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A COTE des grandes luttes revendicatives de la rentrée
- cheminots, fonctionnaires, etc. - le courant de
fait le plus radical dé la classe ouvrière fait la démons-

tration devant tous les travailleurs qu'on peut se battre contre
les licenciements et les fermetures d'usines.

De la conjonction de ces expériences d'action directe
accompagnée de gestion ouvrière avec la défaite de la classe
ouvrière chilienne renaÎt parmi les travailleurs la conscience
de leurs intérêts de classe : c'est par son organisation et son
action autonomes que le prolétariat trouvera le moyen de son
émancipation, grève générale insurrectionnelle accompagnée
de l'ar~ement des travailleurs ..destruction de l'Etat auquel se
substi~e l'autogestion sociale et la fédération des unités de
prod uction. .



DE tout temps, les VersaiHais ont le même visage; les répressions
des classes dominantes 'répètent toujours les mêmes images
de travailleu,rs hagards, aux mains croisées derrière la nuque,

qui marchent en files hallucinées entourées de silhouettes militaires.
Quand la peu-r des possédants et des puissants devient trop forte, les
dérisoires lois de la démocratie et le préte-ndu honneur militaire
n'existent plus : la soldatesque se déchaÎne : on tire au canon dans
les quartiers populai,res, on fusille au coin des 'rues! Qui est ouvrier,
qui est pauvre est SlJSpect!

La légaliste armée chilienne vaut bien les brutes de Galliffet, ceux
des « Freikorps » et tous ceux qui souillèrent leurs uniformes du sang
des travaifleu-rs ; en tuer, en tuer le plus possible, pour être tranquilles
et jouir en toute quiétude des bienfaits de la civilisation : pendant
que les mitraUleuses cré-pitaient, on sablait le champagne dans les
beaux q'uartien de Santiago.

Notre bourgeoisie, dans sa presse et à sa radio, s'est réjouie, avec
les sous-entendus habituels : « Voyez ce qui vous attend si vous
n'êtes pas sages! » Ne soyons pas dupes aujourd'hui de ces la'rmes
de crocodi'le, maintenant qu'elle voit que les militaires y vont un peu
fort ! Ra1ppelon,s-nousqu'il nous faudra, quand les temps seront venus,
nous montrer 'm,pitoyables!

Pour toute une gauche européenne, la tragédie chilienne n'est
pas seulement un sujet d'indignation et de dou,leur; eUe est a-uni
une révision déchirante de vérités simplificatrices.

Gilles Martinet, dons ,le « Nouvel Observateur », l'avoue: « Il
faut en finir, sur ce point, avec les niaiseries du programme commun
comme a·vec le -romantisme des gardes rouges. » -Nous le suivons sur
ce point. Mois que propose-t-il en réponse: il faut se gag-ner l'armée
à parUr de l'a:rmée !

Inv,raisem:blable naïveté ou impuissance à rega'rder les faits en
fa'ce?

Le 'gouvernement Allende, tout au long de son mandat, a
cherché à le concilier le corps des officien, à lui donner des gages,
des assurances, des postes de ministre. Seule une petite partie
des jeunes oHicien avait rejoi-nt l'Unité popula-ire : on a1pprend q·ue
350 élèves oHicier. ont été fusillé. à Concepcion. Que1ques jours
avant le putsch du 11 septembre, des liquidations physiques de soldats
eurent lieu, notamment dans la ma'rine; les militaires ne sont pas
des naïfs et leurs services de rensei.gnements connai.ssent les milita-nh
et les sympathisants de gauche.

Penser qu'une partie plus que minime des militaires de ca-~rière
pou,rrait rester l'orme au pied devaftt des mouvements d'e~propriation
est une des plus funestes utopies qui devoient le -mouvement ouv'rier;
c'est ig·norer l'origine sociale des officiers, leur psychologie de caste;
c'est négliger qu'Us ,possèdent ,le monopole de la force armée, que
cette -puissance les pla~e en position d'arbitre et qu'ils entendent la
garder. Même Hitler, qu'on ne pouvait sou'pçonner de tendresse
en·ven les socialistes, a dû se débarrasser des sections d'assaut du
Pa'rti nazi pour conserver l'appui de -l'état-major. C'est passer sous
si,lence que nos armées modernes sont encore plus que celles du
passé des armées de guerre civile : dans la formation des futurs
cadres est incluse une propagande pro-capitaliste; et là-bas on ne
conteste pas le contenu des cou,rs !

Le mouvement ouvrier révolutionnaire devra analyser les événe-
ments du Chili, ,lesanaly.ser avec froideur. Peut-on passer au socialisme
par les voies parlementaires. et légales? Est-il encore possible -
l'a-t-il jamais été ? - de concevoir que des ministres soc·ialistes
pou,rraient décréter des soc1a,lisations, des expropriations dans le
silence feutré des eebinets ministériels sans que dans la rue apparais-
sent - armées, décidées, organisées - les forces réaction,naires? Ou
bien consciemment et méthodiquement n$ faudrait-il pas s'organiser
solideme-nt sur une base de classe, dans les usines, les chantiers, les
cham'ps, suspecter tou·s ceux qui sont intéressés à la survie du
ca,pitalisme, et particu,lièrement les forces armées - toujours léga-
listes et démocratiques jusqu'à l'instant où elles tirent!

