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L'EVENEMENT de politique internationale le plus important du moment est
sans doute la visite de Brejnev aux Etats-Unis. Au plan politique comme
au plan économique, ectte visite est très importante. Elle provoque l'en-

thousiasme à l'Est comme à l'Ouest dans les classes dirigeantes. En effet,
lea accorda signés ne vont être que la continuation d'une politique menée
depuis plusieurs années en vue de résoudre, sur le dos des travailleurs,
un certain nombre de contradictions qui se font jour tant en U.R.S.S. qu'aux
Etats-Unis.
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Après la coexistence pacifique

LE CAPITAL U. s.

M. Dent, ministre du Commerce U.S.,
parlant du commerce avec les pays
oc socialistes", déclare :

«Dans les rapports a v e c ces
pays, on voit apparaître non seule-
ment des liens commerciaux ayant
des conséquences économiques
importantes pour le business amé-
ricain, mais aussi des relations
particulièrement importantes pour
le climat de la détente grandis-
sante. » (<< Le Monde», 19 juin 1973).

Selon la presse américaine, le nombre
de businessmen américains qui sé-
journent en U.R.S.S. au cours d'une
semaine s'élève à quelque trois cents
personnes contre une cinquantaine il
y a seulement un an. M. Dent, encore
lui, déclare également :

«Le volume général des expor-
tations et des importations traitées
par les cinquante organisations
commerciales soviétiques atteint
25 milliards de dollars. Le volume
du commerce de certaines d'entre
elles dépasse un milliard de dollars
par an, ce qui est beaucoup, même
pour le niveau américain. »

Mélor Stouroua, commentateur à
l'agence de presse Novosti, lui, s'ex-
tasie d'avoir été interpellé dans la
rue Gorki par le président du conseil

des directeurs de la compagnie Occi-
dental Petroleum. Et, citant Lénine qui
aurait dit - ce que nous ne contes-
tons pas : «Nous sommes les
partisans résolus d'une entente écono-
mique avec l'Amérique et avec tous
les pays, mais en particulier avec
l'Amérique", Mélor Stouroua ajoute :

«Les géants financiers des Etats-
Unis, comme la Chase Manhattan
Bank de Rockefeller, la Bank of
America, l'U.S. Export-Import Bank
ouvrent des succursales à Moscou.
L'U.S.E. a été créée dans les an-
nées 30 pour financer le commerce
avec l'Union soviétique. Ces mes-
sieurs de la Chase Manhattan Bank
sont fiers d'avoir leur bureau à
Moscou à l'adresse suivante : 1,
place Karl-Marx. N'est-ce pas sym-
bolique? "

On comprend. " y a de quoi être fier ...
Remarquable dialecticien, M. Stou-
roua observe « le passage de chan-
gements quantitatifs à des change-
rnents qualitatifs ».

En effet, «la mise en place d'une
telle coopération rendrait dans une
large mesure irréversible le proces-
sus de la détente internationale».

Détente, donc, pour les classes diri-
geantes, mais à quel prix?

LE « MARCH E» SOVI ETIQU E,
DEBOUCHE POUR L'IMPERIALISME

L'une des caractéristiques du capi-
talisme contemporain, motivé par le
profit, c'est la recherche incessante
de nouveaux débouchés. Dans les
secteurs où les investissements sont
saturés, il y a surproduction. Les capi-
taux doivent donc se tourner vers

d'autres branches de l'économie, ou
s'expatrier. Ces exportations de capi-
taux créent des rivalités entre les
différents blocs impérialistes qui se
partagent le monde. Des conflits sur-
viennent pour un nouveau partage du
tiers monde.

Un des grands espoirs des bour-
geoisies occidentales saturées par la
suraccumulation du capital et handica-
pées par le manque de débouchés
pour ces derniers, est de voir s'ouvrir
cet énorme marché que représentent
les pays de l'Est, l'U.R.S.S. et la Chine.
Si ces pays s'ouvraient au capital,
américain en particulier, les classes
dominantes se verraient offrir provi-
soirement une nouvelle ère de pros-
périté.

Dans « Le Monde du 17 avril 1973,
on a pu lire cette déclaration de
Samuel Pisar, businessman spécialisé
dans le commerce Est-Ouest:

«Les Américains ont besoin de
vendre, la situation internationale se
complique, le marché mondial est
saturé : l'Europe de l'Est, l'Union
soviétique, la Chine constituent
d'énormes marchés qui ne sont pas
encore tout à fait ouverts, mais qui
peuvent s'ouvrir. Pour l'industriel et
le fermier américains, c'est exacte-
ment ce qu'ils ont trouvé en Europe
de l'Ouest après les destructions
de la Seconde Guerre mondiale :
un marché totalement dénué, qui
a faim de tout. »

(Suite page 6)
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Après Nantes

OU EN EST LA C.F.D.T. ?
Malgré des éclaircissements

les ambiguités

demeurent ...

Tu assistais, en tant que délégué, au
36e congrès de la C.F.D.T. D'abord, quelles
sont tes impressions générales?

Une certaine déception ...' Les thèmes
de réflexion retenus pour ce congrès
ne se prêtaient pas aux prises de posi-
tions visant à répondre aux questions clés
que le précédent congrès avait laissées
dans l'ombre; notamment la définition
et l'avenir de l'Etat dans la lutte socia-
liste autogestionnaire. la nature de la
période de transition. les définitions et
rapports des organisations de classe et
des partis, etc, Il était surtout question
de confronter la pratique syndicale dans
tous les domaines - action, organisation,
charte financière, information - avec les
orientations fondamentales arrêtées au
35' congrès.

Au congrès précédent, la C.F.D.T. s'est
donné des objectifs à atteindre... Ce
36· congrès n'était qu'un congrès de
mise au point. Pas question de changer
de cible, bien sûr on règle seulement
la hausse de tir! C'était certainement
nécessaire, mais en rien enthousias-
mant.

La presse en général a donné des
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appréciation du genre : cc A Nantes, coup
de barre à droite ", cc La C.F.D.T. choisit
le réalisme »... Est-ce là 'la vraie leçon
du congrès?

Ceux qui portent une telle appréciation
se réfèrent aux vives critiques faites
par Maire en direction d'une part de
l'ultra-gauche pour ce qui est de sa
conception des comités de grève et cetle
de l'évolution des augmentations de
salaires non hiérarchisées, et d'autre part
à propos de la conception léniniste du
syndicalisme; critique qui vise à la fois
les staliniens et les trotskistes.

Dans 'Son- rapport g~Î'-é-râ1~--Maire--avait'
déjà abordé cette question. Le débat de
fond en cette matière c~nsiste à répondre
à 'la question suivante: le syndicat est-il
seulement un capital d'expérience dont
le rôle est d'informer les travailleurs pour
qu'ils puissent, en période chaude, c'est-à-
dire en temps de grève, se mobiliser
efficacement - ce qui revient à dire que
le syndicat est une organisation exté-
rieure à la classe ouvrière, une sorte
d'organisme d'assistance technique - ou
bien est-il aussi et surtout les travail-
leurs organisés dans le combat qui les
oppose au patronat et à l'Etat?

On voit tout de suite la portée pratique
du débat. D'un côté ceux qui conçoivent
le syndicat comme animateur de la lutte
ouvrière, de l'autre ceux pour qui le
syndicat c'est surtout les travailleurs
organises, l'expression unique de la
classe ouvrière, organisée en permanence
contre les patrons et l'Etat. Ouand on
défend la première position, on en arrive
tôt ou tard à se demander pourquoi
se syndiquer! C'est ce que le congrès
a fait remarquer aux défenseurs de cette
thèse, et ce, je le crois, avec juste
raison. Cela n'a rien de droiter, sauf,
bien entendu, pour l'ultra-qauche.

Passons maintenant aux salaires et à
la hiérarchie. Encore une fois, Maire
semble avoir été clair à ce sujet. Voilà
ce qu'il dit dans le rapport général :
« La lutte pour la remise en cause de
la hiérarchie des pouuvoirs et un rétrécis-
sement de l'éventail hiérarchique a été
prise en charge avec persévérence et
vigueur par un grand nombre d'organisa-
tions confédérées. Mais elle a donné lieu
quelquefois dans des actions d'entreprises
à des formulations de revendications ne
garantissant même pas le pouvoir
d'achar.. "

Voilà le nœud de la question. Si les
congressistes se sont opposés au mot
d'ordre des augmentations de salaire
uniformes pour tous, cela tient à la rai-
son suivante : en période inflationiste,
il est nécessaire de distinguer pouvoir
d'achat et salaire. Ainsi une augmentation
uniforme annuelle de 150 F correspon-
drait en période d'inflation de 10 % par
an à une évolution de pouvoir d'achat
(à incidence fiscale constante) de 7,9 %

CONGRES historique? Congrès du réalisme? Coup de barre à droite?
Le 36e congrès de la C.F.D.T. n'aura pas manqué de soulever un intérêt
incontestable de la part de ceux qui examinent avec attention l'évolution

de cette centrale ouvrière. Si la nature et le nombre des motions présentées
a pu laisser croire au déroulement d'un congrès stratégique, nous sommes
convaincus, pour notre part, qu'il n'en a rien été. Tout au plus peut-on parler
d'une mise au point des implications pratiques découlant des orientations du
précédent congrès. Cependant on aurait tort de considérer que les «éclair-
cissements» indispensables de ce congrès-bilan suffiraient à corriger réelle-
ment les diverses déviations droitières et ultra-gauches qu'Edmond Maire
s'est efforcé de dénoncer en présentant son rapport général. En rester là
reviendrait purement et simplement à croire aux vertus de la thérapeutique
de surface. En effet, ces diverses déviations sont pour nous la conséquence
des fameuses ambiguïtés de la C.F.D.T., à savoir la définition du modèle
syndical mis en avant, la place et les rapports des organisations de classe
et des partis dans le combat pour le socialisme autogestlonnalre, la période
de transition, la définition de l'Etat et celle de l'autogestion ...

