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FACE AUX FIRMES MULTINATIONALES

ACTION INTERNATIONALE
DES TRAVAILLEURS

LE développement des firmes multinationales depuis les années 50 constitue
IJ!"! événement capital qu'on ne peut ignorer dans l'examen de l'économie
mondiale d'aujourd'hui.

Parce qu'il s'agit d'une réalité complexe nous nous sommes limités, dans
le cadre de cet article, à brosser à grands traits ses caractéristiques fonda-
mentales à partir de définitions claires.

Pour cette raison nous avons passé vorontairement sous silence certalns
aspects importants du comportement dès multinationales telles que leur place
dans la formation et la structure du capital mondial, dans la recherche et 1e
développement, dans l'inflation mondiale, dans le système monétaire interna-
tional, dans la mise en place et l'édification de la C.E.E...

Néanmoins, nous ne saurions laisser définitivement en suspens Wexamen
de telles questions. Ainsi nous nous proposons d'y apporter des réponses
dans les numéros ultérieurs de «Solidarité Ouvrière ».

D'après l'O.C.D.E. (organisation pour
la coopération et le développement
économique) les entreprises multina-
tionales sont des entreprises dont plus
de 25 % du chiffre d'affaires porte sur
des biens produits dans des pays
étrangers. En 1970 quelque 7 000 so-
ciétés européennes et U.S. exerçaient
une partie de leur activité de produc-
tion à l'étranger. Cependant 250 d'en-
tre elles environ peuvent être consi-
dérées comme des sociétés multina-
tionales, conformément à la définition
ci-dessus ; 55 % de ces sociétés ont
leur siège central aux U.S.A., 20 % au
Royaume-Uni, les autres dans les au-

tres pays d'Europe du bloc atlantique
ainsi qu'au Japon.

Le développement des firmes multi-
nationales constitue l'un des phéno-
mènes les plus importants du milieu du
XXe siècle. Evidemment certains ne
manqueront pas d'objecter qu'il ne
s'agit en aucun cas d'une nouveauté
et de citer les célèbres exemples de
la East India Company et la Massa-
chusetts Bay Colony des années 1760
jusques et y compris des compagnies
américaines comme la National Cash
Register, Singer, Coca Cola ... au tout
début de ce siècle. Cependant, il ne
s' agit pas du même phénomène.

MULTINATIONALES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Naguère, il s'agissait pour la plupart
de compagnies minières ou pétrolières.
De telles entreprises étaient multina-
tionales parce que leurs matières pre-
mières et leurs marchés se trouvaient
dans des pays différents. Elles étaient
donc contraintes d'organiser produc-
tions, marchés et transports dans une
perspective internationale. Ajoutons à
cela que les filiales ne jouaient qu'un
rôle secondaire et toute la stratégie
de la firme était établie autour de
la maison mère : en cas de difficul-
té on fermait d'abord les entreprises à
l'étranger; c'est par rapport à la mon-
naie du pays où était installé le siège
de ladite firme que se déterminait
toute la politique financière, et les pro-
fits réalisés à l'étranger étaient rapa-
triés et réinvestis dans le pays du
siège.

Depuis la seconde moitié du XXe siè-
cle, les sociétés multinationales se ca-
ractérisent par deux traits:

- elles offrent au marché mondial
une gamme de produits dont les unités

sont fabriquées dans différents pays
par des filiales de la maison mère;

- eJles réinvestissent sur pla c e
leurs profits non distribués.

Si de telles organisations ont pu se
développer, cela tient à un certain
nombre de progrès techniques essen-
tiels, et à un facteur conjoncturel dé-
terminant, à savoir « l'équilibre de la
terreur lI).

eu pour effet d'accroître la circulation
des marchandises en abaissant subs-
tantiellement les frais de stockage et
de transports (l'adoption des contai-
ners notamment).

c) Le perfectionnement et la multi-
plication des ordinateurs ont permis le
lancement d'opérations commerciales
et financières à grande échelle.

(

LES PROGRES TECHNIQUES

On peut dire grossièrement que les
progrès techniques sont au nombre de
trois:

a) Le progrès des communications:
ces dernières ont connu une véritable
révolution avec l'apparition des servi-
ces postaux aériens, et des satellites.
De plus, des voyages qui prenaient
auparavant deux semaines se font au-
jourd'hui en une journée, et ce grâce
à l'aviation commerciale ...

b) Le développement des moyens de
transports de plus en plus efficaces a

L'EQUILIBRE DE LA TERREUR
Avec la constitution d'un arsenal ato-

mique à propos duquel nombre de sa-
vants n'ont pas caché leurs inquiétudes
pour l'avenir de notre planète, le temps
des affrontements directs entre puis-
sances impérialistes semble révolu; les
batailles se mènent aujourd'hui sur le
terrain économique ...

L'absence de conflits mondiaux sert
paradoxalement les impérialismes éco-
nomiques qui ne sont plus amenés
maintenant à user périodiquement de
leurs forces en conflits longs et coû-
teux. Cela ne signifie pas que les im-
périalismes militaires ont disparu;
mais ils ne peuvent plus se combattre

(Suite page 6)



réalités quotidiennes
écho des luttes ouvrières

Contre l'Auxiliariat

GRÈVE DES
ENSEIGNANTS

LES enseignants se sont mis en grève le 15 mai (pour certains les 14 et 15 mai).
Ils entendaient ainsi obtenir des améliorations au système de l'auxiliarat dans
l'éducation nationale. Cette grève, exceptionnellement, était unitaire, à l'appel

des syndicats de lia F.E.N., du S.G.E.N.-C.F.D.T.,et du S.N.E.T.P.-C.G.T.Nous ne revien-
drons pas sur les tractations fort longues entre di'rigeants syndicaux (notamment au
sein de la F.E.N.) pour parvenir à un accord, retenons qu'on est quand même arrivé
à déclencher cette grève, sur des 'revendications importantes pour tous les ensei-
gnants.

Dans l'éducation nationale, environ
30 % des personnels sont auxllialres. Par
exemple, dans le primaire, voyons quel
est le mode de recrutement: les Instl-
tuteurs sont engagés après le baccalau-
réat. Ils ne reçoivent pas de formation
professlonnelle préliminaire. 115 passent
leur C.A.P. pour la première fois au bout
de deux années de travai:!. Avant, ils sont
remplaçants, c'est-à-dire qu'jls sont em-
ployés suivant les besoins (quand ils
n'ont pas de travai l, pas question de
s'inscrire au chômage). Dans le second
degré, les enseignants sont morcelés en

" faut retenir que l'auxtllalre, soumis
à un arbltralre très grand (notamment en
matière polltlque, ne peut pas s'inscrire
au chômage s'il n'a pas de travail.

catégories nombreuses, mais retenons
que ceux qui ont été recrutés par con-
cours sont tltulalres, ceux qui ont été
reorutés directement sont auxlllalres. Le
processus de titularisation est fort long,
mal'gré les améliorations obtenues en 68
par la mise en place d'un plan de titu-
larisation qui, pour être efficace, nécessi-
terait l'arrêt du recrutement d'auxlllaires.

L'ACTION

Des actions de grève avaient déjà eu
lieu cette année : en Bretagne à l'ini-
tiative de comités, et fin mars dans tou-
te la France, lancées par le S.G.E.N,-

C.F.D.T. Si dans de nombreux secteurs
la grève a pris l'aspect habltuel des grè-
ves d'enseignants, c'est-à-dire le non-tra-
vail et le non-militantisme, on a pourtant
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assisté à des campagnes auprès de l'opi-
nion publique, par Ile moyen d'explica-
tions dans la rue, de discussions entre
les passants et des groupes de grévistes.