Rappelons-nous, camarades, les événements de Barcelone de
juil·let 1936. Les grou'pes de combat de la C.N.T. su,rveillaient les
mouvements de troupe, écoutaient leurs liaisons téléphoniques. Et
quand le signal passa de permanences en fédérations loca-Ies : « Le
monstre bouge », tous les faubourgs industriel.! dévalèrent sur les
casernes, armés de bric et de broc; car là-bas aussi le gouvernement
de Front populai-re n'avait pas accepté d'ouvrir les dé'pôts d'armes.
Oui, après trois ans la guerre fut perd·ue! Oui, mais rappelon.s-nous
que pendant quelques jours le prolétariat armé, organisé da·ns ses
syndic'ats révolutionnaires de la C.N.T. et de l'U.G.T., sut briser
un putsch militaire, en 'pa-rta'nt à l'as-saut des ca.sernes et en déclen-
chant la grève générale.

Sans doute n'étions-nous pas en accord avec Allende et se.s
com1pagnons, nous qui pensons que le socialisme ne naÎtra pas par
les urnes et que -l'exploitation et l'oppression du travail ne pourront
disparaÎtre que pa" u'ne révolte consciente et organ-isée des travaiUeu,n,
sans doute leur politique a en partie amené les travailleurs désarmés
devant la réaction fascisante, mais n'oublions pas qu'ils sont morts
pour le socialisme et sal.ons leur mémoire!
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Les travailleurs
n'étaient pas
armés!
-QUAND elle commença à gouver- à court terme se fixait deux objectifs:

ner, l'Unité populaire eut à faire relancer la consommation intérieure
face à une dépression écono- et accroître la partie de la production

mique héritée du gouvernement Frei sociale destinée à l'investissement.
et qui atteignait son point le plus bas Nous étions au début de ce que
en 1970 (8,5 °/0 de chômeurs, inflation Allende et consorts appelèrent plus
galopante, carence en matière d'équi- tard le cc Front patriotique », c'est-à-
pements collectifs, ~tc.). Pour réal.iser dire une politique d'alliance entre la
les tâches dém~cratl~ues bou.rgeolses classe ouvrière et la petite et
(~éforme agraire, récupération ~~s moyenne bourgeoisie chilienne. C'est
nchesses.de.b.ase)queJaJ)QuJQaQlaI8,~·rn>~ léS ~r 1Te41te~e " tF§
nationale s'était montrée incapable éI ", u. nu~" 4 t::
de mener à bien, l'Unité populaire dut rencontrées par iUn~tépopu!a.,re que
alors appliquer une politique à court nous verrons à quoi condulslt cette
terme destinée à relever le niveau de politique d'alliance cc anti-impérialiste
l'activité économique. Cette politique et anti-monopoliste ».

DES CONCESSIONS Â LA BOURGEOISIE

La «gestion Frei» laissait l'écono-
mie chilienne dans un état lamentable.
Dès qu'elle fut au pouvoir, l'Unité
populaire en tirait le bilan : environ
40 °/0 des capacités productives inu-
tilisées, chômage chronique et fai-
blesse de la consommation intérieure.
En menant une politique d'augmen-

tation du pouvoir d'achat des masses
et d'investissements publics, financée
par un déficit du budget d'Etat,
l'Unité populaire réunissait donc les
conditions indispensables à la remise
en œuvre des capacités productives
inutilisées, tout en espérant le plus
sérieusement du monde que la bour-
geoisie nationale reprendrait à temps
le relais de l'investissement, résor-
bant ainsi le déficit budgétaire du
départ. L'année 1971 marque le
succès incontestable du premier volet
de cette politique; la production inté-
rieure brute augmentera de 8,3 °/0
(alors que les prix et salaires évolue-
ront respectivement de 20 °/0 contre
30 à 40 °/0 sous Frei et de 35 à 60 °/0
selon les secteurs).

Début 1972, l'Unité populaire ren-
contrera ses premières difficultés sur
le plan économique. Outre les pro-
blèmes consécutifs aux nationalisa-
tions (arrêt des investissements
étrangers, manipulation de cours du
cuivre sur le marché mondial, sabo-
tage de la production agricole orga-
nisé par les propriétaires fonciers
expropriés ...), l'Unité populaire devra
faire face au comportement «éton-
nant» de la bourgeoisie nationale
chilienne. Celle-ci, malgré la politique
de séduction économique menée
tambour battant en sa direction par
l'Unité populaire (réduction d'impôts,
octroi en. masse de crédits ...), n'en
restera pas moins méfiante, ce qui se
traduira ni plus ni moins par son refus
d'investir, ou plus précisément son
refus d'investir en dehors du marché
noir organisé par le grand capital
chilien et son allié le capital U.S. A
partir d'avril 1972, il ne se passera
pas de jour sans que les inspecteurs
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Le socialisme
ne passe pas

l'alliance avec
la petite bourgeoisie

de la direction du commerce et de
l'industrie ne découvrent des stocks
de marchandises. Sans attendre les
recommandations de la C.U.T. (Confé-
dération unique des travailleurs :
environ 720000 syndiqués) qui lance
des appels à la conciliation, les tra-
vailleurs riposteront par l'occupation
des usines, petites et grandes, et par
l'organisation de leur propre réseau
de distribution des marchandises. On
assistera ainsi à la formidable exten-
sion des grèves cc illégales », c'est-à-
dire non programmées par la centrale
ouvrière. Les statistiques -suivantes,
publiées par le ministère du Travail,
sont à cet égard significatives : sur
la totalité des grèves dénombrées, la
proportion des grèves « illégales »,

