscard se contrefout.
Le budget 73 est là pour le

démontrer.

UNITE DE LA GAUCHE
OU
UNITE
DU MOUVEMENT OUVRIER

(Suite de la première page)

ceux-là ne sont pas nécessairement des
« traîtres » et des « aventuristes ») ou
ceux qui refusent le débat et de tenir
compte des diverses composantes du
mouvement ouvrier ? Si une partie im-
portante de la classe ouvrière, influen-
cée par le P.C.F., croit que la conquête
parlementaire du pouvoir bourgeois ré-
soudra les problèmes importants, il lui
semblera logique, de son point de vue,
de s'assurer l'alliance de couches de la
population autres que la classe ouvriè-
re proprement dite : cadres, petits bour-
geois, commerçants et, pourquoi pas,
les patrons des petites et moyennes en-
treprises. En effet, s'attirer leurs voix
est indispensable pour avoir un nombre
suffisant de sièges à la Chambre. Il
est facile de les rallier en disant qu'eux

Suzy Chevet, militante liber-
taire bien connue, s'est éteinte
le 15 septembre à Nice.

D'abord sociali,ste révolution-
naire (tendance Marceau Pivert),
elle entra en 1940 dans la clan-
destinité, faisant évader des jeu-
nes gens de la Hollande à l'Es-
pagne. Arrêtée par la Gestapo
en 1942, elle fut incarcérée à
La Roquette d'où elle ne sortit
qu'en fin août 1944. En 1945,
elle rencontra Maurice Joyeux
et ils animèrent tous deux le
groupe libertaire Louise-Michel.

Militante syndicaliste révolu-
tionnaire dans la vieille C.G.T.,
elle fut élue responsable syndi-
cale dès la sci,uion de 1947.
C'est dans la C.G.T.-F.O. qu'elle
travaill1J jusqu'à la fin.

Que son compagnon et ses
camarades recoivent les condo-
léance.s de l'Alliance.

aussi sont « victimes » du grand capi-
tal. Mais les enseignements du socia-
lisme, que ce soit le marxisme ou
l'anarcho-syndicalisme, montrent que
les petites entreprises sont historique-
ment condamnées et appelées à dispa-
raître face à la concentration indus-
trielle nécessaire pour faire face à l'ac-
croissement des besoins sociaux : autre-
ment dit on ne peut contenter tout le
monde et son âne. Il est des couches
de la population qu'il est impossible de
ménager si on veut rester dans le cadre
d'un programme socialiste, mais qu'il
est nécessaire de ménager si on s'en
tient à un programme électoral. C'est
pourquoi nous pensons que le socialisme
ne peut s'instaurer par voie éectorale
et qu'un gouvernement, même sincère-
ment soucieux des intérêts des travail-
leurs, ne pourra, quel qu'il soit, changer
rien de fondamental par la voie électo-
rale, Bien sûr, une alliance est néces-
saire avec les classes moyennes d'au-
tant plus que leurs intérêts réels se
rapprochent de plus en plus de ceux
du prolétariat au fur et à mesure que
l'évolution du capitalisme les rejette de
ses rangs. Il ne s'agit pas de condam-
ner sans rémission ceux qui, n'étant pas
ouvriers ou paysans, ont un rôle à
jouer : en particulier les techniciens, in-
génieurs, cadres. Mais nous pensons
qu'il faut rallier ces couches au point
de VU~ des travailleurs, et non faire
des compromis sous des prétextes
électoraux pour ne pas les « effrayer »,
et ainsi, aliéner l'indépendance de nos
organisations de classe si les petites et
moyennes entreprises sont effectivement
les « victimes » des grands monopoles.
Comme le dit le programme commun,
c'est une affaire strictement interne au
capitalisme, que les travailleurs n'ont
pas à arbitrer.

La politique du programme commun
entend s'engager sur la voie des réfor-
mes progressives. Nous pensons que la
réalisation d'un programme réellement
socialiste ne pourra pas se réaliser sans
susciter l'opposition violente du capital.
C'est pourquoi nous posons la question
A-t-on jamais vu la bourgeoisie accep-
ter de se faire exproprier sans réagir ?

Pense-t-on réellement que le fait qu'el-
le puisse « légalement » se faire expro-
prier par un gouvernement « constitu-
tionnellement » élu suffira à lui faire
accepter passivement son sort? Un tel
gouvernement risque de se trouver de-
vant l'alternative suivante :

1) Accomplir effectivement un vaste
programme de nationalisations et accep-
ter un conflit - peut-être armé - avec
des bandes de type C.D.R., ordre nou-
veau, S.A.C., C.F.T., mais dans ce cas
les classes moyennes retireront leur ap-
pui électoral au gouvernement d'union
populaire.