Bref les questions de fond dont les réponses conditionnent la cohérence
stratégique et pratique de la C.F.D.T. Les vrais débats ne font que commencer.

Jour un salaire de base de 800 F, 4,5 %
pour 1 000 F, 0 % pour 1 500 F et évi-
demment pour des salaires de base supé-
rieurs à ce dernier chiffre, on pourrait
alors parler de perte de pouvoir d'achat.
Ainsi, sans remettre en cause les orien-
tations du précédent congrès concernant
la lutte antihlérarchique, le 36' congrès,
dans sa résolution d'action, s'est pro-
noncé pour Ia • progression non-hiérar-
chisée du pouvoir d'achat -. ce qui reste
fort éloigné de la politique dite • réa-
liste » des autres centrales ouvrières.

La critique du gauchisme s'est placée
. sur le terrain syndical. Ce qui a été

combattu, ce n'est pas l'existence même
des groupes dits gauchistes, mais leur
politique d'action dans l'organisation syn-
dicale; ce distinguo me paraît essentiel.
Cependant la C.F.D.T. n'a pas les mêmes
raisons que la C,G.T. de s'en prendre
à la réalité du qauchlsme. Pour elle, la
Ligue communiste, en tant qu'expres-
sion politique du trostkisme, est une
composante historique du mouvement
ouvrier. En tant que telle, la ligUe a par-
faitement le droit d'exposer ses concep-
tions et de tenter de les faire partager;
ce qui n'empêche pas certains syndicats
de mener par la bande, mais de mener
quand même, de véritables chasses aux
sorcières (ce dernier point méritait d'être
soulevé).

Pour la C.G.T., tout est simple; les
gauchistes ne peuvent être que des agents
objectifs de la provocation, des mani-
pulés naïfs ... Par conséquent le trotskisme
est extérieur, par nature, au mouvement
ouvrier : et là, la chasse aux sorcières
trotskistes est officielle, voire même
recommandée.

Mais je ne saurais être complet sans
aborder encore un point : l'homogénéité
de la C.F.DT

Si les journalistes avaient été plus à
l'écoute des interventions faites à la
tribune par les militants de base, ils
auraient constaté une évidence la
C.F.D.T. n'a rien d'un bloc homogène.
L'ensemble de ses fédérations est loin
de marcher du même pas. Schématique-
ment, à la manière d'un chroniqueur
sportif, on peut dire que le peloton s'étire
en trois groupes :

Devant, les éléments dynamiques où
se côtoient ceux que Maire appelle
gauchistes (Ligue communiste, Lutte
Ouvrière ...) et ceux que les congressistes
qualifient de " Gauche Syndicale» (P.T.T.,
Hacuitex, Services) : ils sont prêts à
forcer l'allure.

A l'arrière, ceux qui, à peine remis
du tournant de déconfessionnalisation de
1964, n'ont pu escalader le col de 1970
que grâce au grand coup de poing de
la grève générale de mai 1968 (région
de l'Est et de l'Ouest, mineurs, SGEN).
Encore un nouveau démarrage et ils cra-
quent!

Et au milleu, ceux qui pensent que
le pire serait de consacrer une coupure
définitive entre groupes de tête et grou-
pes de queue (métallurgie, chimie). C'est
ce dernier groupe qui a orchestré ce
congrès " faux plat » à la faveur duquel
ils espéraient un regroupement général.

Si, à propos de ce congrès on peut
parler de réalisme. c'est au niveau de
la recherche d'une synthèse idéologique
qu'il faut le chercher.

Après ce que tu considères comme
positif, quelles sont tes critiques?

Les critiques que je formulerais sont
de deux ordres : d'abord au plan de
l'crqanisation des débats politiques, enfin
et surtout au plan politique.

Plus de 1 700 congressistes à faire tra-
vailler durant cinq jours, ce n'est pas
une mince affaire! Encore fallait-il réunir,
en plus de ces militants, les conditions
nécessaires pour que le congrès puisse
réeHement débattre des thèmes propo-
sés. Là, il faut dire que l'échec a été
flagrant!

Le travail des congressistes a été hési-
tant. 'lourd, sans rigueur et parfois faussé.
Les causes, il faut les chercher dans la
forme et le contenu des divers rapports
et résolutions soumis avant le congrès à
la réflexion des instances syndicales. Cela
a eu, au cours du congrès, pour effet
direct :

- De multiplier inutilement des amen-
dements tous azimuts;

- De provoquer une véritable hémor-
ragie de demandes d'intervention à la
tribune (plus de 160 pour le rapport
général, plus de 260 pour la résolution
générale).

Alors, le temps de parole al été réduit
à 7 minutes, puis à 5 minutes... Cinq
minutes, c'est manifestement trop long



pour Qui n'a rien à dire et sûrement
trop court pour Qui veut argumenter
rigoureusement. En multipliant les mini-
interventions, on paralyse à l'extrême le
débat et on prlvlléqle le rapporteur qui
se taille ainsi la part du lion.

Autre carence dans l'organisation du
congrès : I'énorrne quantité d'amende-
ments présentés; la commission auto-
risée a demandé, après avis du congrès,
Que les auteurs des div-ers amendements
se reocontrent, hors de la salle, pour
tenter des regroupements indispensables.
Cet effort de clarification, louable en soi
mais qui aurait dû se faire avant le
congrès, a eu pour effet de scinder dès
le deuxième jour les congressistes en
deux groupes : ceux qui continuaient de
participer au conqrès dans la salle, et
ceux Qui, dans les couloirs et les
annexes, négociaient, modifiaient, contrac-
taient des alliances à tour de bras ...
Certains textes étaient modifiés à plu-
sieurs reprises, d'autres étaient retirés
pour des raisons " tactiques ». Bref, une
atmosphère de magouille-party ...

Venons-en maintenant à la critique
politique.

Si Maire a tenu à répondre aux propos
de Claude Poperen dans " L'Humanité »

publiée la veille du congrès, pour enta-
mer une critique violente du centralisme,
on aurait aimé le voir auss-i fougueux
Quand il s'agit de l'histoire de la social-
démocratie réformiste française et Inter-
nationale. Mais il n'en a rien été, évi-
demment. L'allusion faite au P.S. et au
P.S,U. comme organisations contribuant
à l'élaboration d'une stratégie autoqes-
tionnaire, " convergente avec celle de
la C.F.D.T. " en dit long sur l'élaboration
elle-même. On sait que le dernier congrès
P,S. de Grenoble a reporté à une
convention ultérieure la discussion sur
ce sujet qui selon Mitterrand lui-même
est plus facile à faire passer en congrès
que dans le cadre d'une campagne élee-
torale ! On connaît aussi la confusion qui
règne au sein du P.S.U..

Autre point resté en suspens : la
période de transition.

Si la résolution générale (adoptée par
87,59 % des votes) déclare avec juste
raison : « Il est illusoire de penser que
les capitalistes laisseront les travailleurs
prendre le pouvoir sans réagir... ils

. chercheront à imposer leur maintien au
besoin par la force ... -. nie «la concëp-
tian de l'avant-garde éclairée et l'action
putschiste ", elle ne répond pas à la ques-
tion de la violence de masse nécessaire à
la défaite du capital. On entend encore le
fameux Jacques Julliard (SGEN) qui iden-
Ufie soviets et stalinisme! Et en avant
pour la grande confusion, pour le main-
tien des ambiguïtés. Mais le débat reste

Syndicalisme et écologie

CONTROLER LA QUALITÉ
DE LA PRODUCTION

EN RÉGIME CAPITALISTE
POUR souligner le rôle et les perspectives que pourrait avoir

le syndicalisme dans le domaine de l'écologie, nous vous
proposons comme base possible de réflexion la traduc-

tion d'un passage d'un des livres écrits par le militant anarcho-
syndicaliste espagnol Juan Peiro tombé en 1942 sous les balles
du régime franquiste:

L'un des buts les plus importants
du Syndicalisme révolutionnaire et
qUe celui-ci a toujours négligé est
l'introduction du « labial», lequel
est inconnu de la plupart des tra-
vailleurs, bien qu'il soit l'expression
de leur personnalité collective.