entre le premier semestre 1971 et le

\
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premier semestre 1972, passe de
78,S 0/0 à 96 °/0 dans les mines, de
75 0/0 à 89,6 °/0 dans l'industrie et de
88,8 0/0 à 99 °/0 dans la construction ...
Pour beaucoup de travailleurs, il
s'agira de défendre les outils de
production faisant déjà partie du
secteur social contre leur destruction
ou leur récupération par la bourgeoi-
sie; pour la majorité, ouvriers et petits
employés du secteur privé, il sera
question de leur droit même au
travail, au salaire déjà entamé par
l'inflation et au mois impayé. Ce sont
ces derniers qui manifesteront alors
le plus de détermination au sein des
comités et des commandos, pour
obtenir la réquisition officielle de leur
entreprise, pour organiser le ravitail-
lement des quartiers populaires. Face
à cette situation, quelle sera l'attitude
du gouvernement de cc Front patrioti-
que »? La réponse gouvernementale
sera définie en juin 1972 à l'issue de
la conférence de Lo Curro.

Le conclave de Lo Curro, qui durera
une semaine, verra la victoire de la
stratégie du P.C. dans l'Unité popu-
laire. De quoi s'agit-il? Selon le P.C.
chilien, la crise était due à des erreurs
politiques et économiques, c'est-à-
dire aux cc décisions subjectives et
volontaristes de ceux qui ignorent les
lois économiques », Parce que le
P.C. chilien se targue de connaître
lesdites lois, il propose tout simple-
ment de consolider ce qu'il définit
comme la première étape cc antl-
impérialiste, anti-monopoliste et anti-
oligarchique » par les mesures
suivantes:

- définition précise de l'Aire de
production sociale,

- nécessité pour les entreprises
de l'A.P.S. de produire des bénéfices,

- maintien de la redistribution des
revenus dans leur état actuel,

- garantie aux petites et moyennes
entreprises qu'elles ne seront pas
nationalisées et qu'elles pourront
continuer à élargir leurs affaires avec
des marges bénéficiaires acceptables,

- diminution des dépenses de
l'Etat, freiner la hausse des salaires
du secteur public, freiner celle
des investissements déficitaires dans
l'A.P.S. et dans le secteur réformé de
l'agriculture.

LAISSER LES TRAVAILLEURS SANS ARMES

Cette méthode revenait à faire
payer aux travailleurs la facture du
sabotage organisé par la bourgeoisie
coalisée. On demandait aux travail-
leurs de faire confiance à la prétendue
bourgeoisie patriote en arrêtant les
occupations d'usines, en se démobi-
lisant politiquement pour se lancer
dans la bataille de la production.
Ainsi, pour le P.C. chilien, la crise
n'est pas de nature politique, mais
bien technique; la distribution des
revenus resterait maintenue (7 0/0 de
la population consommant 50 010 du
total des biens de consommation,
70 0/0 de la population consommant
26 °/0 du total des biens de consom-
mation) mais la classe ouvrière restait
le moteur du cc front anti-impérialiste,
anti-oligarchique ... ». Cet alignement
du P.C. sur les thèses de la petite et
moyenne bourgeoisie reposait sur la
perspective d'un accord stratégique,
et non tactique, avec la Démocratie
chrétienne au sujet des formes de
propriété dans les secteurs industriels
(cette dernière n'avait-elle pas voté
la nationalisation des mines de
cuivre?). Hélas pour l'Unité populaire!
la Démocratie chrétienne préférait
dès cette époque planifier par la
bande le sabotage économique pour
finalement lancer les fameuses grèves
des camionneurs et des professions
libérales courant octobre 1972. Ce
forçage de main orchestré par la
Démocratie chrétienne conduira les
conciliateurs de l'Unité populaire à
appliquer dans les faits la politique
définie lors du conclave de Lo Curro,
mais faute de coopération avec la
Démocratie chrétienne, ce seront les
militaires qui entreront au gouverne-
ment. Un résumé de l'action pacifi-
catrice de l'armée donne le tableau
suivant : le 5 novembre 1972, le
général Prats relevait dans un dis-
cours prononcé sur les chaînes
nationales de radio et de télévision
la portée des accords passés avec la
bourgeoisie en grève :

- les émissions de radio qui
avaient soutenu la grève reprennent,

- on concède une augmentation
de prix fabuleuse à la Compagnie
manufacturière des papiers-cartons,
fournisseur accrédité de la presse
réactionnaire,

journaux de
passés sous

- restitution des
droite qui étaient
contrôle des ouvriers,

- restitution des industries élec-
troniques d'Arica,

- restitution des supermarchés et
des grands maqaslns,

- restitution des entreprises de
construction réquisitionnées en octo-
bre.