Cette action a trouvé son apogée dans
la manifestation parisienne du 15 mai. On
attend encore les résultats de la déléga-
tion au ministère.

QUELLE REVENDICATION?

Naturellement, les bureaucrates de la
F.E.N. ne sont pas des aigles en matière
de revendicatlons. JI faut dire en plus que
la situation des enseignants les met di-
rectement en opposition avec le gouver-
nement. Il est donc facile pour 'les te-
nants des partis de gauche de «démon-
trer » 'que le seul moyen de faire abou-
tir nos revendications (formation uni-
fiée des maîtres, corps unique des en-
seignants, fin de l'auxiliariat) est de chan-
ger de gouvernement. Les divers groupes
gauchistes, dont ila représentation en mi-
lieu enseignant est importante, se mo-
quent pas mal du syndicat. On ne peut
pas dire qu'jls développent des lignes
d'actions précises. Leur seule ligne d'ac-
tion est: recruter pour construire le
parti révolutionnaire. " faudrait encore
parler des « positions " des lambertistes :
défense des acquis et anticléncallsme.

Tous ces éléments ont conduit à une
opposition entre deux mots d'ordre : mi-
se en place d'un plan de résorption, re-
olassement l'année prochaine de tous les
auxiliaires actuellement en poste, accrois-
sement du nombre de postes au concours
ou titularisation immédiate des auxiliai-
res. Cette opposition est d'ailileurs une
opposition de mots d'ordre, car tout le
monde est d'accord pour reconnaître que
le problème est délicat, face à un gouver-
nement qui est peut-être prêt à faire
quelques concessions, mais qui maintient
ce système qui Iul permet de disposer
d'un volant de chômage et de faire pres-
sion sur l'ensemble des enseignants.

Une chose est sûre en tout cas: seule
l'action de l'ensemble des travailleurs
peut faire céder le gouvernement, étant
donné que les enseignants ont peu de
moyens de faire pression sur J'Etat, dans
la mesure où ris ne produisent pas direc-
tement. Ce problème concerne donc l'en-
semble des travailleurs et leurs organi-
sations de classe.

BOl11be
Fasciste
à Rueil
MARDI 15 MAI, Rueil- Mal-

maison (Hauts - de - Seine),
o h 15, une charge de plas-

tic explose à la bourse du travail.
Les portes et les fenêtres sont com-
plètement arrachées. La police indi-
quera plus tard que la ch'arge était
suffisante pour faire s'effondrer le
bâtiment (Ie conderge y ha,bite).

Une voiture a quitté précipitam-
ment les abords de la bourse quel-
ques minutes-' avant 1"2x.plosion.
Elle était en tous points sembla:ble
à celle utilisée par les colleurs d'af-
fiches du S.A.C ....C.D.R.

Le lendemain, le commissaire
chargé de l'enquête indiqul2 que
celle-ci a peu de chance d'aboutir,
car l'attentat n'est pas signé (sic).

Ra,ppelons que le député-maire
de Rueil est M. J. Baumel, U.D.R.,
ex-seerétaire de l'U.N.R., qui a su
se faire remarquer :par de nom-
breuses i·nterventions en faveur du
syndicat fasciste, la C.F.T.

Mardi 15 m'ai, 17 heures, une
ma'nifestation orga1nisée par les
unions localles C.F.D.T. et C.G.T.
réunit plusieurs centaines de tra-
vailleurs dans le centre de Rueil
aux cris de «S.A.C., fascistes,
assassins; Baumel complice!»
Lors !le la pri,se de parole, les nepré-
senta'nts de la C.G.T. et de la
C.F.D.T. invitent très fermement
les travaiUleurs à ,10 vigila,nce envers
les organisations fa'scistes.

NOTRE REFLEXION
Le plasticage d',une bourse' du

trava,il est un fait nouvea'u ef d'une
gravité exceptionnelle. D'une part
le plastic est en quelque sorte le'
symbole de l'action violente d'ex-
trême-droite depuis la période de
"O.A.S., d'o'utre part l'attaque di-
recte contrie le mouvem'ent syndical
marque le franchisse'ment d'un de-
gré supplémentaire dans la violence
fasciste. --

Même si on ne veut voir là que
l'œuvre d'éléments incontrôlés -
mais à qui une organisation fournit
le plastic, les voitures et les protec-
tion,s poUcières et politiques - on
ne peut pas ne pas ra,p,proch'er cet
attentat des deux faits suivants:

utilisation ouverte des. milices
patronales par la direction de
Peugeot à Sa,int-Etienne;
campagne de certains gaullistes
pour la reecnneissenee de la
C.F.T.

Face à une stratégie qui ressem-
ble à celle employée en Italie par
les fascistes, par la C.I.A. let par
les co·lonels grecs, les organisations
de la classe ouvrière doivent réagir
et susciter un réflexe de classe.

Il est impensable, mais cele
arriVle, que certaines sections syn-
dicales n'aient pas démasqué la
C.F.T. aux yeux des travailleurs.

Il est tout au,ssi im1pensa,ble que
de grandes organisations ouvrières
entretiennent la dangereuse itlusion
du passage a,u seeiehsme ,par les
urnes en écartant d'un trait de
plume la nécessité, tous les jours
plus évidente, de l'affrontement
entre la classe ouvrière organi,sée
et les mercenaires à la solde du
capitalisme.



CONTINGENT
ET
DICTATURE
MILITAIRE

La révolte antimilitariste de la jeunesse lycéenne et des C.E.T. a réac-
tualisé un des problèmes fondamentaux qui divisent le mouvement socialiste.
Le service militaire doit-il ou non être aboli? Telle est la question sous-
jacente à celle du rétablissement des sursis.

Nous, anarcho-syndicalistes, répon-
dons par l'affirmative. L'armée est
l'école du crime. Elle est aussi le
principal instrument des impéria-
lismes et surtout la principale insti-
tution de l'Etat. Cette armée n'a pas
d'autre vocation réelle que de
détruire ce que les civils ont mis tant
de temps à bâtir. En 1945, il était
courant de dire qu' cc une année de
guerre détruit autant que tout ce qui
a été bâti en vingt ans de paix ».
Aujourd'hui, c'est en quelques minu-
tes que l'on détruira des milliers
d'années de civilisations humaines.
C'est ainsi qu'en cas de guerre
nucléaire, toujours éventuelle, les
missiles intercontinentaux mettent à
peine vingt-cinq minutes pour attein-
dre leurs objectifs, et seulement trois
à cinq minutes si ces missiles sont
lancés à partir de sous-marins au
large des côtes.

Notre opposition à toute' forme
d'armée est donc totale, irréductible
et sans appel.

La question soulevée aujourd'hui
est celle du service militaire, l'abo-
lition de l'armée en tant que telle ne
sera effective qu'après la révolution
sociale.

Les partis politiques soutiennent
que le service militaire est une
institution qui, obligeant tout citoyen
à devenir un combattant éventuel, est
la garantie de l'efficacité de la
« défense nationale». Les partis de
gauche et marxistes-léninistes suren-
chérissent en affirmant que le service
militaire est la seule barrière qui
empêche une éventuelle dictature
militaire; ce serait le principal
obstacle à la formation d'une armée
prétorienne et serait, toujours selon
leur propagande, un moyen terme en
système capitaliste entre « l'armée
populaire» et l'armée de métier. Cet
état d'esprit est très répandu, consé-
quence inévitable de la propagande
dès partis politiques.