Le «label» est le tampon, la
marque syndi·cale, le visa que Ile
prolétariat imprime sur les produits
qu'il fabrique pour montrer que
ceux-ci ont été élaborés par des
ouvriers syndiqué,s, sans fraude et
qu'ils ne contiennent aucune ma-
tière nocive à la santé publique,

Il est évident que le prolétariat
. ,. . . .. occu-pe la première place dans leouvert puisque. d après la résolution gene· d dl. 0 •

raie : « La confédération entamera dès mon e e a prod~ctlon, cepen-
maintenant un effort d'information, de dant, sur les prodUits, vous verrez
confrontation et de formation permettant toujours la marque d'usine, lia « la-
à l'ensemble des organisations et à leurs bel» capita-liste, et jamais la mar-
adhérents la réflexion qui rendra pos- que de fabrication qui corre-spond
sible une prise de position de l'ensemble aux travailleurs. Conscients de leur
de l'organisation. » responsabilité sociale, ce" derniers

Sur les relations parti-syndicat, la se refuserailent certai-nement à a-p-
C.F.D.T. s'en tient aux ambiguïtés des poser leur «Ia'bel» sur les ,pro-
ortentatlons votées au précédent congrès. duits éla,borés à ,base de matières
D'ùn côté refus du modèle syiidiCaf 'soctal-" 'ffttfQtééS~"eY"lf';:;.Oluli.el' -ainsi la
démocrate: .c.'est-à-dire refu.s de la fa- fraude habituelle sur les poids et
meuse divtston du travail entre le les me-sures C'e.st la raison 'pour
domaine A économique ?ù doit se cant?n. laquelle 1 'ca,pitalisme s'ee s r
ner la tache du syndicat et le domaine . ,e ppo e. ~
politique qui relève du champ d'activité touJours a ee ,qu~ ,la pe~~nn~~lte
des partis politiques : d'où la fameu- seciele du proletariat eequrere Ilm-
se remarque de Maire : Il Le syn- portance qui lui est due dans Le
dicalisrne a progressivement acquis une monde die la production. Néan-
nouvelle dimension sous la poussée d'une moins ceHe opposition n'a-moin-
vol?nté ouvrière de pl~s en ~l~-s mar- drira e-n rien la responsabilité qui
quee vers une traduction politique de est celle de la main-d'œuvre dans
l'acti.on de c~~sse... " ou .encore ft Le l'adu'ltération la fraud et 1 n i-
syndicat est 1 Instrument qUI donne toute 0, , • 1 e a. oc
sa dimension de classe au combat des vite des produits qu elle manipule.
travaill~u.rs et toute ?imenSion de cla~se Ayant ainsi posé le preblème, il
~st polltlque "'. De 1autre " Le ~y.ndlca. faut en déduire que Le prolétariat
lisrne n a pas a absorber le polltique.; 1 1 dOt' ëtA' t AI
Le rôle des partis est d'exercer le a e p U.5 goran ln er a A con ,ro er
pouvoir, ce n'est pas celui des syndi- la, productron, ce controle etant
cats" ; et plus loin: " Partis et syndicats vecu non seulement comme un acte
ont des fonctions différentes ... " En clair, de surveillance du capitalism.e et
le syndicat donne toute sa dimension d'information mais aussi comme un
,Jolitique au combat des travailleurs mais actle d'approbation et de garantie.
n'a pas à absorber le politique! Voilà ce l'omission de cette fonction sociale
qui s'app~elle une A« définiti?n claire des travailleurs présente leur action
des fonctions et taches syndicales » 1

Cette position ne peut se comprendre
qu'à partir du refus de la C.F.D.T. de
tomber dans les deux limites du modèle
syndical social-démocrate : la fameuse
courroie de transmission entre syndicat
et parti, et la « neutralité» syndicale par
rapport au combat pour le socialisme.

Mais Maire oublie que ces deux limi-
tes sont celles d'un modèle qui conçoit
les partis comme organisation de classe
alors que pour nous un parti n'est qu'un
qroupe d'individus réunis sur un pro-
qrannne qui se définit par rapport à
l'Etat. et comme organisation ayant voca-
tion d'exercer le pouvoir.

Corne. endre ces ambiguïtés, c'est
d'abord comprendre que la C.F.D.T. n'est
pas pour l'instant une organisation homo-
gène, ou, pour être plus précis, c'est
à l'heure actuelle une organisation qui
tente une synthèse entre chèvre et
chou. Cependant, si à l'image des météo-
rologues, les congrès tracent la carte
du temps à venir, c'est à la base à tra-
vers une pratique syndicale de tous les
jours que les travailleurs apprennent à
faire la pluie et le beau temps dans la
lutte qu'ils mènent pour la disparition du
patronat et de l'Etat.,

syndicale comme un fait égoïste de
classe dépourvu de la transcen-
dence générale et publiqule dont le
Syndicalisme révolutionnaire doit
investir les elesses privées des titres
et des privilèges de la bourgeoisie.

Le Syndicalisme révolutionnairl2
ne doit pas œuvrer seulement da-ns
l'intérêt des trayailleurs manuels.
Il doit œu'vrer aussi dans l'intérêt
de tous d'autant plus que son but
final - la transformation de la
société - est pro-fondé ment révo-
lutionnaire et qu'il lui est néces-
saille dans ce but d'obtenir la sym-
pathie et l'accord de tous ceux qui
sont opprimés par le système socia,1
actuel en faisant la preuve de sa
valeur morale et publique, éloignée
de to-us les exclusivismes die classe,
lesquels ne constituent aucune ga-
rantie en ce qui concerne ·10 [usriee
sociale future.

Notons enfin que, si nous abor-
dons ce thèm2~ nous ne poursuivons
d'autre but que celui de dire que,
par 10 force du syndicat, le proléta-
riat a pu pour bon nombre d'années
obliger la bourgeoisie à reconnaÎtre
sa personnalité syndicafla et juridi-
que, mais que cette reconnaissance
est certes bien limitée puisqu'à au-
Cun moment il n'a été question que
la personnalité du prolétariat de-
vienne plus qu'un droit, une vafleur
sociale, par l'introduction du «la-
bel », S'il est en princi'pe le signe
que les produits sont fabriqués par
des ouvriers syndiqués et la garan-
tie qu'il n'y a eu aucune fraude et
qu'eueuma matière nocive à la san-
té publique n'entre dans leur com-
positio.n, l'e « label» peut être 'aussi
le point d'appui du droit légitime
qu'a le prolétariat d'intervenir dans
l'administration et la direction de
la production.

Juan PEIRO,
« Sindicalismo y Anarqui.s-mo»,

1930, chap. VII : Objectivos
y eeeien dei Sindicalismo.

Il faut bien sûr restituer ce texte dans le contexte dans
lequel il a été écrit. Mais il peut donner actuellement une petite
idée de ce que devrait être un « label» syndical correctement
uti 1 isé par les ouvriers dans une première étape vers le socia-
l isme autogestionnai re. Ce « label» a existé en Espagne avant
la guerre dans le syndicat des Verriers. Il a existé également
dans le syndicat du Livre dont les ouvriers ont pu ainsi censurer
certains articles trop élogieux à l'égard du dictateur Primo de
Rivera. En France, le synd icat du Livre uti 1 ise le label. Il corres-
pond à une tradition ancienne de boycott: exprimant que le
produit a été fabriqué par des ouvriers syndiqués et dont le
patron respectait les tarifs syndicaux; l'absence de label visait
à empêcher l'achat de toute publication tirée dans des condi-
tions ne respectant pas les accords. Il ne s'agit donc en rien d'un
quelconque contrôle sur la production .

Aujourd'hui la lutte pour le label peut être une revendi-
cation pour certains produits s'il s'agit d'un contrôle sur la
qualité de ces produits, en particulier dans l'alimentation. Mais
il ne s'agit que d'un axe de lutte et ne doit pas faire oublier
que le problème essentiel est l'expropriation des capital istes,
la destruction du pouvoi r d'Etat et la construction du socia-
lisme.
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Après la grève générale de mai-juin 1968

, ....

grève .expropriotrice
La maison Lip a un peu plus de

cent ans; elle est spécialisée dans la
fabrication de montres de qualité
(confection d'un grand nombre de piè-
ces: platines, cadrans, ponts, boîtiers,
etc. ; seules quelques pièces - aiguil-
les, ressorts - sont achetées à l'ex-
térieur) avec un secteur extra-horlo-
gerie de mécanique de précision qui
travaille notamment pour l'armée. Elle
emploie environ' 1 300 personnes : 100
au siège social et à l'extérieur, 100
dans les filiales; 1 100 travaillent à
Besançon même- (70 cadres du 3e' col='
lège; 180 techniciens du 2e collège;
enfin plus de 800 travailleurs au 1,.,
collège dont 150 O.P.; la moyenne
d'âge est de trente et un ans). Dans
les chiffres ci-dessus, on constate une
forte proportion dO S, formés eux-
mêmes par moitié de personnel féminin.

4

LA SITUATION

Le taux de syndicalisation est assez
fort; la C.F.D.T. est légèrement majo-
ritaire (16 délégués) ; la C.G.T. repré-
sente quant à elle 13 délégués. Les
rapports entre les deux sections syn-
dicales sont assez bons, avec parfois
quelques divergences. On en citera
notamment une pendant la lutte de
ce printemps.

C'est à partir de 1963 que le patron,
Fred Lip, rate le virage. Un certain
nombre d'erreurs de gestion et des
coups de tête fréquents mettent la
situation financière en péril; en 1967,
il doit chercher de l'argent : les ban-
ques suisses - qui ont elles-mêmes
de forts intérêts dans {industrie hor-
logère helvétique - pretent et contrô-
lent 16 °10, puis 23 °10, enfin 43 % du
capital.

En 1970, par deux fois, F. Lip tente
de supprimer un atelier et de licencier;
à une tentative de blocage des salaires
correspond un blocage des stocks par
les travailleurs. Le climat social se
tend devant le refus de satisfaire les
revendications.

Le 5 février 1971, les Suisses réus-
sissent à nommer un nouveau P -D.G.
qui change de tactique et tente d'ache-
ter la paix sociale en acceptant un
certain nombre de revendications

- mensualisation,
- prime d'ancienneté à tout le

monde.

Jusqu'au deuxième trimestre de
1972, l'inquiétude grandit chez les tra-
vailleurs le travail malgré les pro-
messes n'augmente pas; aux questions
posées au comité d'entreprise, la
direction répond invariablement «Pas

d'affolement, nous travaillons a long
terme! »

Au retour des vacances de 1972,
le nouveau P.-D.G. fait savoir au C.E.
que tout va mal; il faudra chercher
de l'aide. La direction envisage de
prendre contact avec l'ID.!. (1) qui

- doublerait le capital,
- effectuerait une étude sur la

maison.
Au début de 1973, on apprend que

1'1.0.1. n'a plus d'argent. La section
C.FD.T. rédige et diffuse largement un
memorandum dont la conclusion est :
«Ne vous étonnez pas s'il y a, au
printemps, un grave conflit chez Up. "

C'est le 18 avril que la situation se
tend brusquement :

- démission du P.-D.G.,
- nomination par le tribunal de

commerce de deux administrateurs
provisoires,

- blocage de la situation financière,
avec ouverture d'un nouveau compte.