Après Lo Curro qui avait précisé
les axes stratégiques de l'Unité popu-
laire, la forme que prit la conclusion
de cette grève marquera le début de
toute une série de capitulations, de
toute une série de compromis au jour
le jour avec la bourgeoisie, laquelle
pourra enfin intervenir en toute quié-
tude de la manière la plus brutale
contre un protétarlat sans armes.
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erlloy des ouvrières en grève...
qui travaillent!e

e

L'appel des travailleurs de LlP

cc C'est à vous qu'il revient de réfléchir, de prendre collectivement les initiatives
nécessaires pour élargir la brèche faite dans le système qui nous emprisonne. "
(Solidarité ouvrière n° 29.)

rencontre de plus en plus d'échos dans· la classe ouvrière: après les Ets Duceux à St-
Dié, la chemiserie Cousseau à Cerizay, l'usine Krema, où les ouvriers redémarrent la
production à leur compte, c'est le personnel d'une société d'informatique de Bordeaux
qui décide, pour se payer, de vendre le matériel de bureau. On signale des actions
de ce genre en Belgique et en Angleterre ...

Nous pensons que l'explication de ces luttes ne se trouve pas dans les bréviaires des
partis politiqu:es. Michel Rocard n'est pas de cet avis et expose au « Nouvel Obser-
vateur " que

cc Lip est une expérience de contrôle ouvrier ..•
... seul le P.S.U. a mis en avant le contrôle ouvrier. »

Il ne reste plus à Michel Rocard qu'à remercier les travailleurs de Lip d'en avoir Il fait
avancer la formulation •.

Nous préférons quant à nous que la classe ouvrière réfléchisse elle-même SUl' ces ex-
périences. Essayons de décrire celle des travailleuses de Cousseau.

LES FAITS

Juin 71 : Création d'une section CFDT
chez Cousseau à Cerizay (Deux-Sèvres)
180 employés, en grande partie du per-
sonnel féminin jeune. Le chef du per-
sonnel organise alors une section CFTC
(les filles de la CFDT l'appellent [a CFT
Chrétienne).

Juillet 71 : Elections au Comité d'entrepri-
se : 3 CFDT - 2 CFTC.

Septembre 71 : Grève sur les salatres.
Revendications satisfaites en partie.

Novembre 71 : La CFTC fait grève! Le
patron ferme l'usine. Le but est de faire
dlsparaître la CFDT : échec complet.

Septembre 72 : Elections de délégués du
personnel : 6 CFDT (La CFTC ne pré-
sente pas de candidats).

Juillet 73 : Débrayages pour le 13e mois.
Diminution volontaire du rendement.
La déléguée CFDT est mise à pied :
vote au Comité d'entreprise,

3 pour (2 CFTC plus la direction) ;
3 contre (CFDT) ;
95 ouvrières se mettent en grève pour
obtenir la réintégration. Restent travail-
ler avec Cousseau une cinquantaine
d'ouvrières (surtout des Portugaises),
l'équipe de coupe (tous des hommes), et
le personnel administratif.

Août 73 : Après les vacances, les 95
s'installent devant l'usine pour informer
la population. Puis, à l'exemple de Lip,
elles décident de fabriquer elles-mêmes
des chemisiers. Un premier ateli-er est
installé chez un paysan-travailleur, qrâ-
ce à des machines personnelles ou
prêtées. Une centaine de chemisiers
P.I.L. (Populaire Inventés Localement)
est produite quotidiennement.

Septembre 73 : Un deuxième atelier est
mis en place chez un militant CFDT.
L'Inspecteur du travail se prononce pour
la réintégration de la déléguée syndi-
cale. Le tribunal confirme sa décision ...

LA MOTIVATION DES OUVRIERES

1. - L'action

Malgré Michel Rocard, il semble que
l'idée de contrôle ouvrier n'était pas dans
l'esprit des filles de chez Cousseau quand
elles ont engagé leur action. Leur démar-
che leur paraît logique et naturelle :

cc Nous ne sommes pas des fainéants,
nous voulons travailler ; nous nous aper-
cevons que nous avons des machines et
que des personnes sont d'accord pour
nous en prêter. Des paysans et des ou-
vriers sont d'accord pour mettre des
locaux à notre disposition. Nous déci-
dons alors de nous' organiser pour tra-
vaHler ensemble à la fabrication des
chemisiers jusqu'à la reprise de notre
déléguée syndicale ... Nous pensons que
le but de notre action tout comme les
moyens que nous utilisons maintenant
sont justes et honnêtes. "
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Elles précisent ce que leur a apporté UP :
« Ce qui nous vient de LlP, c'est leur
esprit d'initiative, c'est toute l'imaqlna-
tion dont ils ont fait preuve... »

Il. - La prise de conscience
Elles sont organisées par groupes : ac-

cueil, coupe, confection, finition, repassa-
ge, comptabilité, approvisionnement, gar-
derie d'enfants. Après plusieurs jours du
fonctionnement du premier atelier, elles
sont déjà conscientes de ce qu'apporte
leur action dans la perspective d'une nou-
velle organisation du travail :

« C'est pour nous une occasion excep-
tionnelle de démontrer que l'on peut
parfaitement travailler nous- mêmes,
sans encadrement de type militaire et
sans chronométrage. "
Un texte signé: une gréviste qui travail-

le, complète ceffe idée :

cc Dans notre atelier, nous nous orga-
nisons nous-mêmes pour fabriquer nos
chemisiers. Vraiment, quelle ambiance!
Si nous devions toujours travailler dans
cette ambiance, ce serait formidable.
Et pourquoi pas? C'est possible aujour-
d'hui entre nous. Pourquoi pas demain
dans une autre société : NOTRE SO-
CIETE. ),

Un autre élément de la dimension de
leur lutte leur est apporté par la solidarité
ouvrière et paysanne. Celle-ci se traduit
par les achats de chemisiers. Pour les
grévistes, il ne s'agit pas d'une vente :

cc Nous échangeons nos produits fabri-
qués avec ceux qui se solidarisent avec
nous. ),

Lorsque quatre travailleurs de UP sont
venus à un meeting à Cerizay, la réaction
des grévistes de Cousseau fut extraordi-
naire (certaines pleuraient).