LE CONTINGENT EFFICACE?
Voyons le côté, d'abord, de "effi-

cacité de la défense nationale. Si
cette théorie pouvait paraître accep-
table au siècle dernier, au temps où
la force des armées résidait
essentiellement dans l'importance
des effectifs engagés dans une
bataille, il en est tout autrement
aujourd'hui.

Premièrement, le degré technologi-
que du matériel employé dans l'armée
est supérieur à celui du matériel
civil. Des normes d'utilisation et des
tests particuliers à l'armée (norme
air, marine, SEFT) infligent au
matériel des tests de fiabilité très
poussés. La guerre d'aujourd'hui est
devenue une guerre de technologie.
Si on prend le cas précis de l'aviation
militaire, cela devient flagrant. Un
intercepteur du type Mirage F 1 ou G
(à géométrie variable) est une mer-
veille de la mécanique et de l'élec-
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entre pays industrialisés doivent avant
tout compter sur l'effet de surprise
et la rapidité et pas seulement sur le
déploiement de forces engagées. La
mobilisation de l'armée de réserve,
pour un pays comme la France, ne
peut être que la conséquence d'une
volonté de conquête ou d'agression,
mais alors il ne s'agit plus de défense
nationale.

Troisièmement, les stratèges mili-
taires estiment qu'au bout de
soixante-douze heUtes de guerre
conventionnelle totale, il ne resterait

plus en état de marche que 25 o du
matériel engagé (hypothèse vérifiée
en 1967 au Proche-Orient). Le temps
de vie combattante d'un char -est de
deux heures environ, celui d'un avion
de combat de quelques minutes. Le
contingent n'aurait donc même plus
de matériel, tout au plus pourrait-il
servir de force d'occupation, mais
l'exemple du Vietnam .vient encore
atténuer cette éventualité. Le service
militaire obligatoire n'est donc plus
un moyen efficace de « défense
nationale »,

LE CONTINGENT, ARME CONTRE LA DICTATURE?
Mais voyons maintenant la seconde

partie de la propagande des partis
de gauche et marxistes-léninistes.
Nous sommes obligés de réfuter
globalement cette affirmation selon
laquelle le service militaire est une
garantie contre la dictature militaire.
Dans le cours de J'histoire moderne,
les seules réponses à une tenta-
tive d'instaurer une dictature furent
'l'œuvre des organisations ouvrières
ou de ceux qui rejoignaient leur
combat. Le contingent est resté le
plus souvent passif.

- 1922, Rome. Mussolini prend
par la force le pouvoir, pourtant le
service militaire obligatoire est ins-
tauré en Italie depuis 1915;

- 1936, Franco, en Espagne, fait
son coup d'Etat, malgré, encore une
fois, la conscription obligatoire. Si
son putsch a échoué dans un premier
temps, c'est par l'orqanlsatlon du
soulèvement armé et la surveillance
des casernes et des états-majors par
la C.N.T. En outre, la défaite militaire
finale n'était due qu'à une carence
en spécialistes et en matériel
moderne.

Le Brésil connaît aujourd'hui aussi
la dictature militaire, malgré encore
une fois le service militaire obliga-
toire. Le Portugal, lui, bat tous les
records puisque le temps de service
est de quatre ans. Quand les colonels
grecs ont pris le pouvoir, c'est' tout
entière que l'armée s'est soumise au
nouveau gouvernement. A notre
connaissance, nous ne savons pas
que le contingent ait essayé d'em-
pêcher ce putsch.

Si la propagande des partis poli-
tiques marxistes-léninistes répondait
à une réalité, on aurait vu au cours
de l'histoire des dictatures nouvelle-
ment établies abolir le service
militaire obligatoire car elles auraient
jugé dangereux d'armer ou d'appren-
dre à se servir d'armes le peuple du
pays qu'elles oppriment. Or, c'est le
contraire qui se produit.

Cette propagande qui tend à faire
prendre des vessies pour des lan-
ternes, ce service que l'on se plaît
à appeler aujourd'hui «national» est
une entreprise de domestication et
d'embrigadement de la jeunesse
destinée à mouler des citoyens
dociles à l'Etat. Le service militaire
est fait pour briser les individualités.
Le temps passé sous les drapeaux
est démoralisant, l'humiliation et la
vexation font partie des pratiques
quotidiennes, il en sort des « ci-
toyens» dociles, prêts à la soumis-
sion et à l'obéissance, et surtout ils'
accepteront l'exploitation dont ils
sont l'objet. " faudra de longues
années pour que les hommes se
relèvent de ce traumatisme. " leur
faudra refaire l'apprentissage de la
liberté, que l'on tendra à conditionner
entre autres par la publicité et le

'mensonge quotidien de la presse.
Les organisations syndicales doi-

vent accorder leur solidarité agis-
sante aux objecteurs de conscience,
aux insoumis. La lutte antimilitariste
fait partie intégrante de la lutte des
classes; jamais les confédérations
n'auraient dû attendre la révolte de
la jeunesse pour penser à cet aspect
important de la lutte des classes, si
elles n'étaient pas soumises aux
partis de gauche.

Avec la révolte des lycéens, le
service militaire a durement été mal-
mené. Si les confédérations voulaient
s'y mettre, il serait rapidement
achevé. L'armée est une barrière à la
conscience de classe! Voilà pour-
quoi il faut revendiquer son abolition.

Les intérêts spécifiques des prolé-
taires ne peuvent en aucune façon
coïncider avec ceux d'un Etat, fût-il
appelé « populaire». L'armée popu-
laire est aussi néfaste à l'humanité
que l'armée capitaliste. La suppres-
sion du service militaire et de toute
forme d'embrigadement de la jeu-
nesse est une démarche vers la
société sans classe ni Etat: la société
libertaire.

tronique appliquée. Aucun avion civil
au monde ne peut prétendre rivaliser
avec le degré d'application techno-
logique de ce genre d'appareil, pas
même le «Concorde» ou le «Tupo-
lev-144». Il en est de même pour la
marine, pour l'armée de terre et
même pour la gendarmerie. Cette
technicité demande un personnel
hautement entraîné et spécialisé (ne
pas confondre avec compétent). 75 %

de l'effectif d'une armée moderne
sont utilisés à la gestion des armes
de combat. Pour un avion en vol,
il y aura plus de cent cinquante
spécialistes au sol qui suivront le vol
et assureront la maintenance. Les
télécommunications, le traitement de
l'information, les centres de calcul
et l'automatisme des moyens mili-
taires demandent aujourd'hui pour
être manœuvrés autre chose que
le bidasse-du-contingent - qui-ne-fait
que-passer. De plus en plus, les
armées modernes boudent ces guer-
riers de passage; c'est ainsi qu'une
forte proportion de jeunes officiers
sont partisans de l'armée de métier.
En Grande-Bretagne, c'est cette
position qui a triomphé il y a quelques
années.

