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PLAN ANTI NFLATION

RE NP AN B
A PRES les plans Faure, Messmer, j;ugés en haut lieu insuffisants, pour

calmer le mécontentement des travailleurs, Giscard, devant le Conseil
économique et social réuni le 19 décembre dernier, a exposé les axes

de ce qu'il intitule pour la circonstance: «La nouvelle dimension de la lutte
contre l'inflation ,..

Comme ceux qui le précèdent, le plan Giscard aura l'avantage pour le
patronat de jeter de la poudre aux yeux sans rien coûter. Quant aux travailleurs,
ils sont invités encore une fois à en faire les frais.

Le dispositif anti-inflation préconisé
par le grand argentier du patronat
intervient à deux niveaux:

les produits pharmaceutiques et de
sept points celle appliquée provisoire-
ment sur la viande.

1) UN COUP DE FREIN
A LA DISTRIBUTION DU CREDIT

Cette mesure sera contrebalancée
par le lancement d'un super-emprunt
dont le produit sera gelé dans les
caisses de la Banque de France.

Voilà grosso modo la présentation
officielle de ce « plan •. Cependant on
est en droit de s'interroger sur la réà-
lité de. ces mesures. D'abord le ren-
chérissement du crédit ne manquera
pas de se reporter sur le niveau géné-
rai des prix ce qui est en contradic-
tion avec l'objectif officiel de ce plan
anti-inflation. Ensuite, le premier volet
de cette politique qui vise à réduire
la masse monétaire réduira la consom-
mation des ménages ouvriers, ce qui,
se répercutant sur le processus capi-
taliste de production peut très bien

Ainsi il a été décidé de majorer
substantiellement les taux d'escompte
et d'intérêt et d'augmenter les taux
de réserve obligatoires que les ban-
ques doivent constituer auprès de
l'institut d'émission sur les crédits
qu'elles consentent. Cette décision
frappe essentiellement les prêts per-
sonnels et immobiliers.

2) ABAISSEMENT DES TAUX
DE T.V.A.

Il est prévu de minorer de deux
points la taxe sur les produits indus-
triels, de trois points celle ~cernant

aboutir à une récession larvée (d'ou
progression 'du chômage ...). Enfin, on
remarquera que Glscard s'est soigneu-
sement gardé de gêner le patronat, la
désormais fameuse « liberté des prix"
est sauvée!

Pour ce qui est de la baisse des
taux de T.V.A., quelques remarques
s'imposent. D'une part, les syndicats
C.G.T. et C.F.T.C. des grands maga-
sins ont déclaré le 23 décembre que
certains prix avaient été majorés quei-
que temps avant l'annonce de cette
« réductlon ». Cette information est
corroborée par « Entreprise" du 15 dé-
cembre qui déclare: « La e psychose
d'inflation qui se développait depuis
trois semaines a récemment amené
certaines entreprises à brusquement
augmenter leurs prix de 10 à 15 %
en quinze jours ... ». Ainsi on peut
dire que Giscard propose la réduction
des hausses de prix une fois passées
les augmentations; ce qui est fidèle
à toute sa politique économique.

D'autre part, le commerce de détail
en France est placé pour les trois
quarts sous le régime du forfait-
T.v.A. (1). C'est là une particularité
de la fiscalité française. Ce régime
n'a rien à voir avec les taux de T.v.A.,
réduits ou pas. Ainsi, pour que les
« forfaitaires" rectifient leurs étiquet-
tes dans les proportions indiquées par
Giscard, encore faudrait-il que les for-
faits fiscaux soient révisés en baisse ...
ce qui est loin d'être le cas! Dès lors,
quand Giscard préconise pour 1973 un
ralentissement de 1,5 % du taux d'in-
flation en mettant en œuvre une telle
panoplie, il se moque encore une fois
des travailleurs, et il montre que même
en période électorale pour le patronat
« les sous sont les sous ,....

(1) Initialement le forfait T.V.A. a été envisagé
en réponse au fait suivant : les petits produc-
teurs agricoles sont rarement soumis au régime
ordinaire de la T.V.A. parce qu'un bon tiers des
fruits et légumes circulent sans facture, parce
qu'il est bien peu de commerçants qui pour-
raient tenir une comptabilité exacte. Ainsi les
contrôleurs des Impôts fixent un forfait pour le
calcul de l'impôt indirect.

QUAND
L'ARMÉE
BRISE
UNE
GRÈVE. ••

LE 7 décembre, les éboueurs, ou
Cl agents du service de nettoiement
de Paris lO, se sont mis en grève

sur l'initiative de la C.G.T. pour protester
contre leurs bas salaires et leurs condi-
tions de travail, particulièrement insalu-
bres ; sur près de 5.000 personnes em-
ployées par la ville de Paris pour le net-
toiement, 1.200 sont payées 1.266 F par
mois pour 54 h 15 de travai 1 en 7 jours
consécutifs plus 2 jours de repos, dont
un dimanche toutes les 5 semaines; 2.780
autres reçoivent 1.200 F par mois en dé-
but de carrière. Sur 3.200 auxiliaires et
saisonniers, presque tous sont des immi-
grés.

C'est seulement le 13 décembre que le
travail a repris, après décision en assem-
blée générale.

Les revendications portaient sur :

- L'augmentation de 2 échelons des
salaires des non-titulaires saisonniers, les
plus défavorisés: un échelon seulement
a été accordé soit 47 F de plus par mois
à partir du t= janvier et 40 à partir du...
1er octobre 1973. Un rapide calcul permet
de voir que 47 F, ça fait environ 3 %
du salaire ... Pas besoin de s'appeler Gis-
card pour dire que par rapport à l'augmen-
tation du coût de la vie, on est loin du
compte.

- Modification des horaires de travail.
Au lieu de 7 jours de travail + 2 de re-
pos, 6 + 2 ont été obtenus, à partir du
1er février, ainsi qu'une prime d'astreinte
pour le travail en hiver.

- Les grévistes demandaient des vête-
ments de u cuir » pour tout le personnel:
jusqu'ici seuls les travailleurs français en
bénéficiaient ! Maintenant cette ségréga-
tion raciale est supprimée, mais il faudra
avoir cinq ans d'ancienneté pour que les
travailleurs, français ou non, puissent pro-
fiter des largesses vestimentaires de M.
le Préfet de Paris : en l'occurence, une
veste de « cuir ». Il n'est pas précisé si
les travailleurs français n'ayant qu'un an
de présence par exemple devront ou non
repasser leur cuir à leurs camarades im-
migrés qui ont six ans d'ancienneté ... on
ne sait jamais.

