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Organe de 1'Alliance syndicaliste
(Courant syndicaliste révolutionnaire et anarchosyndicaliste d'expreaion françaille)

Les décisions prises au Koweit par les pays du golfe Persique, le
17 octobre dernier (augmentation de deux dollars le prix du baril de pétrole
brut et réduction immédiate de 5 % environ des tonnages enlevés dans les
ports arabes) replacent la question pétrolière à l'avant-scène de l'actualité.
Assiste-t-on à l'épuisement des réserves pétrolières? Y art-il manœuvre
et quels en sont les auteurs? .Quelles seront les répercussions économiques
et .politiques de ce que la majorité des journalistes de la presse bourgeoise
s'évertuent à présenter comme une véritable crise. Autrement dit, s'agit-il
d'une crise ou d'une habile mise en scène?
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Pétrole CONTRE LA PÉNURIE ORGANISÉE PAR
LES GRANDES COMPAGNIES MULTINATIONALES••

SOLIDARITE INTERNATIONALE
DES TRAVAILLEURS

IL Y Â PENURIE ET PENURIE

Où en sont les réserves pétroliè-
res? Telle est la première question à
laquelle nous répondrons. Le M.I.T.
(Massachussetts Institut of Technolo-
gie), dans un rapport publié courant
1972, évalue à 31 le nombre d'années
à l'issue desquelles les réserves pétro-
lières, actuellement connues, seraient
épuisées si la consommation annuelle
du pétrole se maintenait à son rythme
actuelle. Comme nous le voyons
l'échéance est à la fois proche et
lointaine. Trop lointaine pour justifier
sérieusement la psychose récente du
rationnement, lequel coïncide avec les
décisions adoptées au 'Koweït le 17
octobre dernier lors de la conférence
des pays arabes exportateurs de pé-
trole. Proche si l'on considère les
enjeux économiques en présence.

Comme chacun le sait, la production
pétrolière du bloc capitaliste atlantique
est dominée à l'heure actuelle par
sept compagnies multinationales sur-
nommées les c sept sœurs > : cinq
sont d'origine américaine: Standart
Oil, Texaco, Socal, Gulf et Mobil, deux
sont d'origine, c européenne s : Royal-
Dutch/Shell (Hollande) et British Pe-
troleum (Angleterre). Ces sept compa-
gnies contrôlent respectivement 70 0/0
et 80 % de la production et de la
circulation pétrolière (transport, raffi-
nage et commercialisation). Les taux
très élevés des profits réels de cette
activité et l'importance considérable
des ressources financières engagées
expliquent la place stratégique accor-
dée aux activités de prospection (en
particulier actuellement dans le sec-
teur norvégien de la mer du Nord) et
aux activités de reconversion (les
schistes bitumeux du Colorado et l'ura-
nium). Mais comment les compagnies
pétrolières peuvent elles financer leur
nécessaires prospections et reconver-
sions? Ne nous inquiétons pas, elles
ont à leur disposition quelques tech-
niques de c choc • !

D'abord le financement par trans-
ferts, c'est-à-dire, à prix et profit réels
constants, par le non-renouvellement
du matériel engagé dans les secteurs
menacés d'épuisement à moyen terme
et le financement des secteurs neufs
par le gonflement des charges d'ex-
ploitation. Voilà ce que traduit claire-
ment le dernier rapport de la Chase
Manhattan Bank sur les résultats offi-
ciels des firmes pétrolières qui note:
la baisse tendancielle des impôts dus
aux pays .. d'exraclton », la réduction
progressive des investissements et à
l'opposé l'accroissement spectaculaire
des frais d'exploitation courants et des
intérêts payés sur les emprunts aux
banques (contrôlées la plupart du
temps par les compagnies). .

Tel est le procédé employé le plus l'avons expliqué précédemment. Si en
souvent par les compagnies. Cepen- période c normale. la fermeture du
dant son efficacité est limitée au robinet serait Inedmtselble, en période
chiffre des recettes qui dépend à son c troublée» par exemple à la suite
tour de deux éléments: ,'. ',",,' .,_d~ .~~~;,~~rd~~eQlf ..,,~~r.i~!},~....~.lJ._.~,~,~~+,

..1)"'fer-n~·:·dtt 'prtJ~"âe '~vénte·'ctë ~,~t\s vleux"'~"è~nes, à ~
l'unité produite' sion d'un conflit se déroulant dans la