Aussitôt, les deux administrateurs
provisoires convoquent le personnel
et disent à peu près ceci :

« Nous sommes sur le même bateau;
le bateau prend l'eau; pendant que
vous ramerez dur nous chercherons
des partenaires!

- Vous nous dites de travailler,
répondent les délégués, afin que nous
ne pensions pas au futur... Nous
savons qu'il existe un plan de déman-
tèlement. »

A la suite de cette nouvelle, le
collège des délégués décide de se
retirer de la production et de se former
en délégation permanente pour mo-
bi liser les travailleurs et organiser la
résistance.

L'EVOLUTION DU CONFLIT

C'est environ à la même époque que
quelques travailleurs, particulièrement
inquiets de leur avenir et voulant agir
pour se défendre, prirent contact avec
les délégués pour participer à la lutte;
c'est là l'origine du célèbre comité
d'action. Celui-ci grossit tout au long
de l'action et rèunit bientôt une cen-
taine de personnes. Groupant des
syndiqués et des non-syndiqués, se
réunissant chaque matin avec les délé-
gués du personnel, le C.A. devint
rapidement un collectif de travail très
efficace. D'après les renseignements
que nous avons recueillis sur place,
il n'y eut pas de conflit entre collège
des délégués et C.A.; au contraire,
les premiers apprécièrent particuliè-
rement l'aide qui leur fut apportée.
C'est dans la formation de ce collectif
de travail où initiatives et propositions

étaient discutées qu'il faut voir une
des causes du succès de la lutte.

MOBILISATION EN QUATRE PHA-
SES. - Quatre temps furent néces-
saires pour organiser la résistance
dans l'entreprise et populariser le
conflit d'abord à Besançon puis dans
le Doubs.

1. Jusqu'à présent, le travail conti-
nuait, malgré les inquiétudes; la
crainte elle aussi était présente
dans les chaînes de montage, cadres
et direction surveillaient toujours. Il
fallut « vai ncre la trouille". Des tracts
furent distribués aux sorties, des pri-
ses de paroles furent organisees pUIS
délégués et membres du C.A. passè-
rent dans les ateliers.

2. Peu à peu, la peur disparut. Des
collages d'affiches - elles-mêmes éla-

borées et confectionnées par les tra-
vailleurs - furent organisés dans toute
l'usine. Il fallait non seulement coller
mais défendre ses affiches: les cadres
les déchiraient.

Les mots d'ordre furent bientôt
«Pas de licenciement, pas de dé-

mantèlement ".
Et les camarades pensèrent, sans

doute avec quelque illusion :
« On n'a plus peur: on peut gagner.

Si patronat et pouvoir public font leur
boulot, on peut s'en sortir. "

Mais pour cela, il fallait monter la
lutte d'un cran et agir sur la produc-
tion. " fut décidé d'abord de ne plus
remplir les fiches de travail : ils ne
nous renseignent plus; nous non plus!

Puis on discuta de deux tactiques
grève,

- freiner la production.
En assemblée générale, après dis-

cussion, il fut décidé de freiner,
Délégués et membres du C.A. se

divisèrent en petits groupes, allèrent
dans les ateliers et encouragèrent les
camarades à ralentir, puis à se lever
et à aller dans les autres ateliers.

Un puis plusieurs travailleurs se
levèrent sous les yeux de la maîtrise
qui continuait à marquer les dépla-
cements. Aux environs de la première
semaine de juin, après discussion à
la cantine pendant le repas, tous les
ouvriers se sont levés.

3. La popularisation de la lutte se
fit par le blocage des routes suivi
d'explications, puis des défilés silen-
cieux furent organisés.

Le 24 mai, 5000 personnes manifes-
tèrent dans Besançon.

Dès la mi-mai, la direction réagit,
d'abord au C.E., sans effet. Le 22 mai,
lors d'un conseil d'administration à
Paris, des menaces furent prononcées
à l'encontre .dune représentation du
personnel «Comment voulez-vous
que nous néqocüons une vente dans
de telles conditions! » Le 23 mai, des
lettres personnelles furent reçues à
chaque domicile : pas de travail, pas
de paie; en outre, la direction essayait
de diviser les travailleurs. Les lettres
furent rassemblées et brûlées dans
l'usine. Le 28 mai, la direction fit affi-
cher une note de service annonçant
qu'« à partir d'aujourd'hui, les heures
payées ne seront que celles effecti-
vement faites.» Pour être payé, il
fallait donc rester à son poste de
travail et remplir sa fiche.

En réponse, les travailleurs occupè-
rent les locaux de la direction, qui
garantit que les salaires seront payés
jusqu'au 10 juin.

4. Pour comprendre la prise de
conscience des autres travailleurs du
Doubs, qui aidèrent activement ceux
de Lip. il faut savoir qu'entre Besançon
et la frontière suisse - le haut Doubs
- se trouvent de nombreuses petites

.(
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villes (de 5000 à 10000 habitants) qui
ne vivent que de l'horlogerie, dans
de petites entreprises dont la plus
grande n'emploie pas plus de 200 tra-
vailleurs. C'est là la seule source
d'emplois pour les jeunes et les agri-
culteurs qui ne peuvent plus survivre
sur de trop petits lopins de terre.

Et, pour tout le monde, si Lip, qui
travaille en sous-traitance avec les
petites boites, passe aux mains des
Suisses, tout cela va disparaître. En
effet, la production horlogère suisse
est très concentrée et d'une grande
productivité. Et son intérêt est de
transformer Lip en usine de montage
de pièces usinées en Suisse,

LE CONFLIT ECLATE
Le 12 juin, c'est la réunion du

comité d'entreprise, tout doit en prin-
cipe se décider. La délégation ouvrière
a pris ses précautions : grâce à un
téléphone branché sur un haut-parleur,
les travailleurs réunis en assemblée
générale sont tenus au courant mi-
nute par minute.

La situation se noue immédiate-
ment : les administrateurs provisoires
annoncent qu'ils ne peuvent assurer la
paie; le président du tribunal de
commerce promet une réponse ferme
sur des propositions d'achat dans une
huitaine de jours.

Après les promesses des adminis-
trateurs, l'impression de lâchage est
telle chez les travailleurs qu'ils en-
vahissent la salle de réunion du C,E.
et décident de séquestrer la délégation
patronale. Un document, découvert par
hasard semble-t-il et établi par la
Société Interfinexa, en date du 31 mai
1973, dévoile les intentions du conseil
d'administration :

- 200 licenciements immédiats, 50
licenciements sous un an, 100 licencie-
ments en cas de maintien de la méca-
nique;

- 200 à 500 personnes seront dé-
placées vers d'autres usines;

- des avantages sociaux devront
être supprimés : blocage des salaires
pendant un an, abandon de l'échelle
mobile et d'un certain nombre d'avan-
tages.

L'accord et les premiers licencie-
ments doivent intervenir avant le
30 juin.

Les cadres apprennent avec stupé-
faction qu'une seule personne est ab-
solument sûre de retrouver son bou-
lot: le directeur technique. L'un d'eux
finira par avouer à un délégué: « Nous
autres cadres, nous étions des naïfs! »

Bien évidemment, aux questions rela-
tives à ce document, les administra-
teurs répondent qu'il n'est plus valable.
L'a-t-il jamais été d'ailleurs?

Après discussion, le président du
tribunal de commerce part, suivi de
peu par l'inspecteur du travail, qui

se désolidarise des administrateurs

Les délégués expliquent la lutte en cours à des militants ouvriers.

AU PLAN NATIONAL
provisoires.

Vers 21 h 30, un commissaire de
police, ceint de son écharpe tricolore,
se présente et constate la séquestra-
tion ; un des administrateurs téléphone
au préfet, qui menace les travailleurs
de la ·police. .

La porte est bloquée; on élève quel-
ques barrages; à tout hasard, les
mécaniciens font passer des barres
de fer.

La police arrive en effet vers 23 h 45,
accompagnée de gendarmes mobiles :
la porte est enfoncée mais les flics
ne peuvent traverser les couloirs bou-
chés par plus de deux cents person-
nes ; retraite.

Dans un grand déploiement de
force, arrivent les C.R.S., équipés de la
tenue anti-émeute bien connue. Leur
réputation de brutalité elle aussi est
bien connue. Parmi les camarades qui
occupent le C.E. se trouvent des per-
sonnes âgées et des femmes; on
commence à s'affoler. Certains délé-
gués prennent sur eux de faire poser
les barres : que se serait-il passé
si les C.R.S. avaient chargé les deux
cents personnes entassées dans les
couloirs du C.E. ?

Les administrateurs provisoires sont
relâchés, et les travailleurs raccom-
pagnent les C.R.S. au moyen de pro-
jectiles divers : plusieurs pare-brise
éclatent et deux cars se heurtent de
plein fouet.

MONTER ENCORE LA RESISTANCE OUVRIERE

Dans la nuit du 12 au 13 juin, la
situation était donc la suivante : les
travailleurs occupaient l'usine mais la
paie n'était pas assurée et les admi-
nistrateurs s'étaient enfuis. Que faire?

Il fallait absolument reprendre l'ini-
tiative de la lutte, sinon l'occupation
irait en s'effilochant au fil des jours,
voire des heures.