Deuxièmement, la rapidité avec
laquelle se déroulera une guerre
conventionnelle, toujours possible,
peut permettre de penser qu'elle sera
terminée avant que l'ordre de mobi-
lisation générale pût être effectif. La
guerre de 1967 entre Israël et les
pays arabes a démontré la véracité
de cette thèse. Au bout de six jours
de combat, plus aucune armée arabe
n'était en mesure de combattre. La
permanence de la mobilisation des
forces de part et d'autre n'est due «SOLIDARITE OUVRIERE» NE VIT QUE PAR LE SOUTIEN
q~'au fait de l'occu~.ation de terri- DE SES ABONNEMENTS ET DES MILITANTS DE L'ALLIANCE
toires arabes par Israel. Le temps de 1

mobilisation ne peut être envisagé SYNDICALISTE. N OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER OU
que dans le cas de crise internatio- DE VOUS REABONNER.
nale. Or, les éventuelles agressions ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Lycéens, étudiants
et

lutte de classes
SI l'ampleur du mouvement de protestation contre la sélection sociale à

l'école et à l'université, provoqué par le problème des sursis, a surpris
beaucoup de monde, elle a aussi amené quelques conclusions trop

hâtives. Peut-on dire que dorénavant la jeunesse constitue un bloc homogène
qui a fait son entrée sur la scène politique, ou est-ce l'expression d'un conflit
plus profond qui a .ses racines dans le caractère de classe de la société?

QUI CONTESTE?

Pour faire face à la concurrence in-
ternationale, la bourgeoisie française
est contrainte de concentrer ses capi-
taux en un nombre de plus en plus
restreint de firmes de plus en plus
grandes, ce qui conduit à l'élimination,
à la prolétarisation des couches inter-
médiaires de la société classes
moyennes, artisans, commerçants, pay-
sans. Ces catégories, auxquelles il
Faut ajouter les professions libéra-
les, les petits entrepreneurs, tentent
d'échapper au sort qui les attend à
plus ou moins long terme. Les actions
du type de celles que mène le C.I.D.-
U.N.A.T.I. représentent une solution
qui ne fait, de toute façon, que re-
tarder un processus inévitable. Mais,
pour les classes moyennes, la lutte
directe ne constitue pas une for-
me " naturelle » d'action, sauf dans
certaines conditions precises où
elles peuvent s'enrôler dans des
formations fascisantes. Le rôle que
joue la petite bourgeoisie dans la so-
ciété, caractérisé par la concurrence
que ses éléments se livrent entre eux,
prédispose à l'individualisme, empêche
la formation d'une pleine conscience
de leurs intérêts communs et, en con-
séquence, rend difficile l'organisation
en vue de défendre ces intérêts. La pe-
tite bourgeoisie n'a aucune perspec-
tive à long terme : des petits commer-
çants qui s'organiseraient pour se dé-
fendre ne chercheraient en réalité qu'à
préserver un ordre social où ils se

font une concurrence à mort pour pou-
voir survivre, ou alors ils cherche-
raient à s'éliminer mutuellement. ..

Le mode préféré de résistance de
la petite bourgeoisie est le recours
aux solutions « indirectes -. c'est-à-
dire parlementaires - c'est ainsi qu'il
faut comprendre la remontée des cen-
tristes au parlement -, ou aux solu-
tions individuelles.

Dans l'immédiat, la lutte la plus ef-
ficace des classes moyennes contre le
déclassement social passe par la pro-
motion qu'offre l'université. Elle leur
permet - même par enfant interposé
- de se reclasser comme cadres
administratifs ou techniques au servi-
ce du capital privé ou d'Etat. Cepen-
dant le reclassement par l'université et
les grandes écoles est directement lié
à l'expansion économique, nationale et
internationale. Lorsqu'une perspective
de crise apparait à l'horizon monétaire
du capital, lorsque des conflits sociaux
assombrissent l'atmosphère - autre-
ment dit lorsque les « bonnes places JO

se font plus rares - les universités
ne crééent que des chômeurs diplô-
més. Le besoin de cadres, ingénieurs,
administrateurs, créé par les consé-
quences de la seconde guerre mondia-
le, qui tend à s'estomper depuis les
années soixante, a abouti à la « ré-
volte étudlante » de mai 68, qui ne put
prendre de forme organisée ni offrir de
perspectives claires, du fait même de
l'origine sociale des étudiants.

MASSE DEPOLITISEE
ET DIRECTION DE RECHANGE

" serait profondément erroné de se
faire des illusions sur le caractère
spontanément révolutionnaire d' u n
mouvement issu de l'université, mal-
gré le vocabulaire radicalisé des orga-
nisations qui en émanent. Le problème
se réduit en fait à ceci: les étudiants
réclament des débouchés que la bour-
geoisie ne peut leur assurer (le phé-
nomène de oc ras le bol » face à l'ar-
mée, à la perspective d'une année per-
due joue aussi, mais ne présente en
lui-même rien de profondément révolu-
tionnaire). Seule une infime minorité
d'étudiants refusent le rôle de futurs
cadres au service du patronat. La plu-
part de ceux qui refusent ce rôle se
présentent d'ailleurs ... comme cadres
révolutionnaires du mouvement ouvrier,
ce qui est loin de constituer un dé-
passement de leur situation dans la so-
ciété bourgeoise. Aussi nous méfions-
nous de ceux qui voient dans le mou-
vement ouvrier et révolutionnaire un
débouché au besoin de « diriger» que
la bourgeoisie ne peut plus satisfaire.

Actuellement le gouvernement tente
de diminuer le nombre des étudiants
dans les universités, ce qui permet de
considérables économies en empê-
chant de nombreux jeunes d'être pen-
dant plusieurs années des consomma-
teurs improductifs, de toute façon
condamnés à exercer un métier large-
ment sous-qualifié par rapport aux étu-
des qu'ils auront faites. Mais tout essai
de rationaliser la production de diplô-
més se heurte à l'opposition des clas-
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ses moyennes intéressées au premier
chef (1). A l'université, seuls 7 % des
étudiants sont enfants d'ouvriers. Ils
seront les premiers touchés mais, glo-
balement, ces revendications expri-
ment la volonté des classes moyennes
d'obtenir une place au soleil dans la
société capitaliste.

Ce dont rêvent les classes moyen-
nes, c'est d'un capitalisme harmonieux
d'où les excès des « grands» seraient
limités. C'est à peu près le program-
me P.C.-P.S., soucieux de se rallier
des couches électoralement importan-
tes. Mais on ne gagne pas les classes
moyennes à la lutte du prolétariat en
défendant leurs revendications. De
même, revendiquer « l'université aux
fils des travailleurs » ne doit être con-
sidéré que comme une revendication
transitoire, non comme une fin en soi.
S'il y a des ouvriers, ce n'est pas
parce qu'ils ont " mal travaillé » à
l'école. Le vrai problème est que le
capitalisme a besoin d'ouvriers, qu'il
n'a pas besoin que les enfants d'ou-
vriers aillent à l'université, il n'a pas
besoin que l'O. S. ou l'O. P. soit culti-
vé, avec un grand ., c ".

La ségrégation culturelle est une
partie intégrante de la situation d'ex-
ploité et ce n'est qu'en supprimant les
conditions qui fondent l'exploitation,
que le vrai problème sera résolu,
c'est-à-dire, le salariat, la division ca-
pitaliste du travail, la propriété privée
des moyens de production.

Le soutien que le mouvement ou-
vrier révolutionnaire peut apporter aux
lycéens et étudiants ne doit donc pas
être inconditionnel. La révolte contre
la sélection, l'armée, ne prend pas un
tour politique, en particulier chez les
lycéens. Ce refus de la « politique »

cette crainte de la « récupération »

sont normaux et tiennent à la fois à
la situation des lycéens, extérieurs à
la production, et à leur origine sociale.