Elles soulignent que des camarades syn-
diqués de Cerizay et des environs les ai-
dent dans leur forme d'action et qu'elles
ont le soutien actif des unions locales et
de l'union départementale CFDT.

D'autre part, les paysans avec l'union
locale organisent l'approvisionnement des
grévistes (lapins, poulets, etc.).

Ainsi la prise de conscience de la di-
mension de leur lutte est basée directe-
ment sur leur action et sur l'analyse
qu'elles en font collectivement. Les ap-
ports " extérieurs lt viennent essentielle-
ment de la classe ouvrière : exemple de
UP, solidarité des travailleurs, soutien syn-
dical ...

LE CONTEXTE
Cerizay est une ville bourgeoise, très

catholique, favorable à la majorité. Les
actions dures sont mal acceptées par la
population: par exemple, la brève séques-
tration des cadres et de la direction, avant
les vacances, a été mal reçue.

Cependant, il Y a 2500 ouvriers qui tra-
vaillent à Cerizay, mais ils viennent sou-
vent de loin, jusqu'à 40 km. Les plus
grosses entreprises : Heuliez, C.A.B.,
B.R.M., Aubert, etc., emploient plusieurs
centaines de Portugais.

Beaucoup de travailleurs sont organisés
à la CFDT qui est souvent le syndicat
unique, comme dans l'ensemble des Deux-
Sèvres. Ainsi, pratiquement toutes les
sections sont représentées à l'union loca-
le de Cerizay (surtout métallurgie et ha-
billement - cuir - textile) qui a pu mobiliser
environ 200 militants en quelques minu-
tes pour faire repartir 50 gendarmes ve-
nus soutenir le patron.

Récemment, lors d'une semaine d'action
en solidarité avec les grévistes de Cous-
seau, chaque jour les travailleurs d'une
entreprise différente sont allés expliquer
la lutte des ouvrières sur les marchés de
la région (discussions, distribution de
tracts).

Le milieu paysans (petite ou moyenne
paysannerie) est souvent favorable aux
grévistes, en particulier les paysans-tra-
vailleurs :

cc Les paysans se trouvent dans la même
situation que les ouvriers face à l'em-
ploi. Les fermiers sont à la merci de leur
propriétaire. Les propriétaires exploitant
sur de petites' surfaces sont écrasés
par les charges sociales et d'exploita-
tion. Les 103 paysans du Larzac et ceux
d'Avon sont menacés d'expulsion sans
pouvoir décider de leur situation.
Comme les ouvriers, nous sommes des
machines à produire au service des
cc gros ,) de l'agriculture. Tout comme
les syndicalistes ouvriers nous sommes
fermement attachés aux libertés syn-
dicales. C'est pourquoi nous avons dé-
cidé ensemble d'être avec la lutte des
ouvrières des Ets Cousseau. "

Quant aux « politiques -. attirés par les

Pour les militants anarcho-syndicalistes, une brochure à
diffuser : « ROUGE ET LA C.F.D.T.»; à commander au
journal, 2 F.
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travailleurs en lutte, s'ils ne sont prati-
quement pas implantés dans l'entreprise.
ils apparaissent en collant des affiches de-
vant l'usine ou devant la permanence des
grévistes (J.O.C., P.S.), ou en déposant
leur prose dans la permanence même
(P.S.U., J.O.C.). Il semble que les grévis-
tes n'acceptent un tel • soutien • que
dans la mesure où cela peut favoriser la
popularisation de leur lutte. Ce n'est pas
en ayant vu plusieurs filles de Cousseau
lire un article de la • La Cause du Peu-
ple " consacré à leur grève qu'on peut
penser qu'elles sont influencées par le
maoïsme - la précision est pour M. Mar-
cellin - elles sont avant tout syndicalis-
tes; elles sont pratiquement toutes syndi-
quées.

POUR UNE _RE~LEXION

AUTONOME

DE LA

CLASSE OUVRIERE

Partant d'un objectif revendicatif précis,
95 ouvrières ont été amenées à des for-
mes d'action remettant en cause l'organi-
sation du travail, les circuits de distribu-
tion ...

L'important est maintenant de savoir
comment elles vont analyser leur action
et quel en sera le retentissement dans la
classe ouvrière.

Les grèves de L1P,Cerizay, ont démon-
tré que les ouvriers, aidés par leur or-
ganisation de classe - le syndicat - peu·
vent dans leur entreprise se passer du
patronat et aussi des intellectuels révolu-
tionnaires petits bourgeois chers aux mar-
xistes.

Il reste aux anarcho-syndicalistes à rap-
peler que, sur ces mêmes bases, il est
possible d'autogérer toute la société, com-
me en Espagne 1936-1938,grâce à des or-
ganes de coordination fédéralistes tels
que le syndicat en comporte : unions lo-
cales, unions régionales, syndicats pro-
fessionnels ...