(Suite en page 2)



••• elle brise
•aussi

les outils
de travail

(Suite de la première page)

• C'est surtout sur la situation des
travailleurs immigrés que portait la grè-
ve: les négociations ont fait ressortir
les points suivants :

- garantie de l'emploi en cas de ma-
ladie : comme on sait, les lmrnlqrés, s'ils
ont le droit de payer les cotisations de la
sécurité sociale (ainsi que celles de la
retraite, dont ils ne bénéficient presque
jamais) ils n'ont bien souvent pas celui
d'être malades, à cause du risque de li-
cenciement. Ce qui, en passant, permet
à certains patrons de les réembaucher
mais avec leurs droits d'ancienneté en
moins. Désormais, les immigrés seront
automatiquement réintégrés, avec tous
leurs droits d'ancienneté.

- congés : droit de cumuler les con-
gés sur deux ou trois ans pour pouvoir
retourner dans leur pays, sans perte d'em-
ploi ;

- logement : un certain nombre de
places prioritaires seront réservées dans
les foyers de travailleurs immigrés. Glo-
balement cela ne résout pas le problè-
me : d'autres travailleurs immigrés se-
ront lésés. Quant à l'augmentation du
nombre et de la qualité des foyers, ce
sera pour une autre fois.

- accidents du travail : rien.

En résumé : après huit jours de grève,
quelques points positifs ont été acquis,
surtout en ce qui concerne les travail-
leurs immigrés. Comme l'a dit le secré-
taire de l'Union générale des services
publics C.G.T., « le gouvernement aurait
pu faire l'économie de cette grève en
face de nos modestes revendications -.

Mais alors, lorsque ces « modestes -
revendications elles-mêmes ne sont que
modestement satisfaites, doit-on en rester
là ?

!

Les éditions de la Tête de feuilles
viennent de publier ft POUGET,les
matins noirs du syndicalisme )) par
c. de Goustine. Le militant extraordi-
nairement actif, 'le vulgarisateur que
fut Emile Pouget mérite véritablement
d'être connu de tous les militants.
Beaucoup de ses écrits sont encore
d'une brûlante actualité.

Un livre à lire.

Les ordures s'entassant sur les trot-
toirs et les odeurs se répandant de par
la ville, la préfecture de Paris a estimé
plus simple de faire appel à l'armée que
de satisfaire les revendications ; autre-
ment dit, pour briser la grève. Ce fait,
chaque fois qu'il se produit, nous con-
vainc un peu plus de l'utilité sociale des
éboueurs... et de la faible productivité
du travail des militaires ! Sur ce point,
nos souvenirs de service militaire suffi-
sent d'ailleurs largement pour entretenir
notre conviction.

Venus de toute la France, les bidasses
ont fait souffler un léger vent de folie
sur Paris.

XXe congrès
du parti

•CODIDlunlste
français

LE dimanche 17 décembre a pris
fin le vingtième congrès du
P.C.F., à Saint-Ouen. Rien de

fondamentalement nouveau n'a été
apporté par rapport à la politique sui-
vie par le Parti dans le cadre du pro-
gramme commun. n est vital pour le
P.C.F. de rallier un maximum de voix,
car les voix de la petite bourgeoisie
auront vraisemblablement un rôle impor-
tant.

C'est cette situation qui aura carac-
térisé l'essentiel des débats du congrès :
concessions de fait à la droite, conces-
sions de vocabulaire à la gauche, en
contrepartie. .

Qu'on en juge

et la Résolution : de cette analyse
résultent logiquement les textes les plus
importants du congrès. fi s'agit de
rallier tout le monde : les ouvriers, les
paysans, les employés, les techniciens,
les ingénieurs, les commerçants, les
petits entrepreneurs, les enseignants, les
croyants, les non-croyants, les jeunes,
les femmes... les « patriotes qui s'alar-
ment de voir faire bon marché de l'in-
dépendance nationale (•••) quels qu'aient
été leurs choix électoraux antérieurs ))
(Résolution), ainsi que ceux qui ont voté
dam le passé gaulliste ou centriste. La
Résolution conclut que le P.C.F. est « le
grand parti révolutionnaire de notre
temps »•.•

Nous ne sommes malheureusement
pas suffisamment informés de ce qui

- « Le programme commun ne per- peut agiter ou ne pas agiter Pintérleur
mettra pas d'instaurer le socialism~ », du Parti. Trois des principaux dirigeants

Sans aucune préparation, les appelés, dit Marchais dans son rapport, et il le (Mauvais, Guy.ot et Billoux) ont quitté
dotés d'un permis « poids lourd, - militai- dit non p~ p.o,!r rasso.rer tel ou tel le Bureau politique, pour cause de vieil.
re, furent mis sur les benne~ a ord~res secte~r de 10pI?lon, mais pou~. ~e pas lesse. Possible. Cependant, d'autres
qu'Ils ne savaient pas conduire. Parts a « Iaisser rapeüsser, affadir Ildee du comme Duclos et Frachon ne semblent
été livré à une horde de chauffar~s. mal- socialisme et son contenu révolution- pas avoir atteint la limite d'âge. Ces
gré eux qui ont provoqué une veritable naire »). faits peuvent avoir plusieurs interpréta-
hécatombe. Une benne sur quatre ~en-, • _ tions: _ _ .,,_ .__ _=---
t lt dépôt remorquée et complete- ..' D ~n.e p~ "on nous,.«µt,,1l!Je, l~t-R"t- ,,-__ ~ "._ _ _.
~~nt a~ors service. le' resté du ·térnps~" -'~~ê' "'~ftl'ifl1îir' "r("msfâü~era, pasè 10 Interprétation gauchiste : il s'agit
c'était une portière arrachée ou une aile sO~lalisme -- nous le, sa~~ons. - et d'une sorte de limogeage. Nous ne tom-
défoncée. Le nombre des virtuoses qui pms on. donne UDe. d~finition, presque berons pas dans cette erreur qui con-
ramenaient le véhicule sain et sauf était « ,gauchlS!e)~du ,SOCIalISme! c est «la siste à voir dans chaque d~geant un
plutôt réduit... démocratie Jusqu au bout ») - type qui se lève le matin en se deman-

dant : « Qui vais-je bien trahir .jour-
d'hui? »

Comme l'arrière des bennes dépasse,
en biais, d'un bon mètre cinquante du
châssis, et que les conducteurs en treil-
lis kaki fortement teinté de jaune n'en
avaient pas l'habitude, un grand nombre
de manœuvres et de marches arrière se
sont terminées dans une vitrine ou une
carrosserie de voiture. Chose curieuse,
les agents qui venaient verbaliser don-
naient systématiquement tort aux civils
contre l'armée.