Après une longue discussion, quel-
ques-uns - membres du C.A. et
délégués - prirent J'initiative de pren-
dre des montres comme caution pour
les salaires; dans la nuit même, plu-
sieurs centaines de millions d'anciens
francs de montres furent cachés dans
les environs.

Le' 13 juin au matin, J'A.G. approuva
ce nouveau 'moyen de lutte. Chacun
comprit qu'un pas décisif venait d'être
franchi.

Deux jours plus tard, le 15 juin,

tout Besançon - y compris l'arche-
vêque - défilait dans la ville; plus
de 15 000 personnes étaient rassem-
blées qui manifestèrent dans une ville
aux magasins fermés au son du glas
des églises. On n'avait jamais vu ça
dans la région!

Arrivé devant la préfecture, le cor-
tège fut chargé sauvagement par la
police qui ratonna toute la nuit : la-
crymogènes, bris d'une caméra de
télévision, envahissement d'apparte-
ment ...

Mais le préfet fit chou blanc; sur
les cent quatre-vingts arrêtés, seule-
ment trois sont de chez Lip. En outre
quelques gauchistes bien hirsutes au-
raient bien arrangé M. le préfet;
hélas! il n'yen avait pas.

Le lendemain, «le Télégramme de
Franche-Comté s titre ; «Allez-vous-
en, monsieur le préfet! ,.

Après cette manifestation, les cama-
rades de chez Lip comprirent qu'il
fallait monter au plan national; pour
cela, un moyen efficace : vendre -
et donc fabriquer - des montres.

Les camarades que nous avons ren-
contrés n'ont pas souligné que le
changement de nature du conflit fut
ressenti par les travailleurs : auto-
gestion? Non, autodéfense! C'était
un nouveau moyen pour continuer la
même lutte sur les mêmes mots
d'ordre : «Pas de licenciement, pas
de démantèlement! ».

Le projet fut discuté en assemblée
générale et adopté. Des commissions
de travail furent nommées : produc-
tion, vente, gestion, popularisation,
propreté de l'usine. Quelques-uns
reprirent la fabrication, mais à leurs
heures et à leur rythme.

Enfin, le mardi 19 juin à 10 heures,

la vente commençait. On sait qu'elle
fut un succès inespéré : premier jour,
8 millions d'anciens francs; deuxième
jour, 14 millions; troisième jour,
14 millions, etc. Au bout d'une dizaine
de jours, les salaires étaient assurés;
ils seraient payés sur la base des
besoins. Spontanément, les travailleurs
retrouvaient le principe communiste
« de chacun selon ses capacités, à
chacun selon ses besoins ». Toute la
classe ouvrière de l'hexagone sentit
que là-bas il se passait quelque chose
de nouveau. Là-bas, ils avaient osé,
et ça marchait!

Quoi que devienne ce conflit, quelle
que soit son issue - rachat par une
société anglaise ou n'importe quoi de
ce type - c'est sans doute l'événe-
ment ouvrier le plus important depuis
la grève générale de 1968... et sa suite
logique,

QUELQUES CONCLUSIONS SYNDICALES
Les camarades de chez Lip avec qui

nous avons discuté ont insisté parti-
culièrement sur le travail syndical
préalable : travail régulier de longue
haleine, réfléchi et de construction
d'habitudes démocratiques de concer-
tation, de discussion, de prises de
décision. Le résultat et le succès de
la lutte furent assurés avant tout par
ce travail, notamment par une solide
équipe de militants.

Ils soulignèrent également J'unité
d'action qui ne se défit jamais, à l'ex-
ception d'une manifestation avec dis-
tribution de tracts organisée par la
C.F.D.T. en Suisse qui ne fut pas
suivie par la C.G.T., action qui eut
d'ailleurs un grand succès auprès des
ouvriers horlogers du Locle et de
la Chaux-de-Fonds.

Les cadres suivirent le mouvement,
avec environ trois semaines de retard.
Ce n'est qu'avec la découverte du
document de démantèlement qu'ils se
solidarisèrent a v e cie s ouvriers,
pour quitter définitivement l'usine lors
des premières ventes de montres.
Seuls quelques-uns participent à l'oc-
cupation, dont le chercheur. Plusieurs
comités de soutien, regroupant des
organisations politiques, familiales,
etc., furent des outils de popularisa-
tion de la lutte i les travailleurs de
chez Lip - sections syndicales et
comité d'action - ne voulurent pas
que .. le conflit soit dénaturé » et exi-
gèrent de conserver la direction de

l'action. Quelques heurts provoqués
par la présence du P,C.F. et d'orga-
nisations révolutionnaires furent vite
résorbés.

Dans cette article, nous avons voulu
nous en tenir aux faits tels qu'ils
nous ont été relatés. Une anecdote
simplement mérite d'être rapportée,
pour son comique involontaire :

Alors que nous. étions devant l'en-
trée de l'usine, quelques jeunes gens
- visiblement intéressés par des gars
qui «en" sortaient - voulurent
oc prendre contact ». Après quelques
mots, nous sortîmes notre drapeau :
oc Anarcho-syndicalistes.

- Vous travaillez dans les syndi-
cats? Pourquoi ne construisez-vous
pas quelque chose à côté?

- Nous pensons que c'est ineffi-
cace. "

Et alors que étions devant Lip, là où
des travailleurs par un long travail
syndical avaient su se mobiliser, résis-
ter à un démantèlement, des licencie-
ments collectifs, une faillite, avaient
occupé l'usine, exproprié - tempo-
rairement mais exproprié tout de même
- leurs patrons, fait tourner les ate-
liers eux-mêmes, vendu la production
eux-mêmes, nous entendîmes nous
répondre:

« Le syndicalisme, vous croyez que
c'est encore possible? JO

.':/

(1) Institut pour le développement industriel,
dont le but est d'aider les petites et moyennes
entreprises.
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), Le capital. U. S.

en
Union Soviétique
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Jusqu'ici, les investissement occiden-
taux en U,R.S.S, étaient faibles, en
proportion des exportations totales des
pays développés : 3 à 4 0/0. En effet
pour importer des biens d'équipement
dont les pays "socialistes," ont be-
soin, il faut les payer en monnaies
reconnues sur le marché mondial : or,
dollar, livre, mark, etc. Ces monnaies,
les pays c soctallstes », qui manquent
de capitaux, ne pouvaient se les pro-
curer qu'en augmentant leurs expor-
tations, Malheureusement les produits
russes, de qualité médiocre, se ven-
dent mal. La aource e§_~e_ntiellede liqui-
dités po-ur l'Union soviétique est" la
vente ou l'échange des matières pre,

(suite de la première page)

mières dont elle ne manque pas. 850/0

des exportations soviétiques vers les
pays industriels capitalistes étaient, en
1968, des matières premières. La bour-
geoisie occidentale suit tout cela d'un
œil c lntéressé s : la concurrence entre
matières premières d'Union soviétique
et matières premières du tiers monde
en fait baisser les prix ...

Mais donnons encore la parole à
S. Pisar :

«Les Russes savent ou devraient
savoir que l'intégration au marché
mondial, les projets communs, ce
que j'appelle 1 e s compagnies
.. transldéolcglques » (sociétés mix-
tes à participation communiste et
capitaliste égaie), tout cela est un
chemin sans retour. Car si on veut
être compétitif sur le marché mon-
dial, il faut créer de nouveaux sys-
tèmes de gestion, se préoccuper
de choses comme la couleur, le
dessin, l'emballage, le marketing.
Parce que pour acheter, il faut
vendre. Et on ne peut vendre seule-
ment de la vodka, du caviar et du
crabe, il faut vendre des choses
importantes, donc s'adapter.,.

C'est donc la faiblesse des économies
c soctaltstes » qui empêche celles-cl
de s'ouvrir au marché capitaliste. Lors-
que M. Dent est allé à Moscou, le
gouvernement soviétique lui a com-
mandé des ordinateurs, des machines-
outils et du blé. Commandes sympto-
matiques qui expriment la faillite de
la politique stalinienne à la fois dans
le développement de l'agriculture, de
l'industrie et de la technologie.

PENETRATION DES CAPITAUX OCCIDENTAUX

Dans l'état actuel des choses, puis-
que les économies «socialistes" ne
peuvent développer des échanges sur
des produits, la seule solution est que
les marchés de l'Est s'ouvrent aux
capitaux occidentaux. C'est seulement
par de très importants prêts concédés
par les bourgeoisies occidentales que
les Etats «socialistes,. pourront im-
porter les biens d'équipement néces-
saires à la création d'économies na-
tionales capables de concurrencer les
pays capitalistes. Ce processus de
pénétration du capital occidental dans
les économies «socialistes" a déjà
commencé il y a quelques années
mais il reste très faible, eu égard aux
possibilités. L'Etat russe et les U.S.A.,
le Japon, la France et la Grande-Bre-
tagne négocient l'importation d'énor-
mes capitaux pour mettre en valeur
les immenses resources de la Sibérie
en pétrole, gaz, charbon et cuivre.
En 1972, la Russie a déjà emprunté
par l'intermédiaire de la Banque pour
la coopération é con 0 m i que du
Comécon une somme de 120 millions
d'euro-dollars. En 1971, la Banque na-
tionale de Hongrie emprunte 75 mil-
lions de dollars. En Yougoslavie, le

capital américain investit dans l'in-
dustrie automobile, détient des parti-
cipations majoritaires dans certaines
entreprises et rapatrie les bénéfices.
Pour l'instant, cela reste limité, mais
la bourgeoisie occidentale garde bon
espoir. C'est que l'enjeu est immense:
un marché presque vide, des besoins
immenses que le socialisme d'Etat n'a
pas pu satisfaire, un prolétariat orga-
nisé, disciplinè par cinquante ans ou
vingt ans de syndicalisme intégré à
l'Etat. Les bureaucrates offrent sur un
plateau leur prolétariat à l'exploitation
de l'impérialisme occidental. Pisar voit
ainsi les sociétés à participation mixte
communiste-capitaliste; elles