Les • politiques. veulent bien sûr se
réserver ces réflexions. Michel Rocard,
par exemple, en pleine tentative de récu-
pération du conflit Lip, répondant dans
• Le Nouvel Observateur • à la question:
ft Comment définir dans une grève comme
Lip les rôles respectifs de la CFDT et du
PSU? • déclare • le parti doit être un
assistant technique à la demande, un creu-
set d'idées nouvelles et l'organisateur du
soutien politique extérieur... •

Quant à nous, nous pensons que les tra-
vailleurs ne doivent compter QUE SUR
EUX-MEMES, que les assistants techni-
ques de la classe ouvrière sont justement
ceux qui veulent la maintenir en posi-
tion d'. assistée lO, et enfin, que le mell-
leur creuset d'idées nouvelles est LA
LUITE DE CLASSES.

propos •coumer

« Revenons à nos moutons »

L'AUTEUR de cet article à deux
mérites à mes yeux :
- Il a abordé le problème

des « communautés ».

- Il l'a placé dans la perspec-
tive de la lutte du mouvement ouvrier.

Il était important que les anarcho-
syndicalistes montrent combien sont
trompeurs les espoirs placés dans les
communautés mystiques, le zen, Lan-
za dei Vasto ou le retour à la terre
selon Giono. Bien que drapées dans
un anti-conformisme attrayant, ce ne
sont que fuite et démission.

Mais, dans cet article, on semble
condamner en bloc toutes les expé-
riences communautaires : « le grand
mot est lâché, la COMMUNAUTE ".
On amalgame ainsi les communautés
mythico - naturo - agrico - paradi-
siaques et nombre de communautés
urbaines qui prennent leurs respon-
sabilités dans la lutte de classes, tout
en essayant de changer les structu-
res de vie et les rapports entre les
individus. - Il ne faut pas oublier
Que les communautés les plus an-
ciennes et les plus solides se récla-
ment de l'anarchisme. :- Ceci est
normal puisque les anarchistes ont
toujours accordé une grande place
aux rapports quotidiens entre les indi-
dividus.

J'ai peur que, après avoir lu cet ar-
ticle, un certain nombre de militants

(dévoués) qui pour des raisons cc d'ef-
ficacité » refusent de remettre en
question une organisation des plus
bourgeoises de leur vie familiale, ne
se refassent une « bonne conscien-
ce ». Il faudra bien résoudre un jour
le problème du super-militant, super-
parano; la disparition du pouvoir et
des hiérarchies est aussi à ce prix.

Car enfin, on ne peut pas continuer
indéfiniment d'accepter dans les faits
(même si on condamne en théorie),
la cellule familiale imposée par l'or-
dre bourgeois et destinée à perpétuer
en chacun de nous le respect du père,
du gros zizi et de la hiérarchie.

« La fonction politique de la famil-
le est double :

1) Elle se reproduit elle-même en
mutilant sexuellement les individus ...

2) Elle rend l'individu apeuré par
la vie et craintif devant l'autorité et
renouvelle donc sans cesse la possi-
bilité de soumettre des populations
entières à la férule d'une poignée de
dirigeants.

cc C'est pourquoi la famille revêt
pour le conservateur cette significa-
tion privilégiée de rempart de J'ordre
social auquel il croit. »

(W. Reich, 1930)
Aujourd'hui la vie quotidienne, les

grandes concentrations urbaines, les
mass-media, la ségrégation entre les

couches d'âges... font apparaître avec
encore plus d'acuité les contradic-
tions qui font éclater la structure fa-
miliale. Or, ces contradictions sont
le plus éclatantes dans les familles
les plus défavorisées.

Si au début du siècle c'était la fa-
mille bourgeoise qui faisait subir à
ses enfants les pressions les plus for-
tes alors que les fils d'ouvriers cou-
raient les ruisseaux, aujourd'hui, les
conditions ont changé.

Le Club Méditerranée, les sports
d'hiver offrent des possibilités de dé-
foulement à ceux qui peuvent se les
offrir. L'urbanisme du H.L.M. qui par-
que les familles prolétaires dans la
promiscuité des appartements sono-
res. La télévision qui enchaîne les in-
dividus dans son mirage publicitaire.
Qui en cc profite » le plus? Sinon
ceux qui ne peuvent se payer le luxe
des résidences secondaires et de l'ur-
banisme verdoyant!

Si on veut être anarcho-syndicalis-
te aujourd'hul, il faut aussi lever le
nez des bouquins et sortir de l'acti-
visme, constater l'existence de ce
nouveau terrain de la lutte de classes
et examiner at,tentivement les tenta-
tives de remise en question de la cel-
lule familiale. Si certaines sont folk-
loriques ou récupératrices, d'autres
portent en elle les prémices d'une
autre voie. M.

ALLIANCE SYNDICALISTE
Fédération de la région parisienne

de l'action directe

l'autogestion
vers

FEDERATION ANARCHISTE

MEETING VENDREDI 26 OCTOBRE, A 20 H 30
SALLE DU 44 RUE DE RENNES, PARIS

Métro : Saint-Germain-des-Prés
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infonnations

LE TRADE-UNIONISME

Un exemple

les

••

enseignants
La vieille centrale syndicale, la

.. National Union of Teachers JO, dont le
but, comme celui de la F.E.N. actuelle-
ment en France, était d'unir tous les
enselqnants dans un même syndicat. a
été peu à peu rongée par une série de
scissions. Ce n'est plus qu'en théorie
maintenant qu'elle regroupe toutes les
catégories d'enseignants. En fait, elle
est devenue essentlellement le syndicat
des instituteurs (. primary teachers lt).