Mais conduire une benne à ordures, ce
n'est pas suffisant : nombre de bennes
se retrouvaient surchargées, les bidasses
ne sachant pas apprécier le moment où
elles étaient pleines : le mécanisme in-
térieur se détraquait.

Des patrouilles, complètement débor-
dées, circulaient dans Paris pour repérer
les bennes en panne... ou perdues !
C'est que, lorsqu'on habite Saint-Lô ou
le Midi, on ne se repère pas facilement
dans Paris ...

Des plaisantins ayant eu le mauvais
goût de se promener avec des bombes
à peinture, inscrivant des slogans déso-
bligeants à l'égard de M. Michel Debré
sur les bennes ; et les éboueurs improvi-
sés ayant eu le mauvais goût de les lais-
ser faire, des équipes ont été constituées,
munies de peinture verte, et chargées de
recouvrir ces inscriptions. Ainsi on a pu
voir circuler des bennes où « Debré, bri-
seur de grève -, peint en rouge sur
de la tôle blanc métallisé, avait été re-
peint en vert suivant le tracé des let-
tres ...

Dans l'ensemble, les fonctionnaires de
la préfecture de Paris venus constater
les dégâts au dépôt ont eu fort à faire.
Lorsque l'armée brise une grève, elle ne
brise pas que cela.

Quand verra-t-on les éboueurs venir
dans les casernes pour balancer chars
d'assaut et canons dans les poubelles de
l'histoire ?

- Pas de revendications excessives :
pour Ce qui est des rapports entre les
communistes au gouvernement et les
autres partis de l'union démocratique,
voici Ce que dit Marchais : « Pour
notre part, nous n'ambitionnons de
dominer personne et, si grande que soit
notre influence, nous ne présenterons
jamais de revendication excessive. »

- Les c( prétendus centrjstes » : dans
son rapport, Marchais estime que le
P.C. doit convaincre de c( nombreux
Français qui avaient jusqu'ici soutenu
tel ou tel parti de la majorité, mais qui
en ont assez de la politique antisociale
du pouvoir et sont indignés d'une poli-
tique qui contredit l'idée qu'ils se fai-
saient de la France ». fi faut convaincre
aussi c( d'autres Français, qui plaçaient
leurs espoirs dans les prétendus cen-
tristes et qui voient ceux-ci prêts à
rallier Pompidou le moment venu )J.En
d'autres termes, ces centristes-là ne sont
pas de vrais centristes. Les vrais rallie-
ront le programme commun.

- I.' c( Appel au peuple de France»

20 Interprétation officielle : ils se sont
jugés trop vieux, mais restent entière-
ment d'accord avec la politique géné-
rale.

Pour notre part, contentons-nous de
relever le fait, en sonlignant que rien,
au Parti, n'arrive fortuitement.

n faudrait aussi souligner les modifi-
cations qui ont été apportées aux sta-
tuts du Parti, et qui officialisent le déve-
loppement vers les grands ensembles
d'habitations et la généralisation des
cellules dans les établissements d'ensei-
gnement, ainsi que l'espacement, à tous
les niveaux, des congrès et conférences.

cc . Le Parti change en restant lui-
même », dit Marchais. Pour nous, nous
savons que Ce n'est pas dans les grou-
pements de fait, mais dans les syndicats,
groupements de classe, que le proléta-
riat trouve lui-même la pratique et la
théorie qui conduisent au socialisme
authentique, fédéraliste et libertaire.

GREVE DANS LA PRESSE ANGLAISE

LE lundi 18 décembre, une grève de vingt-quatre heures décidée par les rota-
tivistes britanniques blo~ue la sor~ie des journaux. Chose rare il n'~ ~ pas
encore longtemps, on VOitse succeder de plus en plus de grèves politiques,

en particulier dans la presse.

la raison de cette grève est le soutien au syndicat des mécaniciens qui avait
voulu exclure un membre accusé d'être un briseur de grève.

Poursuivi devant le tribunal des relations industrielles chargé de réprimer
les infractions à la loi anti-grève. le syndicat des mécaniciens s'est vu infliger une
amende de 5 000 livres, puis de 50 000 livres à défaut pour cc mépris de la Cour)J.
Déjà financièrement affaibli par le séquestre de ses biens, le syndicat risque la
faillite.

Un pas de plus dans l'offensive anti-ouvrière du patronat britannique et de
son Etat.



Ille congrès U. D. C. F.D. T. 82

vers
une pratique
syndicaliste

révolutionnaire ?
TROP souvent, certains militants libertaires ne voient dans

les divers congrès syndicaux que l'expression de struc-
tures bureaucratisées. Cet article s'adresse particuliè-

rement à ceux qui, tout en faisant souvent un excellent travail
dans leur entreprise, ne veulent pas participer à la confron-
tation des expériences issues de l'action des travailleurs à
travers les autres sections, ou du travail «horizontal» des
unions locales ou départementales. En refusant cette démarche
collective, de fait ils nient la dimension politique du syndi-
calisme. Prenons l'exemple du récent troisième congrès de
l'union départementale C.F.D.T. des Hauts-de-Seine (25-26
novembre 1972).

PREPARATION DU CONGRES

Le rapport d'orientation engage la poli-
tique de la C.F.D.T.sur les Hauts-de-Seine
pour trois ans. Il a été rédigé.pàr le pré-
cédent conseil de rU.D. Ouant au texte
de préparation, il a été diffusé à 1.100
exemplaires deux mois avant l'ouverture
des séances; prëclsons que la C.F.D.T.
dans le 92 regroupe 12.000 travailleurs.
Ce travail préparatoire a permis une par-
ticipation réelle des sections d'entreprise
et des syndicats, ces derniers ayant seul
le droit de vote.

CONTENUDU RAPPORT

• Note d'activité. Elle rappelle essen-
tiellement l'effort d'équipement dans les
U.L. et l'U.D. en moyens de tirage lourd
(Sam, machines à écrire, offset). En ou-
tre, les actions des U.L. sont rappelées.

• Note d'orientation : (( Eléments de
réflexion sur un syndicalisme offensif. »
Après une analyse succincte du capita-
lisme, le texte rappelle que le syndica-
lisme doit traiter de tous les problèmes
de la vie des travailleurs, aussi bien
dans les entreprises qu'en dehors (Cité,
famille, armée, logements, transports...).