«allient d'un côté le dynamisme,
l'énergie de l'entreprise privée, de
l'autre une main-d'œuvre qualifiée,
bon marché et disciplinée. Qui
pourrait faire concurrence, par
exemple, à une société unissant le
capitalisme allemand, avec son effi-
cacité, sa technologie et ses res-
sources financières, et un partenaire
hongrois avec sa force de travail
qualifiée, des ressources naturelles
à bon marché et une main-d'œuvre
qui ne se met jamais en grève? JO

LES « ANALYSES» DE TROTSKI

En 1931, dans "La Révolution
trahie '", Trotski écrivait :

.. Deux tendances opposées gran-
dissent au sein du régime : déve-
loppant les forces productives - au
contraire du capitalisme stagnant -,
il crée les fondements économi-
ques du socialisme; et poussant à
l'extrême, dans sa complaisance en-
vers les dirigeants, les normes
bourgeoises de répartition, il pré-
pare une restauration capitaliste. La
contradiction entre les formes de
la propriété et les normes de la
répartition ne peut pas croître indé-
finiment. Ou les normes bourgeoi-
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ses devront, d'une façon ou d'une
autre, s'étendre aux moyens de pro-
duction, ou les normes socialistes
devront être accordées à la pro-
priété socialiste.»

Et plus loin, il disait encore
.. Les m 0 yen s de production
appartiennent à l'Etat. L'Etat appar-
tient à la bureaucratie. Si ces rap-
ports encore tout à fait récents se
stabilisaient, se légalisaient, deve-
naient normaux sans résistance ou
contre la résistance des travailleurs,
ils finiraient par la liquidation com-
plète des conquêtes de la révolu-
tion prolétarienne. Mais cette hypo-

thèse est encore prématurée. Le
prolétariat n'a pas encore dit son
dernier mot. La bureaucratie n'a pas
créé de base sociale à sa domi-
nation, sous la forme de conditions
particulières à la propriété. Elle est
obligée de défendre la propriété
d'Etat, source de son pouvoir et de
ses revenus. Par cet aspect de son
activité, elle demeure l'instrument
de la dictature du prolétariat. ,.

Les positions de Trotski apparais-
sent aujourd'hui complètement dépas-
sées. La contradiction entre les for-
mes «socialistes,. de propriété (étati-
sée) et les normes bourgeoises de
répartition (privilèges) n'est pas une
contradiction, mais le fondement même
du système bureaucratique soviétique;
ces rapports sont stabilisés depuis
cinquante ans et ils préfigurent peut-
être ceux du capitalisme à son stade
le plus développé. Les soi-disant con-
quêtes du prolétariat: étatisation, pla-
nification, monopole du commerce
extérieur, sont les bases mêmes de la
domination de la bureaucratie (1) et
les formes mêmes de la propriété oli-
garchique sur les moyens de produc-'
tion. Leur remise en cause, soit vers
des formes socialistes, soit vers des
formes capitalistes traditionnelles se
heurterait à l'opposition violente de la
bureaucratie.

Les investissements occidentaux en
Europe de l'Est, en Russie, en Chine,
n'ébranleront par la propriété «collec-
tive '" de la bureaucratie sur les
moyens de production, ils ne rétabli-
ront pas la propriété privée. Cela, les
capitalistes américains et autres n'y
tiennent pas. Les investissements occi-
dentaux en Russie, joints à la forme
étatisée de production, constituent
pour les impérialistes américains les
meilleures conditions sociales pour
l'exploitation du travail salariée: un
prolétariat discipliné et qualifié, une
infrastructure suffisamment dévelop-
pée, un marché affamé de biens de
consommation, En d'autres termes l'im-
périalisme américain investit en URSS.
la bureaucratie ouvre le marché sovié-
tique et exploite le prolétariat pour lui.

CONCLUSION
Dans l'immédiat. la convergence

entre les impérialismes occidentaux
aux capacités économiques excéden-
taires qui cherchent des marchés à
l'Est, et des Etats de l'Est qui, à la
différence des pays sous-développés.
ont une solide infrastructure écono-
mique mais manquent de devises et
de technologie, cette convergence per-
mettra de résoudre momentanément
certaines contradictions qui auraient pu
résulter dans une vaste crise écono-
mique.

Mais, en définitive, l'évolution
actuelle, si elle se confirme, aura une
autre conséquence, à terme: en liant
le prolétariat de l'Est au marché mon-
dial, et par conséquent au prolétariat
international, J'union de la classe ou-
vrière internationale contre la société
d'exploitation, qu'elle soit capitaliste
ou bureaucratique, deviendra peut-être
une réalité.

(1) Précisons que, pour nous, lesdites
• conquêtes d'octobre • (étatisation, dénorn-
mée nationalisation, des moyens de production
et d'échange; monopole du commerce exté·
rieur; planification) constituent au plan écono-
mique les fondements de l'accumulation du capi-
lai sur des bases nationales dans un pays
anciennement dominé par l'impérialisme, et au
plan social les conditions nécessaires à la
constitution d'une nouvelle classe sociale, diver-
sement qualifiée : bourgeoisie d'Etat, bureau-
cratie, etc.

Pantin

Chez
Brunelle,
à bas
les
marchands
d'hommes

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
les 170 travailleurs d'une de ces entrepri-
ses, Brunelle, au centre ferroviaire de
Pantin-Noisy, poursuivent leur grève com-
mencée le 24 mai.

Dans une lettre collective, les manuten-
tionnaires de Brunelle rappellent leurs
conditions de travail:

cc Suivant les variations du trafic, le
patron embauche ou débauche du person-
nel. Ou bien il nous met au chômage
sans indemnité; ou bien il nous oblige à
faire un grand nombre d'heures supplé-
mentaires. Certains jours, nous sommes
obligés de travailler deux fois huit
heures !... Certains jours, au contraire le
contremaître nous dit de ne pas venir le
lendemain et même le jour suivant. Si
nous refusons de doubler la journée de
travail, il arrive qu'on nous débauche pour
un ou deux jours. It

Et, pus loin :
« Ce qu'aggrave, encore notre insécurité,

et qui fait le jeu du patron, c'est que
nous ne savons jamais à l'avance quels
salaires nous allons toucher à la fin du
mois. Les variations peuvent être très im-
portantes. Un ouvrier peut faire 160 heUTes
dans le mois, un autre 280. "

Ils se sont donné des moyens de lut-
ter :

cc Il y a un an, à l'occasion de divers
accidents du travail et du déclassement de

DISSOLUTION
DE LA LIGUE
COMMUNISTE

la dissolution de la Ligue communiste,
le 28 juin, s'inscrit dans la contre-attaque
généralisée que mène aujourd'hui le pa-
tronat et l'Etat en direction de l'extrême
gauche révolutlonnalre. Derrière cette
opération, l'objectif du pouvoir est l'affai-
blissement par étapes de tous ceux qui
se battent avec détermination contre
les bandes fascistes et leurs bailleurs de
fonds.

En dépit du fossé historique qui sépare
anarcho-syndicalistes et marxistes révolu-
tionnaires, dont la Ligue communiste est
l'une des composantes, nous militerons
activement pour que soient levées les me-
sures de dissolution qui frappent cette
organisation, pour que soient libérés ses
militants emprisonnés.

D'autre part, nous tenons à protester
vigoureusement contre la parodie de mee-
ting unitaire organisé par le comité de
défense des libertés le 4 juillet au Cirque
d'hiver. En effet, si ce soir-là les cc uni-
taires )) prétendaient être à l'avant-garde
dans la lutte pour les libertés d'expression
et d'organisation, ils ont su faire bloc
pour s'opposer à toute tentative d'inter-
vention de l'organisation dont ils se di-
saient les avocats.

Au vu de ces procédés, on peut douter
de la crédibilité des protestataires du
comité.

Réalisons aujourd'hui un front uni
contre la répression, contre le fascisme.



POUR décharger les wagons (colis lourds ou volumineux, pièces détachées, sacs
et poutres de ciment, produits chimiques, etc.), la SNCF fait appel à des entre-
prises privées. Généralement, le matériel utilisé (tapis roulants, diables, trans-

palettes, etc.) est fourni par la SNCF, les entreprises ne fournissant que du: travail
humain. Inutile de dire que tes conditions de travail sont extrêmement pénibles :
cadences imposées, accidents nombreux, pas de cantine, pas de douche.

certains de nos camarades, nous avons
discuté entre nous, élaboré nos revendlea-
tions et choisi nos délégués. Des camara-
des cheminots nous ont aidés à faire le
syndicat pour défendre nos intérêts et
pour lutter la main dans la main avec
nos camarades cheminots. ,.

son concours et de son appui technique,
il repeignait son bureau!'

Les travailleurs ont heureusement trou-
vé un soutien et un lieu pour tenir des
assemblées générales quotidiennes à
l'Union locale de Pantin. Ils sont d'ailleurs
très conscients de la nécessité d'un sou-
tien des cheminots, pour eux comme pour
ces derniers :

cc Notre revendication d'un salaire ga-
ranti et d'une augmentation du taux horai-
re représentera, si elle est satisfaite, une
aide pour nos camarades cheminots des
halles comme des bureaux, dans les luttes
qu'ils mènent pour la défense ~e leurs
intérêts... »

« Nous demandons aux cheminots de
Pantin de refuser, pendant la grève, de
faire notre travail habituel.