Une première scission se produisit en
1919 lorsque certains enseignants, ayant
trouvé que l'entrée des femmes dans
l'enseignement était la cause des bas
salaires de la profession, décidèrent de
créer un syndicat réservé aux enseignants
de sexe masculin, la « National Associa-
tion of Schoolmasters lt. Ce syndi_cat,
voulant maintenant se débarrasser de
son image de marque antifemmes, a
encouragé la création d'une organisation
parallèle réservée aux enselqnantes, la
• Union of Women Teachers lO. Ces deux
syndicats sont surtout implantés dans
les collèges d'enseignement secondaire
C. Secondary Schools lt) et ne regrou-
pent que des professeurs titulaires
(<< career teachers lt).

NOUS AVONS
EN LIBRAIRIE:

cc L'Unique et sa Propriété n de
Max Stirner .... _. . . . . . . . . .. 25 F

cc Œuvres n, tome 1 de Ba-
kounine .. . _. . . . . . . . . . . .. 25 F

cc Déclaration des droits de
la nature » de Olaude-Marle
Vadrot 28 F

cc La peine de mort » de Elisée
Reclus 3 F

cc Anarcho·syndicalisme» (Elé·
ments, 1) de l'Alliance Syn.
dicaliste _. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 F

cc L'Anarchisme»
cc Ni Dieu ni maître »
cc Rosa Luxembourg et la spon-

tanéité révolutionnaire n

cc Le mouvement ouvrier aux
Etats·Unis »
(de Daniel Guérin).

cc Bakounine; Le socialisme
libertaire n, textes réunis par
Fernand Rude

CHEZ SPARTACUS
(c Anarchisme et marxisme

en Russie »
de Arthur Lehning .
(( L'anarchisme aulourd'hul »
de Jean Barrué 12 F

(( Lénine et les syndicats ),
de Saloman Schwarz ....

cc Les Anarchistes russes et
les Soviets lt,

textes de Rocker, Archinov,
Valevsky, Yartchouk,
Makhno .

7 F

6 F

7,50 F

Depuis 1919, à partir de la N.U.T., se
sont ainsi créées de nombreuses petites
associations syndicales dont le but est
de protéger exclusivement les intérêts
de leur catégorie professionnel. Il y a
encore l' • ASSistant Masters' and Mis-
tresses' Association lt qui regroupe les
professeurs des lycées classiques
(. grammar sohools .), l' • Association
of University Teachers lt et ,l' « Associa-
tion of Scientiflc, Technical and Mana-
gerial Staffs lt qui se partagent les
professeurs d'université, et bien d'autres
encore...

Cependant, si le corporatlsrne est sa
caractéristique essentielle, le syndica-
lisme anglais n'échappe pas à la tare
qui partout dénature actuellement .Ie
mouvement syndicaJ et menace d'étouffer
entièrement sa combativité : c'est la
mainmise des partis politiques. En
Angleterre, trois tendances politiques se
livrent une lutte acharnée sur le champ
de bataille syndical : les Conservateurs,
les Travaillistes (soclaux-démocrates) et
les Socialistes (marxistes plus radica-
lisés).

Les Travaillistes contrôlent actuelle-
ment la plupart des directions syndi-
cales.

Les Conservateurs, eux, sont respon-
sables d'une scission qui s'est produite
récemment dans la N.V.T. En effet, en
1969-1970, les diverses actions de
grève lancées avec succès par la N.U.T.
sur le problème des salaires provoque-
rent la démission d'un certain nombre
d'enseignants farouchement opposés à
toute grève au sein de l'Education natio-
nale. D'après eux, celle-ci constitue un
service public et les enseignants, à
l'égal des médecins et des infirmières
dans leur branche, se doivent d'être
• professional lO, c'est-à-dire loyaux à
'l'Etat et aux traditions académiques. Ces
enseignants particulièrement réaction-
naires formèrent donc un nouveau • syn-
dicat • (si l'on peut nommer ainsi ce
genre de groupement ...) : l' " Association
of Professional Teachers lt

VAINCRE

LE

CORPORATISME

Quant aux Socialistes, ils sont, pour le
moment, à la base, le groupe le plus
nombreux. Ils prônent 'la solidarité avec
la classe ouvrière, mais avec peu de
succès malgré la baisse du _pouvoir
d'achat des enseignants et le nombre
croissant des jeunes enseignants qui,
affiliés à la • Young Teachers' Associa-
tion • ou à • Rank and File lt, s'opposent,
au sein de la N.H.T., à ceux qui ont
gravi les échelons de la profession et
du syndicat.

LE syndicalisme anglais est, d'une façon générale, encore
très marqué par le corporatisme dont il est issu. Il a
évolué beaucoup plus lentement que celui d'autres pays.