On relève (p. 15) à propos de la voie
électorale :

Une conquête électorale du pouvoir
politique serait sans !Signification si
elle n'était suivie et dépassée rapide-
ment par t'appropriation de tous les
centres de décision politiques et éco-
nomiques 'par Ies travai11eurset le maln-
tien de cette victoire dans le cadre
d'une nouvelle organisation sociale, au
besoin par la violence.

A propos de l'Etat dans la société so-
cialiste (p. 15) :

Tout organe central qui serait autre
chose qu'une mémoire coHective des
expériences menées par les pouvoirs
'locaux aux mains des travaiHeurs, un
centre d'information et de coordination
de ces expériences,... porterait en lui
des risques de bureaucratie et d'auto-
rité.

A propos du syndicalisme (p. 15, 16 et
17) :

Le syndicat est de classe et de mas-
se. En ce sens, ,il n'a pas vocation a
être un club privé. C'est un moyen pero
mettant la plus large prise de cons-
cience des travailleurs à travers leurs
luttes ; un moyen de culture ouvrière
et de formation, afin que la classe ou-
vrière détermine elle-même ses objec-
tifs et ses formes d'action. Le syndicat
est enfin la préparation des travail-
leurs aux épreuves de force qui accom-
pagneront le passage au socialisme.

Après avoir constaté l'impasse du syn-
dicalisme • traditionnel », qui se limite
aux seules revendications économiques,
le rapport précise que :

... i!1[le syndicat] est habilité à pren-
dre position et agir sur tous les aspects
de lia vie dans et hors de l'entreprise.
Il doit donc conserver son autonomie
dans l'élaboration de ses objectifs et
dans l'action par rapport à toute orga·
nisation politique.

En ce qui concerne les structures syn-
dicales (p. 18, 19 et 20) :

C'est l'action qui détermine les struc-
tures et non t'inverse. Cela suppose
que Ies structures dont se dote un
syndicat ne doivent pas être immor-
telles et figées, mais adaptées, après
analyse, aux objectifs poursuivis.

Il devient donc impossible de sépa-
rer la lutte syndicale portant sur les
conditions et l'organisation du travail
dans l'entreprise de la lutte politico-
économique concernant par exemple
l'enseignement, l'urbanisme, les servi-
ces sociaux, les plans de développe-
ment régionaux, etc.

La lutte syndicale ne peut progresser
valablement dans l'épreuve de force
engagée contre le capitalisme que si el-
le s'inscrit dans une action et une vision
politiques englobant toute la société.
Action et vision politiques qui seront
fonction de la capacité qu'auront les

sections syndicales d'entreprise à s'or-
ganiser sur un plan interprofessioooei
géographique. C'est la condition qui
permet de relier les revendications
dans t'entreprise à une réelle dimen-
sion politique de la lutte des classes.

AMENDEMENTSET RESOLUTIONS

Trois résolutions étaient présentées au
congrès

- • Pour une politique d'action dépar-
tementale - ;

- • L'union locale, un moyen au ser-
vice de l'action » ;

- • Les moyens financiers ».

Cette dernière avait pour but de régu-
lariser une situation déjà existante, la
péréquation départementale: chaque U.L.
reçoit en principe une subvention de la
mairie - qui peut varier de 0 à 150.000
AF (selon la • couleur » de la munici-
palité). La commission financière de
l'U.D., où sont représentées toutes les
U.L., examine la répartition de cet ar-
gent en fonction des besoins immédiats
et du développement des unions locales.

• Amendements. Sur huit motions ou
amendements discutés au congrès, cinq
ont été, comme prévu, déposés trois se-
maines à l'avance et distribués dans les
sections des Hauts-de-Seine. JI faut no-
ter que ces textes précisaient certains
points et n'étaient pas en opposition avec
la note d'orientation.

INVITATIONS

Afin de permettre la discussion sur
des sujets souvent peu abordés dans un
syndicat, des contacts furent pris avec
des militants, souvent non syndiqués, de
divers groupes (objecteurs de conscience,
groupe écologique. Survivre et vivre »,

groupe de femmes étudiant divers pro-
blèmes tels la sexualité, l'avortement,
le rôle de la femme).

3
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Vers une

LE CONGRES

AMBIANCE GENERALE

La participation au congrès a été net-
tement plus importante (deux cents envi-
ron samedi et dimanche) qu'aux précé-
dents (pas plus de quarante camarades).
Ce fut surtout la salle qui s'exprima et
les huit camarades du bureau de séance
eurent peu à intervenir. Les différentes
prises de parole furent brèves et ressen-
ties. Les deux repas, l 'lin organisé par
rU.D., l'autre • biologique ,. préparé par
une communauté libertaire, eurent lieu
dans la salle de congrès, ce qui contri-
bua à favoriser les contacts.

DEROULEMENT

Le samedi matin eut lieu le vote sur
l-e rapport d'orientation. Aucune opposi-
tion ne s'exprima. Cependant une des
premières interventions, celle du S.C.E.E.
(syndicat de la construction électrique
et électronj'qu\) entraîna plusieurs syn-
dicats sur la ~ de l'abstention ; le
représentant exprima son accord avec le
texte mais s'appuyant sur la faible par-
ticipation des sections de son syndicat
à. la préparation du congrès, il annonça
'Son abstention sur la quasi-totalité des
:textes et amendements. Cette position

éntraina plusieurs syndicats indécis. Le
rapport fut adopté avec un bon tiers

"d'abstentlcns.

Dans la journée de samedi, plusieurs
amendements et résolutions furent votés,
souvent avec un pourcentage notable
d'abstentions. Citons, entre autres, une
résolution présentée par le S.P.I.A.S.
(syndicat parisien des industries aéronau-
tiques et spatiales), • Pour une stratégie
de passage au socialisme ,. :

... une force révolutionnaire qui serait
minoritaire serait obligatoirement eon-
trainte d'adopter un mode d'organisa-
tion interne de type militaire et d'uti·
liser des méthodes répressives mettant
en cause 'les libertés individuelles et
coUectives. A partir de ce moment, tou-
tes les conditions seraient réunies pour
une déviation totalitaire ..•
Citons encore une motion déposée par

l 'U.L. de Suresnes :
Le XXXVe congrès confédéral en se

prononçant pour un syndicalisme de
masse 1!t de classe a engagé la C.F.D.T.
vers un projet socialiste basé sur l'au-
togestion, la planification démocrati·
que, lia 'propriété sociale des moyens de
production et d'échanges.