Nous demandons aux cheminots et ma-
nutentionnaires des autres centres de re-
fuser de décharger les wagons et les
remorques qui leur sont envoyés de Pan-
tin.

Nous demandons de faire connaître les
raisons de notre grève. »

Les travailleurs, constatant l'échec des
négociations, poursuivent le mouvement
pour leurs revendications et l'annulation
des licenciements.

FACE A LA DIRECTION
La direction refuse tout d'abord de né-

gocier, essayant d'utiliser l'intimidation.
C'est ainsi que quatre camarades repren-
dront Ie travail, avant de le cesser de
nouveau. La direction envoie 3 lettres
de licenciement.

Les travailleurs se sont rendus au siège
de 8runelle le 19 mai, et la direction a
fini par recevoir une délégation de res-
ponsables syndicaux et de déléguéS du
personnel.

vAflqCRE '"['ISOLEMENT
Les manutentionnaires ont dès le début

cherché à établir des liens avec les che-
minots. La SNCF tentait quant à elle de
faire faire le travail de déchargement par
les cheminots. Finalement, ceux-ci refusè-
rent. sur initiative syndicale, de faire le
travail. Mais le cas d'un permanent syndi-
cal mérite d'être signalé: alors que les
travailleurs en grève avaient besoin de

Journée d'études

DES COMMUNAUTES DE TRAVAIL
Le 12 mai dernier, à Paris, les communautés de travail tenaient une

journée d'études sur le problème de l'autogestion. Notre Alliance était
invitée à envoyer des représentants, à titre de syndicalistes authentiques.
Rappelons que les communautés de travail de l'Entente communautaire
sont de vraies coopèratlves. Vraies en ce sens qu'elles se refusent à exploiter
des travailleurs salariés, tout travailleur de ces entreprises devenant
coopérateur. Les camarades de l'Entente communautaire restent en outre
parfaitement conscients des limites de leurs expériences et de leurs tenta-
tives dans le cadre du système capitaliste, se considérant plutôt comme
des pionniers.

Il s'agissait donc d'étudier comment tous pourraient participer davantage
aux décisions et à la vie des coopératives. Des commissions se réunirent
la matinée, et des éléments de réflexion furent donnés par un socloloque
qui a étudié de près les dernières expériences tentées en Norvège dans
le domaine de la participation des travailleurs à l'organisation du travail et
la diminution des rapports hiérarchiques. Naturellement, les capitalistes
norvégiens ou qui investissent en Norvège ne sont pas des philanthropes,
et ne satisfont les revendications des travailleurs dans le domaine des
conditions et de l'intérêt du travail que pour conserver leurs marges
bénéficiaires.

Nous avons particulièrement apprécié l'aspect concret des questions
soulevées et le réalisme des coopérateurs. Leur expérience est d'autant
plus à suivre pour les militants syndicalistes que les structures horizontales
du syndicalisme pourraient faire bénéficier les travailleurs de l'expérience
et des produits des camarades des communautés de travail. Le syndicalisme
ne doit pas considérer les coopérateurs véritables comme des « marginaux ,.,
mais bien plutôt comme des camarades qui mènent la lutte avec résolution
contre le système capitaliste.

informations

Grande- Bretagne

RTZ assassin!
(extraits de « Black and Red Outlook »)

R.T.z. (Aio Tinto Zing) est une compagnie minière de dimension interna-
tionale, dont les actions ne sont fondées que sur le profit maximum. Elle est
à la fois le produit et le moteur du système dont elle est au service.

AVONMOUTH
En 1967, c The Imperial Smelting

Corporation. (fonderies appartenant
à RT.Z.) ont ouvert à Avonmouth une
usine de 15 millions de livres sterling
pour la transformation du plomb et du
zinc. Deux ans plus tard, l'inspection
du Travail dévoilait que :

- 50 % des travailleurs avaient
dans leur sang des quantités « exces-
sives. de plomb,

- 13 % avaient des pourcentages
" dangereux •.

Il est évident que ces chiffres
« offtciels s ne révèlent pas toutes les
informations qu'ils pourraient donner.

Après de nombreuses « réunions au
sommet », il fut décidé de fermer
l'usine pour des «modifications im-
portantes •.

En janvier 1972, à la suite d'une
importante agitation locale, l'inspecteur
médical du syndicat de la corporation
déclarait, lors de sa visite à l'usine,
que c'étaient les pires conditions de
travail qu'il ait connues au cours des
vingt-cinq dernières années. En confir-
mation de cela, 100 ouvriers furent
suspendus de leurs fonctions à cause
du taux élevé de plomb contenu dans
leur sang, 500 autres avaient des pour-
centages qualifiés te dangereux».

En février 1972, le médecin de l'usine
admit, après de fortes pressions et
probablement pour sauver son avenir
professionnel, qu'il avait prévenu la
direction des dangers encourus par
les travailleurs mais que celle-ci n'en
avait pas tenu compte,

Dans les deux semaines qui, sui-
virent cette déclaration on pouvait lire
la phrase suivante du président de
RT.Z. : «La politique de A.T.Z. a
toujours été et continuera de l'être :
faire courir le minimum de risques à la
santé de nos employés. •

Début 1972, d'autres informations
furent révélées au public.

D'après les affirmations du Dr Nick-
less, de l'Université de Bristol, la
quantité de métal absorbé par les
crustacés du Canal de Bristol était
dangereusement élevée et les rendait
impropres à la consommation. Ces
crustacés contenaient une quantité de
métal 1 700 fois plus grande que la
limite maximale de sécurité. Selon lui,
cette dose massive de métaux dan-
gereux pouvait causer une maladie
connue en Extrême-Orient sous le
nom de «Itai ltal ». La consommation
d'un de ces crustacés tous les deux
jours serait suffisante pour contracter
cette maladie qui dans les cas extrê-
mes conduit à la destruction du cal-
cium transformant les os en une sorte
de craie cassante.

Il est maintenant ouvertement admis
par le secrétaire gérféral--de R:T~Z.,
en Grande-Bretagne que la construc-
tion initiale de l'usine a été sabotée
et que 2 millions de livres ont été
économisés.

Nous savons également aujourd'hui
que la licence de ce procédé de pro-
duction du plomb a été accordée à
des pays étrangers tels que l'Italie,
la Chine, la France, le Canada.

ANGLESEY
Anglesey Aluminium Company (dont

43 % des actions appartiennent à
RT.Z.) utilise un procédé dont l'ex-
ploitation provoque le rejet d'un
produit chimique appelé «fluorine,..
Ce produit est dangereux pour toute
vie et le ministère de la Santé recom-
mande d'installer loin de toute ville
les usines dégageant un tel produit.
Or l'usine d'Anglesey est très voisine
de la ville de Holyhead et son école
primaire ainsi que ses habitants en
subissent les retombées.

En dépensant 250 000 livres supplé-
mentaires, lors de la construction, on
aurait pu diviser par 10 la quantité
de produit chimique libéré dans l'at-
mosphère.

R.T.Z. est une société multinationale
dont le bénéfice annuel consolidé se
compte par centaines de millions.
N'aurait-on pas pu « se permettre. de
dépenser une somme comparativement
minime pour protéger la santé des po-
pulations?

SNOWDONIA
Si les mines de cuivre à ciel ouvert,

situées à Snowdonia, atteignent leur
production optimale, cela ne mettra
pas directement en danger la santé
de la population, mais cela détruira
quelques mille hectares de terrain fai-
sant partie d'un Parc national. Un Parc
national est destiné à protéger des

régions sauvages afin de permettre
aux travailleurs de sortir un peu des
fumées industrielles et des jungles
bétonneuses.

Non seulement R.T.Z. nous infeste
avec ses fumées chimiques mais elle
détruit également les sites soi-disant
protégés par le gouvernement.

R.T.Z. ET NOUS
R.T.Z. réalise de gros bénéfices aux

dépens des travailleurs, des habitants
qui vivent autour de ses usines et de
la population en général. Une action
achetée Elen 1962 vallait f 10 en
1972. Cela prouve bien que c'est le
profit qui est la cause de ce désin-
téressement total face au sort des
êtres humains et de leur vie,

Par contre les travailleurs sont sou-
mis à des risques de santé graves,
à des «mesures de sécurité. meur-
trières. Non seulement RT.Z tue les
travailleurs, mais aussi les plantes et
les poissons.

Rien ne peut arrêter R.T,Z., excepté
la classe ouvrière de ce pays (et des

autres où cette compagnie se trouve
implantée). Le gouvernement a peur
d'effrayer R.T.Z., ou peut-être ne dé-
sire-t-il pas le faire, car on vient de
lui accorder l'argent des contribuables
pour travailler selon les bases décri-
tes plus haut.

Alors que les directeurs « dirigent ,.,
que les politiciens parlotent, une fois
de plus la classe ouvrière se fait rouler.
Il est temps de refuser et de passer
à J'action. Il faut intervenir, soit pour
s'assurer que les usines marchent
sans danger soit pour s'assurer
qu'elles ne tourneront plus.

S'il faut travailler pour vivre, faut-il
mourir pour décupler le capital?
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Et •SI

L'ACADEMIE FRANCAISE, c'est
« quarante personnes qui ont
de l'esprit comme quatre ». La

boutade date de longtemps, mais elle
est toujours d'actualité. Il ne peut en
être autrement, puisque. cette institu-
tion a été fondée pour récompenser
des courtisans, et que le chef de
J'Etat en est le « régent". Inutile
d'ajouter qu'une élection se mitonne
dans les antichambres, les salons, les
boudoirs et les chambres à coucher,
du côté de Neuilly et jamais à
Belleville ...
On pose, on dose, on manipule, on
gesticule.