En Fronce, par .exernple, nous avons les Fédérations qui permet-
tent de regrouper les diverses branches professionnelles d'un
même secteur industriel (ex. : Métallurgie) et qui assurent ainsi
une meilleure coordination et une plus grande efficacité aux
luttes des travailleurs dons ce secteur. En Angleterre, cette
structure syndicale n'existe pas: le syndicalisme est un syndi-
calisme de métier. Et ceci est particulièrement vrai en ce qui
concerne le syndicalisme enseignant qui s'est progressivement
complètement embourbé dans ses ornières corporatistes
originelles.

Le but des Socialistes est de s'empa-
rer des directions syndicales.

Les enseignants libertaires anglais, et
particulièrement ceux de l' " Anarchist
Syndicalist Alliance JO, s'efforcent de lut-
ter contre le corporatisme et contre la
mainmise des partis politiques sur les
appareils syndicaux en revendiquant une
structure syndicale qui permette un
regroupement des diverses 'catégories
professionnelles et un contrôle plus
strict de la direction par la base. Face
au " bifteckisme ,. des Socialistes, qu'ils
qualifient de primaire (.bread and butter
unionism lt), ces enseignants proposent
une analyse publique du rôle de l'Educa-
tion qui, étant dans les mains de l'Etat,
fonctionne au profit du maintien du sys-
tème économique et social actuel. Ils
prônent l'alliance active des professeurs,
des élèves et des parents d'élèves
comme le meilleur moyen d'apporter une
solution aux problèmes de l'enseigne-
ment. Il n'y a pas, en Angleterre, de
syndicats d'enseignants' de tendance
anarcho-syndicaliste. tes enseignants
libertaires militent dans les divers syn-
dicats existants. Mais ils sont de plus
en plus découragés par l'état actuel du
syndicalisme anglais qui leur oppose une
force d'inertie trop grande. Aussi, plutôt
que de militer syndicalement. très sou-
vent, ils préfèrent maintenant se livrer
à des expériences d'enseignement paral-
lèle. Ils se sont toujours préoccupés
de garder contact les uns avec les
autres. L'Association des Enseignants
Libertaires, qui est morte il y a deux
ans, a été immédiatement remplacée par
un nouveau réseau, le • Libertarian Edu-
cation Network lO, dont le bulletin mensuel
vient de fusionner avec la revue de
pédagogie libertaire, « Ubertarian Educa-
tion Magazine

Les enseignants de l'Alliance syndi-
caliste déplorent, tout en la comprenant,
l'attitude de leurs camarades anglais
qui peut certes apparaître comme une
démission au niveau syndical. D'autre
part, ils pensent que l'éducation n'a pas
simplement un rôle idéologique. Ils ne
négligent pas de faire une analyse quel-
que peu matérialiste pour montrer que
j'éducation a également. et en fait sur-
tout, pour but, dans le système capita-
liste, de valoriser la force de travail.
L'importance du " bourrage de crâne lt
des mass-media rend celui de l'éducation
pratiquement insignifiant. Les enseignants
de l'Alliance syndicaliste pensent enfin
que les enseignants sont des travailleurs
comme les autres et qu'à ce titre, ils
sont concernés par les problèmes de
Pensembte ...ees-tTavaHféüFs."îls miHtent .~._.-
dans la F.E.N. et le S.G.E:N. Le CO!1pO-
ratisme n'est pas leur préoccupation
essentielle, bien que l'autonomie de la
F.E.N.par rapport aux centrales syndicales
ouvrières puisse parfols poser 'certains
problèmes. Ils ont surtout à lutter contre
les organisations politiques qui sont en
train de paralyser peu à peu le mouve-
ment syndical enseignant (particulière-
ment la F.E.N. où elles s'érigent en
tendances) par les luttes internes qu'elles
y déchaînent au détriment de l'action.
Ce qui compte avant tout pour les ensel-
gr.ants de l'Alliance syndicale, c'est de
développer le syndicalisme en tant que
tel, c'est-à-dire en tant que seule orga-
nisation de classe et seul instrument de
lutte capable de libérer les travailleurs
de toute exploitation, que ce soit l'exploi-
tation purement économique du patronat
(privé ou étatique) ou l'exploltation idéo-
logique des diverses boutiques poli-
tiques.

LI ••
• Au cours de son histoire, le syndicat des correcteurs' de Paris a compté dans

ses rangs un nombre exceptionnel de militants connus dans le mouvement ouvrier:
Monatte, Lecoin, Rosmer, Victor Serge, Gaston Leval, etc. Ce n'est pas là pourtant
qu'il faut chercher sa caractéristique principale, mais plutôt dans son fonctionne.
ment (rotation obligatoire des responsabilités, absence de permanents) et son action
(par exemple la motion d'unité du congrès de la C.G.T. de 1933).

Un jeune historien, Yves Blondeau, a retracé la vie de ce syndicat à travers
les luttes et les bouleversements du mouvement ouvrier français et international.

Nos lecteurs auront compris que c'est un livre à lire. A commander au Syndicat
des correcteurs, Bou:rse du travail, 3, rue du Château-d'Eau, 75010 Paris. 38 F.

• Le communisme libertaire est né en 1793, nous dit Daniel Guérin dans
cc Bourgeois et bras nus n, collection Idées - Gallimard.

• (( Rouge et la C.F.D.T. Jt, une brochure à lire et à di,ffuser pour tous les mili-
tants anarcho-syndicalistes. Commandes au jout'nal. 2 F l'exemplaire.