- La planification s'oppose à l'idée
d'économie libérale, mais la planifica-
tion démocratique s'oppose aussi à la
planification étatique ;

- La propriété sociale, ce n'est pas
la propriété privée, mais ce n'est pas
non plus ,f'étatisation ;

- Enfin, et surtout, l'autogestion,
c'est le fait pour les travailleurs de s'ad-
ministrer eux-mêmes,

Samedi soir, hors congrès, des discus-
sions furent engagées avec les groupes
invités.

te dimanche matin, la résolution sur
l'action fut discutée en commission. Elle
a permis des contacts • horizontaux »

entre militants des U.L. Les points sui-
vants furent traités : les problèmes des
travailleurs immigrés ; l'emploi ; les
transports ; la formation permanente ;
l'enseignement; la répression, particuliè-
rement le soutien qu'apporte le patronat
à la C.F.T. En conclusion, Cl l'union dépar-
tementale doit devenir un lieu de eon-
frontation permanente : elle anime et lm-
pulse les objectifs départementaux défi-
nis par le congrès -,

Le dimanche après-midi, furent votés
les derniers amendements, notamment

sur le rôle de J'union locale (U.L. Cour-
bevole-Puteaux-La Défense) :

L'acquisition de la conscience de
classe n'est pas le résultat de l'adhé-
sion à un parti politique, mais de la
pratique de l'action et de fa confron-
tation directe entre les travailleurs dans
les structures décentralisées du syndi·
cat.

A la suite de quoi, plusieurs grandes
lignes se dégagent : relais du profession-
nel ; soutien aux petites sections en
militants et matériel ; organisation de la
solidarité et popularisation des luttes en
cas de conflit ; syndicalisation sur les
entreprises du secteur ; prise en charge
de tous les problèmes des travailleurs
résidant dans la localité.

En fin de congrès, Acquier, permanent
de la Fédération générale de la métallur-
gie, fit un discours très remarqué sur
les réflexions des militants de la métal-
lurgie - concrétisées lors du congrès
de Dijon de la F.G.M. - en ce qui con-
cerne le rôle de la section syndicale d'en-
treprise :

- La S.S.E. est la structure de base
qui a son autonomie et sa responsabilité
par rapport aux structures professionnel-
les et interprofessionnelles dans lesquel-
les elle coordonne son action avec les
autres S.S.E. ;

- A l'intérieur de la S.S.E., c'est le
collectif des adhérents qui doit définir
la politique syndicale et non un bureau
rassemblant une élite (politique, du sa-
voir) ;

- La S.S.E. propose ses options aux
travailleurs de l'entreprise et c'est l'as-
semblée générale des travailleurs qui
tranche en définitive. Toute autre prati-
que syndicale serait contradictoire avec
le choix d'un socialisme autogestionnaire.

révolutionnaire?

QUELQUES FAITS A SOULIGNER

1. Les gros syndicats de branche (S.C.
E.E., syndicat des travailleurs de l'indus-
trie chimique, P.T.T.)auraient souvent ten-
dance à s'abstenir ; il faut savoir que
cela correspond à leur attitude quotidien-
ne vis-à-vis des U.L. Cette attitude évolue
lentement et le corporatisme de branche,
qui refuse de fait au syndicalisme sa di-
mension politique, est en train de s'effri-
ter. Nous n'en voulons pour preuve que
l'évolution de la métallurgie qui a voté
de nombreux textes, ce qui correspond
à la participation de militants à la vie
des U.L. Cette situation évoluera d'autant
plus vite que les camarades accepterorf
de faire l'effort de changer les structures
et de combattre les bureaucrates de leur
syndicat.

En revanche, les petits syndicats sen-
tant l'appui que l'interprofessionnel peut
leur apporter ont voté la majorité des

textes (par exemple, communaux, anima-
teurs, bâtiment, alimentation, etc.).

2. Les trotskystes (Ligue communiste)
sont peu représentés dans le départe-
ment. Ils firent le minimum de travail
pour la préparation du congrès. Ils ne
proposèrent aucun amendement, bien
qu'ils aient la direction dans une union
locale et dans une section, laquelle re-
présentait un syndicat. Ils s'abstinrent sur
les textes (S.C.E.E., dont les mandats
étaient tenus par un membre du comité
central de la Ligue, syndicat des servi-
ces). Cela correspond à leur tactique syn-
dicale : quand ils sont majoritaires dans
une structure de base, S.S.E. ou U.L., ils
travaillent sérieusement afin d'attirer po-
litiquement à eux d'autres militants.
Quand ils sont minoritaires, ils ne s'enga-
gent pas à fond, se contentant de repérer
les militants les plus actifs, et refusent
tout débat.

ET LES ANARCHO-SYNDICALISTES ?

Le rôle des anarcho-syndicalistes n'est
pas et n'a pas été de faire voter des
textes encore plus explicites mais de
favoriser au maximum la partlclpatlon
des sections à la définition de la politi-
que de l'U.D. Sur le plan, il y a encore
du chemin à faire ; cependant, les con-
tacts noués au congrès ont amené de

nouveaux militants dans les U.L Il faut
maintenant, à travers la pratique quoti-
dienne, qu'ils puissent faire leur pro-
pre choix en dehors des partis politiques.
L'animation des S.S.E.et des U.L. est une
tâche prioritaire pour le courant anarcho-
syndicaliste.



infonnations

SYNDICATS AMERICAINS
ET

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
LE mouvement syndical américain est bien connu pour son manque de

démocratie interne. Pour des raisons prétendument tactiques d'unité syndi-
cale face au patronat, ce sont les syndicats les plus importants qui imposent

c< leur» point de vue à l'ensemble du mouvement syndical, ce point de vue
étant bien entendu celui de leurs bureaucraties et non celui de leurs syndiqués.
Au sommet de cette pyramide des pouvoirs: George Meany, dirigeant de
l'A.F.L.-C.I.O.

Meany avait dit l'an dernier : " Le
but essentiel que se donne l'A.F.L.-C.1.0.
pour 1972 est la défaite de Richard Ni-
xon ». Il engageait ainsi le mouvement
syndical dans la bataille électorale. Meany
et la plupart des leaders syndicaux sont
en effet totalement intégrés dans l'appa-
reil du Parti Démocrate. Pour certains le
Parti est un terrain de' lutte qu'il faut
privilégier par rapport au syndicat dans
le contexte américain. Pour les autres le
Parti est un moyen de connaître des per-
sonnalités " intéressantes » et de gagner
de l'influence, un marchepied en quelque
sorte pour l'ascension dans la hiérarchie
syndicale. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que ce ne sont pas là des positions
de syndicaliste honnête et convaincu.