Si nous devons soutenir tous ceux qui
luttent contre l'exploitation, nous ne
devons pas soutenir ceux qui enten-
dent, consciemment ou non, rempla-
cer un régime d'exploitation par un au-
tre. Si nous devons soutenir ceux qui
refusent de tomber dans la récupéra-
tion politique, nous devons nous mé-
fier de ceux qui refusent tout enga-
gement politique, la neutralité étant
dans ce cas bien souvent le refus de
remettre en cause le régime.

QU ELLE JEU N ESSE?
Nous refusons de considérer la « jeu-

nesse» comme un tout homogène
ayant des intérêts communs bien dé-
finis. Nous refusons l'attitude de ceux
qui tombent en contemplation béate
devant cette « jeunesse » qui a « osé»
se révolter. Les positions des diffé-
rentes organisations d'extrême gauche
face à ce problème sont révélatrices
de leur caractère de classe. Lorsqu'on
ne veut voir que « la» jeunesse sans
voir qu'il y a une jeunesse ouvrière,
bourgeoise ou petite-bourgeoise, on
cherche, en amalgamant le tout, à pa-
rer cette jeunesse de vertus révolu-
tionnaires qu'elle n'a pas. On fait de la
démagogie. En s'adressant aux « jeu-
nes » en dehors de toute distinction
de classe, on se place sur le terrain
le plus platement réformiste.

La thèse de l' « union sacrée» de
« la li> jeunesse contre la sélection so-
ciale à l'université et à l'école cache
en réalité la défense des intérêts de
classe de la petite bourgeoisie et de
l'intelligentsia radicalisée représentées
dans les organisations d'extrême-gau-
che. Le sabotage, par l'A.J.S. et la li-
gue communiste, de toute action auto-
nome des élèves des C.E.T., qui, eux,

sont fils d'ouvriers et futurs ouvriers,
en dit long sur la nature de ces or-
ganisations.

Beaucoup de lycéens se révoltent
contre l'injustice, contre l'autorité, con-
tre toutes les formes d'oppression et
d'hypocrisie dont ils peuvent consta-
ter les effets. Souvent cette contesta-
tion se fait indépendamment de leur
appartenance de classe, elle est mo-
tivée par un sentiment commun peut-
être spontané dans l'ensemble des jeu-
nes, qui n'ont pas encore pris cons-
cience pleinement des intérêts corres-
pondant aux fonctions qu'ils seront
amenés à jouer dans la société. Jeunes
bourgeois et jeunes ouvriers se retrou-
veront peut-être alors ensemble mus
par un « idéal » commun (2). Mais il
ne faut pas se faire illusion à notre
tour sur la portée de cette union idéa-
liste. Elle se heurte rapidement aux con-
tradictions de la société de classe, que
ce soit dans les différences d'argent
de poche ... ou l'importance respective
donnée aux lycéens de l'enseignement
général et aux élèves des C.E.T. lors
des dernières grèves, qui reflète bien
la division entre futurs intellectuels et
futurs ouvriers (3).

LE VRAI PROBLEME
Il ne s'agit pas de se désintéresser

de la sélection sociale à l'école et à
l'université, sous prétexte qu'il s'y
trouve peu d'enfants d'ouvriers : il
s'agit de placer le problème sur son
vrai terrain. Demander l'extension du
sursis pour tous est le type même de
la fausse solution. Tant que le service
militaire existera, le jeune titulaire d'un
C.A.P. cherchera à s'en débarrasser
le plus vite possible car avant de
l'avoir fait, il trouvera difficilement du
travail.

Les militants anarcho-syndicalistes
dénonceront sans concessions ces
partis politiques qui prétendent' repré-
senter le prolétariat et qui avancent en
son nom des revendications qui sont
celles de la petite bourgeoisie. Le
mouvement lycéen n'est ni un combat
contre le capital et l'Etat, ni un com-
bat contfe toute forme d'autorité
comme le croient certains anarchis-
tes. Si l' « autorité ", le capital et l'Etat
sont contestés, c'est le plus souvent
dans la forme et non dans le fond.

La « révolte » des lycéens, consi-
dérée dans sa globalité, a des limites
qui seront rapidement atteintes, à cau-
se du caractère socialement mélangé
du milieu et de l'absence d'intérêt
commun véritable du mouvement dans
son ensemble. Mais rapidement aussi,
la question apparait sous son vrai
jour: les classes moyennes prolétari-
sées, même sous forme de chômeurs

diplômés, ne pourront plus naviguer
entre deux courants, elles devront
choisir. Ce choix peut se faire plus
ou moins tard, et nous devons faire
en sorte qu'il se fasse le plus tôt pos-
sible. C'est pourquoi le mouvement
de contestation dans les lycées re-
vêt pour la classe ouvrière une réelle
importance. Nous devons éviter de
verser dans l'ouvriérisme en nous
désintéressant des futurs exp loi -
tés, même diplômés, qui sont 'formés
dans les écoles, mais éviter aussi de
tomber dans le culte de l'avant-gar-
disme propre aux intellectuels bour-
geois.

En définitive, le prolétariat comptera
ses alliés en jugeant sur pièces.

'.

(1) Curieusement les classes moyennes, véhé-
mentes à défendre leur bifteck, n'hésitent pas
à réclamer à travers leur ministre Royer la
diminution de la scolarité obligatoire jusqu'à
douze ans, ce qui permettrait aux jeunes d'en-
trer plus tôt dans la « vie active» comme
apprentis ... A quand les mômes de 8 ans à la
mine?

(2) Les lycéens dans leur ensemble, de par
leur position en dehors de la production. ont
un certain nombre de «représentations» corn-
munes. Le déterminisme de classe joue moins
et favorise un certain sentiment d'unité, ce
« ras-Ie-bol » unanime.

(3) On a pu constater chez les élèves des
C.E.T. un net réflexe de classe lorsqu'ils se
sont adressés aux structures traditionnelles du
mouvement ouvrier pour leur demander un
soutien. Aux militants révolutionnaires d'œuvrer
pour que de telles tendances se développent
vers l'union des travailleurs et des futurs exploi-
tés formés dans les C.E.T. Aux militants ou-
vriers révolutionnaires de faire en sorte que
ce soutien soit réel.
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GRENOBLE

GRÈVE CHEZ
CA TERPILLAR

Le trust américain cc Cater Il possède 24
usines dans le monde. Caterpillar-France
(Grenoble et Echirolles) est une usine en
pleine expansion; les profits réalisés en
1972s'élèvent à 1 milliard de N.F. (d'après
une revue patronale); la plus-value par
travailleur étant de 1.800.000 A.F.

Les usines de Grenoble (fabrication) et
Echirolles (montage) regroupent 2.300 tra-
vailleurs dont 1.100 ouvriers.

La direction adopte une politique de
relations humaines tendant à faire croire
à tout :Ie personnel, et aux mensuels par-
ticulièrement, que « Cater» doit être dy-
namique et rentable pour mettre en valeur
les pays cc sous-développés» grâce à ses
puissantes machines (bulldozers)... Mais

les profits colossaux de l'entreprise, c'est
secondaire, on n'en parle pas... c'est un
simple signe de bonne santé!

le mercredi 25 avril, suite à un débraya-
ge de 2 heures proposé par la C.G.T. et
la C.F.D.T., une soixantaine d'ouvriers
décident de partir en grève illimitée et
se constituent en Comité de grève pro-
visoire soutenu par la C.F.D.T.

Le soir même, devant les entrées de
l'usine, ils appellent leurs camarades à
rejoindre le mouvement.