Le recrutement? Les maréchaux,
de droit, des cardinaux, selon l'usage;
ce qui est normal : il est exact que
« le sabre et le goupillon » sont les
garants de «J'ordre». Et puis, des
gens qui ont eu du talent lorsqu'ils
étaient jeunes et qui ont préféré
devenir des croulants sous le poids
des chamarrures.
Exemple, René Clair - qui vient
d'être fait grand-croix de l'ordre du
Mérite! - et ce brave Cocteau
-- enterré dans son bel uniforme!. ..

Enfin, troisième catégorie, ceux qui
ne- sont ni maréchaux, ni cardinaux,
et qui n'ont jamais eu de talent.
C'est la piétaille plumitive plaisante
et complaisante, la valetaille qui tient
le miroir et balance l'encensoir:
dans cette catégorie, Monsieur Druon.

QU'EST-CE qu'il a écrit Monsieur
Druon?

On va prendre deux exemples, «La
Chute des corps» et «La Loi des
mâles ». Dès le titre on est prévenu
(qu'est-ce qu'elles doivent rêver les
communiantes et' les douairières !).
Ça ne vous rappelle rien?
Mais oui, bien sûr! Les « à la une»
de «Ici-Paris» et de « France-
Dimanche -.
Druon, c'est la presse à sensation ...
avec l'hypocrisie en plus.

De qui s'agit-il dans « La Chute des
corps » ?
De qui d'autres voulez-vous qu'il
s'agisse, sinon de châtelains chassant
à courre (ah! ces relents de féoda-
lité!. .. c'est médiéval, ma chère!) et
couchottant par-ci par-là en se faisant
des « cas de conscience» !
De qui d'autre que de bourgeois
feignants, de boursiers véreux et de
politiciens tarés, d'individus bornés et
prétentieux, ne s'occupant que d'eux-
mêmes, passifs et veuls - sauf, bien
entendu, lorsqu'il s'agit de captations
d'héritage ou de toute autre combine
rapportant du fric, y compris la putas-
serie de haut vol.

Voici quelques citations * :
« Urbain de la Monnerie était en

train de passer l'une des deux seules

nous parlions
de Monsieur Druon 7

heures de la semaine, entre l'automne pour, est-il contre ces bourgeois et
et la fin d'avril, qui lui donnassent nobliaux dont il nous montre les tares
encore l'impression de vivre. Puis et la bassesse?
il Y aura.it I~s. mois creux de «ce Est-il pour, est-il contre ces «mafiosi»
qu.e les Imbeciles appellent. la belle de la banque et de la politique qu'il
saison -. pendant lesquels Il somno- nous décrit si bien?
lerait à l'intérieur de sa perle morte,
attendant les chasses d'entraînement
du prochain octobre » (p. 25).

... cc Il régnait par les paumes et les
phalanges sur des milliers d'hectares
de province» (p. 26).

cc Si vous essayez de lui expliquer
pourquoi il se présentait (à la dépu-
tation) dans une circonscription de
son département natal... pour expri-
mer ce qui était l'aboutissement de
plusieurs années de souplesse persé-
vérante, de tant de déjeuners utiles,
de tant d'habiles contacts et de
séantes flatteries » (p. 49).

cc Chef d'escadron limonaire, ancien
dragon et officier d'ordonnance du
général de la Monnerie, il avait quitté
l'armée peu après la mise à la retraite
de s.on che.f: et s'était terré dan~ sa M AIS passons aux « Rois .mau-
gentllhommlere de Montfrely ou le dits». Là, on applique une
plus clair de son temps se passait à recette encore plus efficace :
chasser ... » (p. 66). on fait dans le « sérieux -. on fait

cc Aux propos des amies jalouses, dans l'histoire. Mais analysez: Ecrire
Marthe Bonnefoy répondait, avec la un livre d'histoire, un vrai, c'est diffi-
simplicité que lui permettait la certi- cile, ça demande des recherches, de
tude de sa supériorité : « Si j'ai plus l'honnêteté aussi. Et puis, ça risque
d'amants qu'elles, c'est que je suis de mal se vendre. Alors, on flatte la
restée plus longtemps comestible, paresse du client, « on romance ».
c'est tout» (p. 112). D'autre part, la technique du « salace

Et celle-ci encore dont le sel mine de rien» est appliquée à des
n'échappera à personne : personnages . historiques - avec

« Sylvaine profita d'un silence pour tout le prestige q,ye comporte ce
placer l'une des flatteries qu'elle conce~t - et pa.s n Importe lesquel~.:
avait préparées, ,<·et -s'étenna - -que--~_QesrOls~des princes, des papes, sil
Wilner ne fût pas de l'Académie. vous plait. ..
cc Pour quoi faire? ", s'écria-t-il en se ~n. touche, arnsi un. -des ply~ ba,s
redressant, « Crois-tu que je n'aie l~s~l,ncts. d u~ pUb,llc ,cond~tlonne,
pas assez travaillé pour la langue 1allénatlon qUI co~sls!e a croire que
française? (p. 48) ... j'ai la joie de le ~h~f porte ~n lui-même un pOUVOir
découvrir parfois un talent d'acteur tutelal~e. Et SI le ch~f, par-dessus le
et de le sortir de sa gangue, de I'Irn- mar~he" est sacre, c~nsac!e, et
poser aux foules idiotes » (p. 149). conflrm~ p~r le pouvoir religieux,

Ou encore : ~Io~s la, c est le comble de la
cc Or, ces pingouins et ces volailles Jouissance!

multicolores représentaient tout de Ce n'est plus le patron, le général, le
même (sic) ce qu'il y avait sur la terre
de plus raffiné, de plus subtil en
esprit; il se trouvait là huit cents
personnes qui décidaient du goût, du

.succès et de la mode pour le restant
de la race blanche » (p. 232).

Et pour finir :
« Ce personnage qui pouvait accu-

ler à la ruine des centaines de
compagnies industrielles et à la
misère des dizaines de milliers de
travailleurs... qui voyageait avec
quatre passeports - dont un du
Vatican -, s'était décoré de tous les
ordres imaginables ».

Tout commentaire est inutile,
n'est-ce pas?

Une parenthèse : on aurait bien
voulu parler du style de Monsieur
Druon, mais vous avez lu, hein?
Quels termes, quelles périphrases
employés pour exprimer l'inexistant?
C'est une synthèse de tiré à la ligne,
de Balzac essoufflé, de Maurois ou
de Rops, en plus plat encore, si
possible.
Si comme on l'a dit « le style, c'est
l'homme », Monsieur Druon n'est
jamais sorti du néant. Paix à ses
poussières, et passons.

LA recette est bonne pour s'attirer
les faveurs de tout un public :
c'est cochon mais ça va à la

messe; c'est bébête mais c'est
distingué; c'est débralhé mais ça
porte la Légion d'honneur; c'est lâche
mais c'est officier de spahis. Dans
ces plumards-là, toute la petite-
bourgeoisie de tous les temps se
retrouve et se vautre.

Mais au fait, Monsieur Druon est-il

Naturellement, Monsieur Druon, à
cette question, essaiera d'exécuter la
pirouette habituelle : « Je les montre
tels qu'ils sont, c'est tout. L'écrivain
n'a pas à prendre parti -. dira-t-il.
MENTEUR, HYPOCRITE. La réponse
n'est pas dans les mots, elle est dans
la vie. Car, si Monsieur Druon décrit
si bien tout ça, c'est qu'il le connaît
bien. Et pour cause, puisqu'il en
croque!
Tous ces bourgeois, politicards,
nobliaux et boursicoteurs sont ceux-
là mêmes qu'il côtoie chaque jour :
c'est la faune pompidolienne DONT
IL FAIT PARTIE.

président: c'est Dieu lui-même! Vous
vous rendez compte?

Ajoutez à tout cela la flatterie
envers la plus sotte et la plus vile
curiosité du public pour la cc ma-
gouille", et non plus seulement au
niveau d'un pays, mais à celui de
l'Europe médiévale - la flatterie
envers cette sotte envie de cc percer
les petits secrets de l'histoire -.
vous savez?
Exactement, encore une fois, comme
une certaine presse donne des détails
sur le viol de la petite fille, ou le trafic
de la drogue - et c'est là-dessus
qu'on se précipite en prenant son
petit déjeuner.
Le grand frisson, quoi!
Et pesez bien l'astuce, si vous lui
reprochez une scène trop cruelle (un
peu de « sang à la une ») ou J'étalage
de trop de malhonnêteté (un peu de
cc drogue à la une »), Druon peut vous
répondre que c'est un détail cc histo-
riquement vrai ».
Si vous lui reprochez une erreur
historique, il vous répond que « c'est
du roman» - le tout avec la plus
grande innocence.

Nous n'inventons rien.
Voici ce que dit cc Femme pratique )',
magazine à large diffusion populaire,
dans son numéro de juillet-août 1973,
justement, et comme par hasard, à

. propos des « Rois maudits» :
« Dialogues et situations peut-être

vécus, peut-être pas ... un romanesque
de qualité ».

Ca veut dire :
« Druon est un falsificateur, Druon

se fout de vous, mais ... comme c'est
agréable à lire! » -_-'-

Mais vous ne voudriez tout ~de
même pas, mes camarades, que la
presse d'assouvissement prenne posi-
tion contre! Non?

Car dans notre société, quand un
pauvre agit ainsi, c'est une canaille;
quand un Druon agit ainsi, c'est un
ministre.

-}

• Tirés de l'édition du " livre de poche "