Cependant Meany n'est pas resté sur
sa position initiale. Après avoir lancé un
cri de guerre contre Nixon, il a par la
suite dans tous ses discours constam-
ment attaqué Mc Govern, et cela pour des
raisons qui n'ont encore une fois rien
à voir avec le mouvement syndical. Meany
a beau accuser Mc Govern d'avoir des
positions hostiles à la classe ouvrière.
c'est en réalité surtout sa politique étran-
gère qui ne lui plaît PjS. Meany est fa-
vorable aux faucons comme Henry Jack-
son par exemple et il pense que Mc Go-
vern fait trop l'apologie du monde com-
muniste. Il y a aussi que la défaite de
Mc ,Govern pouvait permettre à Meeny
de consolider sa propre position dans le
cadre du Parti Démocrate.

Meany et son clan ont donc orchestré
une campagne anti-Mc Govern à la con-
vention démocrate. Cette campagne s'est
soldée par un échec total. C'est à la
suite de cet échec que Meany a décidé
de réunir le Comité Exécutif de l'A.F.L.-
C.I.O. et qu'une résolution a été votée le
27 mars en faveur de la neutralité syn-
dicale dans les élections présid~ntielles.
Dans son désir de faire échec a-' Mc Go-
vern et de maintenir la neutralité syn-
dicale, Meany a été jusqu'à annuler une
réunion des 158 membres du Bureau de
l'A.F.L.-C.1.0. qui était prévue pour le
mois d'août. Cela a soulevé quelques pro-.
testations et le Comité Exécutif s'est
réuni une deuxième fois pour reconsidé-
rer la question. Par peur de Meany la
majorité de ses membres s'est de nou-
veau prononcée en faveur de la neutralité.
Tous les leaders de la Fédération du Colo-
rado qui avait décidé de soutenir Mc
Govern ont en effet été suspendus.

Cependant les syndicàts les plus impor-
tants ont par la suite rompu avec Meany
et se sont prononcés en faveur de Mc
Govern. Quant aux autres syndicats, ils
ont été plus ou moins achetés par Nixon.
Le syndicat des Steelworkers (aciéries)
est resté neutre : son président, I.W.
Abel, avait été récemment nommé délé-
gué aux Nations Unies par Nixon. Le syn-
dicat des Teamsters (camionneurs) a
carrément pris position en faveur de Ni-
xon en échange de la libération condition-
nelle de Hoffa, son président. Le syndicat
des East Coast Longshoremen (dockers
de la côte est) a également soutenu Nixon
en échange du retrait d'un bill tendant
à empêcher les grèves dans l'industrie
des transports. D'autres exemples pour-
raient encore être donnés. Cependant il
ne faut pas oublier que ces prises de
position sont celles des bureaucraties
syndicales et non celles des syndiqués
qui n'ont à aucun moment été consultés.

Nixon, lui, n'a pas oublié les travail-
leurs : il y a longtemps que les Répu-
blicains n'avaient fait autant d'efforts pour
les toucher. Toute une série de promes-
ses ont été formulées. Le Secrétaire
d'Etat au Trésor, Schultz, a affirmé que
Nixon avait abandonné sa proposition de

la clémence toute relative de la loi fédé-
rale. En Virginie une femme a été obligée
de travailler comme domestique pour 20
dollars par semaine. Dans l'Etat de New
York les chômeurs doivent fournir une
certaine quantité minimum de travail pou!'
pouvoir recevoir leur allocation de chô-
mage. Toute une paperasserie justifica-
tive doit être présentée aux centres
d'embauche à la porte desquels d'inter-
minables files d'attente sont propices à
des phénomènes sporadiques de violence.

Alors que le marché de l'emploi est
totalement saturé, ces textes de loi sur
le travail obligatoire des chômeurs ne
peuvent apparaître que comme une nou-

création d'une taxe sur la valeur ajou-
tée. D'autre part, au congrès du syndicat
des Steelworkers, le secrétaire d'Etat au
Travail, Hodgson, a laissé entendre que
les organisations syndicales devaient être
des partenaires à part entière du gouver-
nement et jouer un rôle clé dans les négo-
ciations prévues afin d'améliorer les con-
ventions collectives et de promouvoir la
paix sociale. Des promesses ont bien en-
tendu été faites en ce qui concerne le
chômage.

En fait toutes ces promesses cachent
une réalité bien alarmante. Le chômage
coûtant trop cher au pays, des lois ont
été passées au niveau fédéral et au ni-
veau de chaque Etat obligeant les chô-
meurs à accepter des emplois dérisoi-
rement payés. Au niveau fédéral le texte
de loi est le Talrnad]e Amendment. Ce
texte oblige les chômeurs à travailler
pour 1,20 dollar de l'heure dans l'indus-
trie et 0,97 dollar de l'heure dans l'agri-
culture. Les employeurs ont donc tout in-
térêt à remplacer partiellement leur main-
d'œuvre habituelle par des chômeurs
d'autant plus qu'ils sont encourages dans
ce sens par le texte de loi qui leur offre
un crédit de 20 % sur leurs impôts s'ils
emploient des chômeurs. Cependant le
Talmadje Amendment se double dans
chaque Etat d'un certain nombre de lois
encore plus draconiennes. En principe,
quand la loi fédérale est plus douce que
la loi de l'Etat, c'est la loi fédérale qui
l'emporte sur la loi de l'Etat. Mais il
s'agit là d'un principe qui est constam-
ment contourné. En Californie, par exem-
ple. le texte de loi sur le chômage se
présente comme un projet de recherche
sur le travail qui échappe à la suprématie
de la loi fédérale. De toute manière,
les chômeurs qui reçoivent leur alfoca-
tion de chômage du gouvernement de
l'Etat et non du gouvernement fédéral
tombent uniquement sous le coup de la
loi de l'Etat et ne peuvent bénéficier de

GEORGE MEANY

velle attaque du capitalisme américain
contre les travailleurs. La diminution des
salaires qu'automatiquement ils entraî-
nent permet au capitalisme américain
d'être concurrentiel dans le contexte de
l'économie mondiale. D'autre part ils ren-
forcent le mythe du "chômeur paresseux-
qui contribue à diviser la classe ouvrière.
Beaucoup d'ouvriers pensent en effet que
les chômeurs sont des gens qui ne veu-
lent pas travailler, des paresseux qui pro-
fitent des lourds impôts qu'ils payent.
S'ils s'informaient. ils sauraient qu'aux
U.S.A. 61 % du montant des impôts sont
consacrés à la guerre et que seulement
17 % sont consacrés à la santé, l'édu-
cation, la sécurité sociale et le chômage.
Beaucoup d'ouvriers pensent aussi que
les chômeurs sont tous des noirs qui veu-
lent ruiner le moral de la nation ; en fait
plus de la moitié des chômeurs sont des
blancs. De leur côté les chômeurs en
veulent aux autres ouvriers pour le faible
taux des allocations de chômage comme
si les ouvriers pouvaient avoir une in-
fluence quelconque sur la composition
du budget de l'Etat.