Le vendredi 27, la C.G.T.,qui proposait
2 heures de débrayage par jour, voyant
augmenter le nombre d'ouvriers répondre
à l'appel du Comité de grève, se joint à
la lutte.

ILS SONT BIENTOT 800 A SE BATTRE
SUR LES REVENDICATIONS SUIVANTES

- 200 F d'augmentation pour tous
(alors que la C.G.T. proposait une aug-
mentation hiérarchique au pourcentage),

- 13" mois uniforme pour tous, '
- intégration du cc boni» (prime de

rendement) dans les salaires,
Amélioration des conditions de travail

(contre les 'cadences, le bruit, la fumée,
les accidents, 42 en mars),

Mensualisation intégrale (maladie • Ga-
ranties mensuelles de ressources).

La demi-heure de repas payée pour les
équipes de jour (les autres I'ont),

Révision des classifications.
Nota: Le salaire 'mini actuel est de

1 050 F pour 40 heures.
Dès le début du conflit est apparu un

différend entre le Comité de grève et la
C.G.T. Alors que la C.G.T. écrivait dans
un tract « Nous ne sommes pas contre a
priori 1), en parlant du Comité de grève,
elle se rétracte et déclare n'accepter
cc que des ouvriers syndiqués» et cela
cc proportionnellement à l'implantation de
chaque syndicat dans l'usine 1). Ainsi le
Comité de grève se trouverait réduit à
une lnter-Syndlcale.

Inter-Syndicale qui s'est d'ailleurs cons-
tituée, et devant l'irruption des ouvriers
au sein de celle-ci (cc protégés» par la
C.F.D.T.), le vendredi 7 mai un vote est
organisé:

- OUI représente les ouvriers: l'ln-
ter-Syndicale ou le Comite de grève?

La C.G.T., mise trois fois en minorité,
s'esquive en déclarant cc Vous n'êtes pas
représentatifs des travailleurs». '

LA GRANDE ERREURDES OUVRIERS
du Comité de grève a été de ne jamais
poser le problème: QUI doit applique'r
les décisions prises en assemblée géné·,
raie? .

Le Comité de grève, n'étant pas cau-
tionné officiellement par' l'assemblée gé.-
nérale, n'a jamais 'pu fonctionner correc-
tement, ce qui a bloqué toutes ses déci-
sions, et a pu ainsi échapper à tout con:
trôle des ouvriers.

FACE AU DURCISSEMENTDE LA LUT-
.TE LA DIRECTION.REAGIT: .

---: Vendredi 11 rnal-: le piquet de grève
se durcit à l'usine d'Echirolle~.

- Lundi 14: La direction, voyant la
combativité des ouvriers, ferme la porte
Sud~'Tout le monde se regroupe à la
porte Nord; le piquet est important (plus
de 100 personnes) et de nouveauxouvriers
se joignent'à la lutte. .

'Les h~issiers en présence des cadres
relèvent des noms. et photographient Ies

ouvriers les plus combatifs. Les cadres,
constitués en piquets de défense, se
tiennent en permanenceaux entrées face
aux piquets de grève.

BONN,EVIE,chef des cc Relations indus-
trielles» devant le piquet de grève, crie
aux cc non-grévistes» venant en voitures,
« passez-leur dessus».

La direction embauche des travailleurs
temporaires, employés de manière iUé-
gale puisqu'ils occupent les machines des
grévistes; ceux-ci jouent de plus le rôle
de briseurs de grève.

Le 1S mai la direction envoie à chaque
travailleurs une lettre dans laquelle on
peut lire, entre autres:

cc J'ai (le directeur - Guérindon) beau-
coup réfléchi pour comprendre et ana-
lyser ce mouvement que personne n'at-
tendait vraiment. La conclusion de tous
ceux que j'ai consultés sur ce sujet est
unanime, c'est un conflit opportuniste et
politique »•••

(c Grève opportuniste car il s'agit, à un
moment où Caterptllar n'a pas de stocks.
a besoin de produire pour vendre, de pro-
fiter d'un moment favorable pour obte-
nir quelque chose d'énorme... »

Et suivent trois pages du même style
auxquelles auront certainement participé
(les consultés) Bonnevie, huissiers et
compagnie...

Les grévistes aidés des Comités de
soutien (appelés par le Comité de grève)
informent la population et organisent des
collectes.

La C.G.T.,sous prétexte que ses comi-
tés sont cc incontrôlables», remet en
question, dans un communiqué à la pres-
se (Dauphiné Libéré), l'appel lancé par
le Comité de grève aux comités de sou-
tien.

Au sein des Comités de soutien deux
positions se sont cc affrontées" au sujet
de leur constitution :
, - Les URS partisans de la constitution

de Comité de soutien sans l'avis du co-
mité de grève (ayant l'espoir d'influencer
les 'grévistes 7).

- Pour nous, les Comités de soutien
ne doivent être que l'émanation du Co-
mité de g,.ève et contrôlés par lui.

En date du 22 mai, alors que les tra-
vailleurs terminent leur quatrième semai-
ne de grève, la SOLIDARITEdoit être plus
active que jamais car LA VICTOIRE A
CATER PASSEPAR UN LARGE SOUTIEN
POPULAIRE.

Grévistes de Caterolltar.
et membres des Comlté i

de' Soutien.

Moratoire contre
la pollution

nucléaire

antl-nucléatre de Paris, Survivre et vi-
vre, etc.

Les organisateurs, pourvus d'une au-
torisation de la préfecture, avaient
prévu un déroulement assez décon-
tracté, à base de fanfare, de faran-
dole et de tours de pelouse. Il n'y
avait en particulier aucun service d'or-
dre, si léger et pacifique soit-il.

la préfecture, craignant peut-être
que la manifestation ne s'en prenne
à la Tour Eiffel, avait déployé un ser-
vice (d'ordre?) plus que surabondant
qui (à des fins d'entraînement muscu-
laire ou de provocation délibérée)
chargea de manière inopinée (ouelques
blessés légers). Plus tard, au moment
de la dispersion, les forces (de l'or-
dre?) effectuèrent une série de char-
ges plus graves cette fois et arrêtè-
rent une vingtaine de personnes.

Une première constatation s'impose.
Quel que soit le motif d'une démons-
tration dans la rue, il faut que celle-ci
soit organisée, et le plus riqoureuse-
ment possible. Oue l'on opte pour
une tactique d'affrontement ou pour
une tactique non violente, il faut que
les choses soient claires et qu'un mi-
nimum d'indications permettent aux
manifestants d'agir d'une façon cohé-
rente.

Autre constatation, on n'a vu ce
jour-là, au champ de Mars, aucun
mouvement d'extrême-gauche de type
trotskiste ou mao. Seul le mouvement
libertaire soutenait cette action. C'est
logique, mais cela mérite qu'on y ré-
fléchisse. En effet, comment les zéla-
teurs de Lénine, Trotsky, Staline ou
Mao, pourraient-ils se dresser contre
une politique d'armement nucléaire. Il
faut bien que la Nation ou l'Etat puis-
sent se défendre surtout si ce sont
eux qui ont le pouvoir! D'un autre
côté, peut-être le mouvement écologi-
que n'est-il pas assez intéressant pour
aller y • pêcher •.

Un système économique basé sur
l'accroissement constant du capital
exige un accroissement parallèle du

DIMANCHE 6 mai, manifestation
au Champ de Mars pour le mo-
ratoire (1) de cinq ans concer-

nant l'industrie nucléaire et l'arrêt des
essais nucléaires français. Ouelques
milliers de personnes s'étaient ras-
semblées sous la pluie, à l'appel d'un
certain nombre de mouvements • éco-
logiques": Amis de la terre, Comité

gaspillage sans tenir aucun compte
des limites des réserves naturelles et
de la nécessité de ne pas briser irré-
médiablement les mécanismes qui as-
surent la survie de l'écosystème (2).