2) Eviter un conflit et dans ce cas
ne faire que les aménagements tolérés
par la bourgeoisie - c'est-à-dire pas
grand-chose.

L'histoire a montré que jusqu'ici tous
les gouvernements de type «front po-
pulaire » ont été poussés à la deuxième
solution, et les raisons en sont essen-
tiellement le frein qu'ils sont obligés de
mettre aux revendications et à la com-
bativité des travailleurs afin de ména-
ger les classes moyennes. C'est pour-
quoi nous exprimons nos réserves en-
vers le programme commun que nous
considérons non seulement insuffisant
dans son contenu mais inconsistant
dans sa forme électorale.

Malgré les améliorations immédiates
que le gouvernement d'Union populaire
sera peut-être susceptible d'apporter,
nous pensons que les alliances que ce
dernier est obligé de contracter justi-
fient nos réserves. Les anarcho-syndica-
listes, sans s'opposer au principe du
programme commun, consacreront tous
leurs efforts à accroître l'indépendance
des organisations de classe des travail-
leurs : les syndicats,

Ces organisations sont les seules grâ-
ce auxquelles la classe ouvrière est or-
ganisée. Le renforcement de ces organi-
sations en force, en capacité et en dé-
mocratie est la seule garantie d'une so-
lution socialiste. C'est unis dans nos
organisations de classe que nous bâti-
rons le socialisme, et c'est à cette unité
qu'œuvreront les anarcho-syndicalistes.

Nos camarades exilés nous prient d'annoncer la créa-
tion d'une section slave de l'A.S.R.A.S. Pour renseignements,
écrire au journal.

EDUCATION NATIONALE

Une pauvre rentrée
Tous nos camaradesauront constaté

dans leurs régions que la situation
matérielle de l'éducation nationale
n'est pas brillante. Cela fait des an-
nées que c'est ainsi. Mais il se pose
cette année un problème bien plus
crucial : des quantités de maîtres
auxiliaires se retrouvent au chômage.
A Paris, la rectorat a dû interdire aux
postulants instituteurs de venir faire
la queue à la Sorbonne pour trouver
un poste. On a conseillé à plus d'un
de s'inscrire à l'Agence nationale
pour l'emploi. Il fallait éviter que les
journalistes puissent faire des photos
de ces files d'attente. Le ministère a
eu recours à des subterfuges pour
tenter de masquer la situation : dimi-
nution du nombre de postes dans cer-
tains départements pour les attribuer
à d'autres.

A la commission administrative du
S.N.E.S., les dirigeants ont minimisé
la situation ; paradoxalement, ils an-
noncent un nombre de chômeurs bien
moins important que celui donné par
«I'Humanlté». Les dirigeants syndicaux
ont semblé plus intéressés de faire
soutenir le programme commun de la
gauche que d'engager la lutte sur le
problème de l'auxiliaire. L'année syndi-
cale s'engage donc sous de sombres
auspices.

Mais dire que ceux qui procla-
ment à qui veut l'entendre que les
enseignants, même auxiliaires, sont
des privilégiés? Que dire de ceux qui
prétendent que la lutte des maitres
auxiliaires, des vacataires, des agents
auxiliaires, doit être dirigée prioritai-
rement contre les titulaires. L'organi-
sation syndicale par catégories a été
instituée par les réformistes et les
communistes. Opposer les catégories
entre elles ne peut en aucun cas ap-
porter un sang neuf à l'action syndi-
cale.

En vérité, les syndicats de l'éduca-
tion nationale s'apparentent de plus
en plus à des compagnies d'assuran-
ce. La situation catastrophiquede l'em-
ploi dans le secteur de l'enseignement
ne fait que démontrer la faillite du
syndicalisme d'assistance. Le fonction-
narisme syndical, l'usage abusif du
téléphone comme ersatz de l'action de
masse, des discussions de couloirs
comme supplétif à la grève nous ont
amenés à ce paradoxe : Un syndica-
lisme de masse (80 % de syndiquéS)
pour une action inexistante.

Il ne nous reste plus qu'à engager
l'action à l'intérieur des structures
syndicales si on veut apporter des
solutions à la faillite du syndicalisme
enseignant. Nous rappelons à ce sujet
à nos camarades libertaires que le
travail en franc-tireur ne paie pas.
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