Mais ces textes de loi sur le travail
obligatoire des chômeurs sont peut-être
allés un peu trop loin. Ils seront certaine-
ment à long terme un facteur d'union
plus que de division des travailleurs par
la menace qu'Ils représentent pour l'en-
semble de la classe ouvrière. C'est là un
problème qui n'a pas l'air de toucher les
bonzes syndicaux. Il est vrai que dans
les marchandages bureaucratiques pré-
électoraux il n'y a guère de place pour
les problèmes réels des travailleurs. A
eux donc de les prendre en main dans
leurs organisations de classe.

D'après deux articles du journal" New
American Movement •

- Unions and the elections, de Paul
Rosenstein.

- Forced Work Laws, de Sally Avery.

Conférence
de
travail
de l'A~S~A~

Nos camarades anglais de 1'« Anar-
chist Syndicalist Alliance» ont organisé
courant décembre une conférence de
travail sur les tâches des syndicalistes
libertaires en Grande-Bretagne. Une
délégation de l'A.S.R.A.S. y était pré-
sente à titre d'observateur.

Le syndicalisme anglais se ressent
encore très fortement du syndicalisme
du dix-neuvième siècle; ainsi les trois
bases de son organsation sont le métier,
la région et le syndicat d'entreprise. n
n'existe aucune structure fédérative par
industrie ou même rien qui ressemble à
nos unions interprofessionnelles. Ainsi
le corporatisme y est encore assez mar-
qué. Nos camarades voient dans cette
carence un de leurs axes de propagande
et de lutte importants; la double struc-
ture, industrielle et interprofessionnelle,
impulsée par les anarcho-syndicalistes du
début du siècle en France, comme en
Espagne et en Italie, manque et, malgré
son importance numérique, le T.U.C.
n'est pas aussi efficace qu'il pourrait
l'être.

C'est dans cette optique de reorren-
tatien du syndicalisme anglais sur la
base de la fédération d'industrie et de
l'union régionale interprofessionnelle que
nos camarades s'organisent. En effet,
la propagande de ces idées n'est pas
sans attaquer les fondements mêmes
du travaillisme, ce qui dérange autant
le Labour Party que la bourgeoisie
anglaise. A quand l'indépendance de
l'organisation syndicale par rapport à
toutes les forces extérieures à lui-même?

Les camarades de l'A.S.R.A.S. expo-
sèrent rapidement nos conceptions :

- Impulsion à l'organisation des tra-
vailleurs dans les-organisations de classe,
les syndicats;

- Lutte contre les idéologies fi( de
gauche» qui réduisent le syndicalisme
à n'être qu'une force d'appoint aux par-
tis politiques, d'où impulsion à la lutte
antifraction;

- Développement d'une dynamiqu.e
tendant à ce que le syndicalismè
s'occupe de tous les problèmes de la
vie des travaHleurs;

- Impulsion à la ré8exion et aux
débats sur tous les problèmes, afin que,
par confrontation des expériences, les
travailleurs élaborent eux-mêmes leur
propre théorie.

Enfin, Us insistèrent sur la fécondité
et la nécessité des rapports et des
contacts internationaux entre tous les
syndicalistes libertàires, avec en perspec-
tive l'union de nos efforts contre le capi-
tal et la réaction, pour l'abolition du
patronat et du salariat.

DERNIERE MiNUTE

A Charleville, aujourd'hui, 26 décem-
bre, trois membres du Comité de sou-
tien se sont enchaînés pour briser le
mur du silence sur les inculpations
de neuf Sedanais accusés d'antimili-
tarisme (tracts, affiches). Dès qu'une
information objective passe sur les
conditions de vie dans Ies casernes,
sur les soldats en lutte, les déser-
teurs, les insoumis, le objecteurs de
conscience, le gouvernement réprime.

L'un des inculpés, Jean-Paul Rigo,
de nationalité italienne, mais vivant
en France depuis dix-sept ans, est
menacé d'expulsion; il passe devant
la commission le mercredi 27 décem-
bre.

NOUS RECLAMONS LA LEVEE DES
INCULPATIONS ET DE LA MENACE
D'EXPULSION MENAÇANT J.-P. RIGO.

Le Comi.té de soutien
aux inculpés sedanais

de Charleville.
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VERS UN MARCHE COMMUN
DES POLICES

OU LA DIFFICULTE
D'ETRE REFUCIE

LES mesures d'expulsion prises :à l'encontre de réfugiés basques espagnols ont
mis à l'ordre du jour le problème des réfugiés politiques.
L'histoire moderne ayant vu se multiplier les conflits sur tous les conti-

nents, le nombre d'individus contraints de quitter leur pays est allé croissant.
Remarquons en passant qu'ils viennent des horizons les plus divers : ils ont dû
quitter soit des régimes fascistes (Espagnols, Portugais), soit· des régimf:~ socialistes
autoritaires ,(tous les pays dits de PEst), 'Or, contrairement à la logique, le nombre
de personnes possédant en France le statut de réfugié a diminué : de 174 000 en
1963, il est actuellement de 120 000 environ. Que se 'passe-t-il dans cette « doutee
France», réputée depuis des siècles terre d'asile (1) ?

Après les désastres de la deuxième
guerre mondiale et la « guerre froide »,
les gouvernements de tout bord ont rela-
tivement vite compris que la coexistence

pacifique leur serait beaucoup plus avan-
tageuse. Ainsi voit-on Maurice Schu-
mann à Madrid et Pompidou à Moscou.
Ces courbettes diplomatiques ne sont
bien sûr pas stériles. Il faut apprendre
une nouvelle mathématique : quelques
réfugiés basques = l'achat de quelques
« Mirage» par exemple.

Considérés il y a encore peu de
temps comme les «aristocrates» des

DEFINITION DU REFUGIE
« Toute personne craignant avec rai-

son d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un groupe social ou de
ses opinions politiques» (article premier
de la convention de Genève).