Les anarcho-syndicalistes ont voulu
montrer qu'ils étaient conscients des
impasses où nous mène la bourgeoisie
capitaliste.

(1) Moratoire: Suspension pendant une
période définie (ici cinq ans) d'une activité.
Exemple: un moratoire de un an pour une
dette consiste à retarder tous les paiements
d'un an.

(2) Ecosystème: En gros, l'homme plus
tout ce qui l'entoure et influe directement
ou non sur sa vie (animaux, végétaux, corn-
bust ibles , air, eau. mais aussi cités, usi-
nes, etc.).

NOUS AVONS
EN LIBRAIRIE:

r

cc L'Unique et sa Propriété » de
Max Stirner 25 F

IC Œuvres n, tome 1 dé Ba-
kounine 25, F

cc Déclaration des droits de
la nature " de Claude-Marie
Vadrot 28 F

Il La peine de mort » de Elisée
Reclus 3 F

Il Anarcho-syndlcallsme » (Elé-
ments, 1) de l'Alliance Syn-
dicaliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 F

Il l'Anarchisme ,)
le Ni Dieu ni maître »
le Rosa Luxembourg et la spon-

tanéité révolutionnaire »

(C Le mouvement ouvrier aux
Etats-Unis »

(de Daniel Guérin).
cc Bakounine; Le socialisme

libertaire ", textes réunis par
Fernand Rude

CHEZ SPARTACUS
Anarchisme et marxisme
en Russie»
de Arthur Lehning 7 F
cc L'anarchisme aujourd'hui
de Jean Barrué 12 F

cc lénine et les syndicats"
de Saloman Schwarz .... 6 F

cc Les Anarchistes russes et
les Soviets ",
textes de Rocker, Archinov,
Valevsky, Vartchouk,
Makhno 7,50 F
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directement. Cela ne signifie pas non
plus que les firmes multinationales
ont renoncé à l'usage de la force

Les firmes multinationales
et l'action des travailleurs

comme c'est le cas par exemple dans
les pays de l'Amérique latine et en
Asie ...

POIDS DES MULTINATIONALES
DANS L'ECONOMIE MONDIALE

A l'heure actuelle, la production' to-
tale des multinationales est égale à
l'ensemble des échanges internatio-
naux du bloc atlantique. On estime ge-
néralement qu'en 1980 la production
des multinationales représentera 35 0/0
de la production du monde « libre ,..

Si l'on se base sur le volume de la
production on remarque que des 100
Etats et entreprises qui viennent en
tête et qui ont un volume annuel dé-
passant 2 milliards de dollars U.S., 54
sont des multinationales et seulement
44 des Etats. Dans ce même classe-
ment, on relève que le chiffre d'affaires
de General Motors (24,3 milliards cie
dollars U.S.) fait de cette société la
15P puissance économique du monde;
elle se situe tout juste après l'Espa-
gne, la Suède, et les Pays-Bas mais
avant la Belgique, l'Argentine et la
Suisse. De même la Standard Oil of
New Jersey et Ford produisent plus
que le Pakistan, le Danemark et l'Au-
triche.

Au plan expansion, notons que le
chiffre d'affaires des sociétés multina-
tionales croit annuellement de 12 0/0'
soit à un rythme de deux à trois fois
supérieur au P.N.B. des pays industria-
lisés.

Si un tel rythme était soutenu, le
commerce international serait dominé
en 1980 par 200 ou 300 multinationales
exerçant un contrôle sur 75 % des
biens sociétaires du monde occidental.

Ce coup d'œil rapide sur quelques
statistiques globales nous révèle lïm-
portance fondamentale des multinatio-
nales dans les relations internationa-
les. A l'heure actuelle les firmes mul-
tinationales constituent de fait une vé-
ritable économie mondiale dont l'étu-
de ne fait que commencer.

Certains auteurs ne manquent pas
d'entretenir une certaine confusion
entre firmes multinationales et firmes
U.S., ce qui les conduit à parler
d'agression américaine et ce pour dé-

gager de leurs responsabilités politi-
ques, les « bons - capitalistes - patrio-
tes - qui - font - ce - qu'ils - peu-
vent - pour - résister - à - l'agres-
seur ». Certes, les multinationales U.S.
occupent la première place dans - le
commerce et l'économie financière in-
ternationaux. Mais elles ne sont pas
toutes seules à pratiquer la razzia. On
sait aujourd'hui que les firmes euro-
péennes ont investi à l'étranger un
pourcentage du revenu national brut
de leurs pays aussi important que celui
qu'y investissaient les firmes américai-
nes. Les deux grandes compagnies an-
glo-hollandaises Royal Dutch Shell et
Unilever ont été dès l'origine des so-
ciétés à vocation internationale aussi
bien sous l'angle des objectifs que sous
celui des politiques. On peut citer éga-
Iement au rang des firmes à vocation
internationale Saint-Gobain pour le
verre et les produits chimiques, Volks-
wagen, Ericson (Suède) pour l'électro-
nique, Olivetti pour les machines à
écrire et les petits ordinateurs, Bri-
tish American Tobacco (Angleterre)
pour le tabac ...

Ces investissements croisés n'empê-
chent pas pour autant (n'en déplaise
aux patriotes et autres démocrates sin-
cères) de nouvelles formes de coopé-
ration internationale. Les associations
de capitaux se multiplient plus rapide-
ment que jamais. Il y a vingt ans, près
de 75 % des filiales américaines im-
plantées à l'étranger étaient la pro-
priété exclusive de la maison mère.
Aujourd'hui cette proportion n'est plus
que de 40 % en raison de la multipli-
cité des entreprises à participation, et
ce taux est encore en baisse.

On voit donc que la société multi-
nationale ne se définit plus par rapport
à un territoire comme cela était le cas
pour ses ancêtres. Ce phénomène re-
cèle une importance considérable dans
l'étude des relations entre les multina-
tionales et les Etats-nations.

LE RECUL DE L'ETAT-NATION
« Comment un gouvernement peut-il

élaborer un plan économique avec une
certaine confiance, quand un' conseil
d'administration, qui se réunit à 8000
km de là, peut, en modifiant la struc-
ture des achats et de la production de
la société, exercer une influence consi-
dérable sur la vie économique du
pays? » Telle est l'opinion de celui qui
fut sous-secrétaire d'Etat américain et
ambassadeur des Etats-Unis à l'O.N.U.,
le banquier George Bali.

Nous avons dit plus haut que les
multinationales ne se définissent pas
par rapport à un territoire. Une multi-
nationale peut transférer son person-
nel, ses usines et ses services n'im-
porte où et adapter sa production et
sa structure financière à des critères
mondiaux parce que ses options au-
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ront toujours plus de force que les
pressions ou les restrictions que ten-
teraient de lui imposer telles ou telles
institutions politiques objectivement li-
mitées à un territoire donné. D'ailleurs,
si un gouvernement refuse ses condi-
tions elle peut plier bagage et aller
s'installer autre part. Au reste les
exemples ne manquent pas:

Qu'on se souvienne de la politique
restrictive de la France en matière
d'investissement étranger après les li-
cenciements massifs opérés en 1962
par la General Motors et Remington
Rand. A partir de 1964 les demandes
présentées pour faire des investisse-
ments directs en France étaient systé-
matiquement mises en attente ou re-
poussées; résultat des courses: Ford
réalisa en Belgique les inve~issements
qui auraient pu se faire en France,
en outre, au cours de cette période
d'hostilités officielles, un certain nom-
bre d'investisseurs ont en fait diminué
leurs engagements et liquidé leurs
avoirs en France. En 1962, ces liqui-
dations d'investissements directs s'éle-
vaient à 784 millions de francs; en
1966, le chiffre était monté jusqu'à
1 515 millions de francs, soit environ
la moitié du total de l'investissement
direct étranger reçu par la France cette
année-là. Un certain te relâchement JO

ne devait pas manquer de ce pro-
duire par la suite (nouvelle réglemen-
tation de janvier 1967).