QU'EST-CE QUE L'O.F.P.R.A. ?
C'est l'Office français de protection

des réfugiés et apatrides, 159 avenue
Charles-de-Gaulle, 95523 Neuilly-sur-
Seine (téléphone : 553-22-05). Créé en
1952, c'est un organisme normalement
indépendant : « Etablissement public,
doté de la personnalité civile et de l'au-
tonomie financière et administrative,
géré par un directeur nommé par le
ministre des Affaires étrangères pour

une durée de trois ans et qui a seul
qualité pour représenter l'Office. »

Il est chargé d'exercer la protection
juridique et administrative des réfugiés
et apatrides et assure en liaison avec les
divers départements ministériels intéres-
sés l'exécution des conventions, accords
ou arrangements internationaux intéres-
sant la protection des réfugiés en France,
en particulier la convention de Genève
de 1951.

EXPOSES-DEBATS DE FORMATION DE MILITANTS. - Vendredi 12 jan-
vier, économie: les éléments de base, travail, échange, plus-value, argent,
capital. Vendredi 26j anvier, histoire du mouvement ouvrier, la révolution
russe, la naissance de la Ille Internationale, place des libertaires dans la
révolution russe. 19 h 30 précises, boutique des Editions syndicalistes,
21 rue Jean-Robert, Parls-Iêe, métro Marx·Dormoy.
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LES DROITS DES REFUGIES

Il n'est pas question ici de détailler
la situation juridique du réfugié. Nous
avons seulement relevé les points qui
nous ont semblé las plus importants ou
les moins connus.

Dans son «Mémento pratique» (en-
voyé sur simple demande écrite), avant
de préciser les droits du réfugié,
l'O.F.P.R.A. cite l'article 2 de la con-
vention de Genève : « Tout réfugié a,
à l'égard du pays où il se trouve, des
devoirs qui comportent notamment
l'obligation de se conformer aux lois
et règlements en vigueur ainsi qu'aux
mesures pour le maintien de l'ordre
public. » A bon entendeur, salut!

Droit d'association

Les réfugiés peuvent adhérer aux
associations type 1901 ainsi qu'aux syn-
dicats professionnels. Pour ces derniers,
ils ne peuvent cependant pas participer
ni à l'administration ni à la direction.

Autorisation de séjour

L'article 32 n'est pas interprété actuel-
lement dans le sens le plus libéral, c'est
le moins qu'on puisse dire. Quant à
l'article 33, si officiellement il est res-
pecté, que penser de cet Espagnol arrêté
en France par des policiers espagnols?

La commission de recours

Toute personne qui estime contestable
une décision de rO.F.p.R.A. peut faire
appel devant la commission de recours
des réfugiés. Il en est de même pour
les sanctions administratives. Le réfugié
a huit jours pour présenter un recours
devant cette commission. Mais elle n'a
qu'un rôle consultatif. Elle ne peut
émettre qu'un simple avis dont les auto-
rités sont libres de tenir compte ou non.

Autorisation de travail

La carte de travail est obligatoire
(elle peut être ordinaire à validité limi-
tée, temporaire, ordinaire à validité per-
manente, permanente pour toute pro-
fession salariée). Comme pour les étran-
gers, certaines professions commerciales
sont interdites : marchand forain par
exemple. Les professions libérales sont
libres au regard de la législation mais
elles sont soumises à leur statut propre,
qui exclut généralement les étrangers,
réfugiés ou non.

Comme tout étranger, le réfugié doit
posséder une carte de séjour qui pe'!t
lui être retirée s'il cesse « de remplir

. ,. , les conditions légales et réglementaires :
immigrés, il semblerait que les r~fugIes ressources insuffisantes, autorisation de
politiques, placés sous la protection de travail etc. (carte de résident tempo-
l'O.~.P.R.A., ch~rgé d':appliquer l~ con- raire) ~u s'il a séjourné plus de six mo~s
ventron de Genève, SOIent de mOlDS en consécutifs hors de France sans auto n- . ?
moins en sécurité. sation ». Et les apatrides.

En effet, des rumeurs circulent selon Leur situation est encore moins bril-
lesquelles rO.F.p.R.A. serait étroitement Sanctions administratives lante que celle des réfugiés, elle a été
surveillé et peut-être même d'ici pel_l:" . >t-. _ ~.-:.''':'. _. _""" .. • ~ =_'" t.>,tuécipsit' la ~QXeptjQP de NeW&~.v-..;~~
de temps ·totriberaip·totalement..2sotJ.&àêt~:/:'-:'';'('~~t'tISiet:ï:'t,b:JI'~tlti~~~es~@!!. J de 1954. Est désignée comme apatride
contrôle des services du minist~re de Co~?rmément à la convention de toute personne qu'aucun Etat ne consi-
l'Intérieur (direction de. la Survel1lap~e Genève (art. 32), « les ,Eta~~ contrac- dère comme son ressortissant par appli- .
du territoire et Renseignements gene- tants n:exp~lseront un refugie se .tr~u- cation de sa législation.
raux). Les gouvernements étrangers, par vant reguherem~nt sur l~ur .t:rnto~re
l'intermédiaire de leurs ambassades, fe- que pour des raisons de secunte natio-
raient pression pour que le statut de nale ou d'ordre public » et aucun des
réfugié soit refusé à tel ou tel de leur Etats contractants n'expul~:ra ou ne
ressortissant qui en ferait la demande. refoulera, de quelque mamere que ce
On connaît même le cas d'un Espagnol soit, un réfugié sur les frontières des
qui avait réussi à franchir les Pyrénées territoires où sa vie ou sa liberté
et qui a été arrêté par des policiers seraient menacées (art. 33).
espagnols sur le territoire français (2).
Doit-on y voir les prémices d'un marché
commun des polices? Il est en tout cas
nécessaire de redoubler de vigilance et
d'informer au maximum l'opinion pu-
blique sur un sujet quelque peu délaissé.
C'est pour cela que nous avons cru bon
de rappeler brièvement les droits des
réfugiés politiques en France.

Assimilation

La convention de Genève prévoit que
les «Etats contractants faciliteront dans
toute la mesure possible l'assimilation
et la naturalisation des réfugiés ". Mais
celle-ci, en aucun cas, ne résulte d'un

droit, G: c'est le résultat d'une décision
unilatérale des autorités qui confèrent
la nationalité française par un acte sou-
verain» (cf. ft( Mémento pratique» de
l'O.F.P.R.A.).

Certaines conditions sont exigées :
âge, justification d'une résidence en
France, « assimilation», «moralité», et
notamment le réfugié doit faire preuve
de « loyalisme à l'égard des intérêts
nationaux français ::t.

Les apatrides ne peuvent obtenir la
régularisation de leur situation après
une entrée clandestine ou un séjour irré-
gulier sur le territoire français.

(1) De toute façon, les traditions de perdent:
Un seul pays en Europe n'a pas encore signé
la convention des droits de l'homme : la
France!

(2) « Le Monde », 8 novembre 1972.
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