Hormis les pratiques de liquida-
tions ou de refus d'investir, les rnulti-
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nationales disposent encore d'autres
tours dans leur sac. Notons la pra-
tique du transfert des coûts par l'ex-
portation. De quoi s'agit-il? On es-
time de plus en plus aujourd'hui que
pour les grandes entreprises, les ex-
portations offrent surtout l'avantage
de pouvoir transférer les coûts par le
biais des livraisons intra-société. La
société mère manipule les coûts des
marchandises circulant entre ses fi-
liales ce qui revient à un véritable
transfert de valeur, lequel permet à la
firme de bénéficier des législations
fiscales les plus avantageuses en lais-
sant quelques miettes dans les pays
dotés d'un système fiscal musclé.
Aux Etats-Unis, près de 60 % des
expéditions de produits manufactu-
rés ne sont en fait que des transferts
des sociétés mères U.S. vers leurs fi-
liales. De même, environ 25 % des
exportations britanniques relèvent des
mêmes « retouches ». Ainsi les ex-
portations matérielles sont déjà pas-
sées de mode et avec elles, les bar-
rières tarifaires et non tarifaires.

Le moyen de pression le plus effi-
cace que les multinationales ont entre
leurs mains pour rendre vaine toute
politique sérieuse des « Etats-na-
tions » peut se formuler de la maniè-
re suivante: il est difficile d'être sé-
vère à l'encontre de filiales de multi-
nationales étrangères et de découvrir
que ses propres sociétés multina-
tionales sont traitées comme envahis-
seurs bienvenus.

Lorsque les autorités anti-trusts
U,S. ont cherché à bloquer l'offre
d'achat de British Petroleum pour So-
hio, les sociétés U.S. en compétition
ont été parmi celles qui se sont fait le
plus de souci. Elles risquaient de per-
dre leurs privilèges en Europe si un
traitement dur de B.P. y soulevait une
vague de chauvinisme économique. De
la même manière aucune nation ne
pourrait désormais exproprier la filiale
d'une multinationale étrangère sans
faire courir à ses propres multinatio-
nales le danger de mesures de rétor-
sion. En outre, il est de plus en plus
difficile de nationaliser une industrie
quelconque sans causer une grave
agitation dans d'autres pays. Si l'Ita-
lie nationalisait Fiat, que ferl:lit-elle
de sa participation dans Citroën? Et
la nationalisation d'une filiale I.B.M.
ne ferait que mettre sur les bras d'un
gouvernement une usine sans valeur.
En effet, les composants des ordina-
teurs I.B.M. ne peuvent être utilisés
que dans d'autres usines I.B.M. d'au-
tres pays.

La façon de porter l'indépendance
au maximum est de fermer l'écono-
mie vis-à-vis de l'extérieur (1). Un
pays perd une partie de son indépen-
dance par les investissements, par
les emprunts à l'étranger, en possé-
dant à son tour des investissements
directs à l'étranger et des actions
boursières, aussi bien qu'en souscri-
vant au Fonds monétaire internatio-
nal, à l'O.C.D.E.

En définitive, la pression que les
multinationales peuvent exercer-i sur
les pays n'est qu'une conséquence
d'une tendance générale vers une
économie mondiale dans laquelle les
pays sont de plus en plus interdé-
pendants sur le plan économique.

Par conséquent, la constitution de
cette véritable économie mondiale mise
en place par les multinationales a pour
conséquence fondamentale de rendre
vaine toute tentative d'établir le so-
cialisme dans un seul pays. Par consé-
quent, envisager la transformation so-
ciale par la prise du pouvoir d'Etat,
c'est entretenir de graves illusions. La
lutte révolutionnaire Ides travailleurs
ne peut être qu'internationale.

(1) Nous aborderons la question des pays
dominés par l'impérialisme dans un article
ultérieur.

AU COMITE FEDERAL
DE L'ALLIANCE

LE Comité Fédéral de l'A.S.R.A.S.
s'est tenu le 5 mai, à Paris.

Après l'habituel tour d'horizon
sur l'action des anarcho-syndicalistes
dans les entreprises et les organisations
syndicales et quelques remarques spéci-
fiques concernant chaque centrale (dans
l'optique du développement du courant
anarcho-syndicaliste), les camarades ont
examiné les problèmes du développement
de l'A.S.R.A.S. S'il est incontestable que
notre organisation se renforce actuelle-
ment, tout le monde est d'accord pour
dire que les liaisons avec les groupes
de salariés (notamment en province) qui
travaillent dans le même sens que nous
doivent être multipliées et renforcées.
A cet effet, nous appelons tous nos abon-
nés et sympathisants qui peuvent organi-
ser des réunions avec des camarades de
l'A.S.R.A.S. de nous le faire savoir. Il est
également indispensable que les informa-
tions parviennent au journal, informations
originales sur les luttes dans les sec-
teurs économiques ou géographiques.

On est passé ensuite à l'examen des
possibilités actuelles du mouvement liber~
taire. Si elles sont grandes potentielle-
ment, on doit constater qu'il est néces-
saire de parvenir le plus tôt possible à
une certaine coordination. Cela peut être
obtenu par des actions précises menées
dans une unité que nous voulons la plus
large (et dans le respect, en ce qui nous
concerne, de la motion de la conférence
nationale de Limoges). Des contacts sont
pris en ce sens.

En ce qui concerne notre organe cc So-
lidarité ouvrière », les camarades ont
confronté leurs points de vue, pour----éïf"
développer la qualité, la diffusion et la
périodicité. -Nos abonnés peuvent d'ail-
leurs nous faire parvenir leur opinion
sur le journal. Il a été décidé que de
nouveaux camarades participeraient aux
tâches techniques, ce qui ne peut qu'amé-
liorer la qualité, mais ne saurait rempla-
cer un effort nécessaire pour la diffusion.

Les camarades se sont séparés après
avoir abordé divers autres points et pris
quelques décisions pratiques.

*

Permanence région parisienne

tous les mordis de 19 h 30 à
22 heures, 21 rue Jean-Robert,
Peris-Lê» - métro Marx-Dormoy.

*Permanence de Bordeaux : 7 rue
du Muguet, tous les samedis de
15 à 17 heures.

*Groupe de Lyon : écrire au
'journal.

Pour la Suissè : .B.P. 44, Les
Eaux-Vives, Genève.

*Correspondance pour le journal:
B.P. 31, Saint-Cyr-l'Ecole (78).

*Abonnement : un an : 10 F -
Abonnement de diffusion, un
an, 5 exemplaires par mois :
45 F; 10 exemplaires: 90 F;
20 exemplaires : 175 F.

*
Verser les fonds à : Claudine
TOUBLET, C. C. P. 7 297-72
PARIS.