. ' zone d'extraction ... cela devient appa-
.2) le niveau de la demande de remment crédible. En freinant l'offre,

petrole. à ce moment, les compagnies peuvent
La pratique des hausses de prix, faire passer leurs hausses de prix

quand elle n'est pas justifiée par le donc accroître considérablement leur
rattrapage sur les prix mondiaux des chiffre d'affaire et par le jeu des trans-
produits industriels, trouve en général ferts dont nous avons fait état plus
sa propre limite : celle imposée par haut, financer leurs nécessaires pros-
les autres capitalistes qui ne tiennent pections et reconversions.
~a~ à faire. les frais de, hausses des~ Le plus sordide dans cette opération
tmees au fma~ceme~t a..bon marche .c'est qu'elle peut s'effectuer sans que
d~s compagnies petrolieres. et. ~e les bénéfices déclarés n'augmentent,
d aut~nt plu,s que da~s le cas precis ce qui constitue un argument précieux
du petrole 1 offre ex?ede la ~eman?e ! des compagnies pour se plaindre à
~este .donc I~ pratique 9uI consiste nouveau une fois les hausses pas-
a manipuler 1 offre elle-meme. L~ de- sées! Cela s'appelle ni plus ni
mande est dans le cas du petrole moins organiser la pénurie sans re-
supérieure à l'offre; sinon .nous mords.
serions en p é n u ri e immédiate,
ce qui n'est pas le cas comme nous (Suite page 2)



travailleu rs
et commercants

ont des intérêts
divergents

En décidant de bloquer les mar-
ges cornrnercioles de certoins pro-
duits de grande consommotion
(viande de bœuf, fruits et légumes,
chaussures) le gouvernement visait
deux objectifs: d'abord faire endos-
ser par la portie retardataire de
la bourgeoisie la responsabilité
complète des hausses actuelles, en-
fin, poser la première pierre de la
politique des prix et des revenus
dont Messmer évoquait la mise en
œuvre dès .Ie 1er novembre dernier

capital ne peut mener une te'lle
politique sans le soutien populai re
de la petite bourgeoisie, d'où les
heurs et ma·lheurs de Royer, mi-
nistre de l'Artisoncr et du Com-
merce... Ensuite Ies travai 1leurs
connaissent leurs ennemis de classe.
Ils savent que le petit commerce
a su profité du clirnot inflation-
niste de 'ces demiers mois, mais
ils savent aussi que ce dernier n'est
pas le seul responsable des hausses
de prix et de la dégradation de

à I'occcsion de la réunion du
Conseil économique et sociol.

Le bilan de cette politique est
ropide : il s'ogit d'un échec sur
toute la l'igne! D'obord parce que
dans la situation octueHe du capi-
tal de ce 'pays (renforcement de la
concentration et porlernentorisme)
toute 'politique de blocage des prix
signifie plumer les travailleurs à
prix constants donc implique un
rninimurn de cohésion à l'intérieur
de la classe bourgeoise; le grond

leur niveau de v,ie : les licencie-
ments pour rationalisation, pour
« restructuration », ce ne sont pas
les commerçants, 'la faillite des
équipements collectifs non plus ...
Ceci explique l'absence de toute
solidorité réelle des travailleurs
avec ceux qui le 15 novembre
dernier ne reculèrent pas devant
le lock-out de leur commis et ap-
prentis. pour se mettra en grève
« générale ». Les travailleurs ont
bien senti que la bourgeoisie ten-
tait une diversion ...

Le compagnon Martin Alandi
est décédé le 12 septembre 1973
au sa,notorium des cheminots de
Ril-Ol'Cl'ngis.

Il était de ces mi,Jitants de la
Confédél'Cltion nationa'le du TI'CI-
va'l (espagnole) à la fois ano-
nymes et connu,s. 'II était connu
à Valence, où il développa ses
acti~ité.s jusq·u'à la fin de la
guellre, et da'nl toute la pénin-
su,le. ',1 était anonyme, car il
tenait à fa'ire abstraction de sa
personne pou'r mettre en va,leur
l'œu~re commune, étant avant
tout un homme d'organ;isation.

Pou'r cela, certa'ins, q,u'i le con-
nGiSSG'ientImal, c'roya,ient que ses
idées ,n'allaient pal a'u-delà d'un
syndicalisme fonctionnel sans
conten'u idéOlogique i a 10 'r s
qu'en réa 'Iii té !Ie compagnon
Alancli ne cessa de se procla-

mer syndicaliste ,Iiberta,i're, pG'r-
venalnt à ta synthèse de l'idéa,,1
ti·beltaire et de l'organisation
syndicale, c'est-à-dire celle de la
ti'berté et de l'efficacité. .

Malgré son g'rand âge, il tra-
VG,itla ju'squ'à sa mort à un
écrit sur « ·Ia nouvelle civilisa-
tion des syndicats » et à des
notes complémentoires svr la
liberté •..

Le menteur hom'mage que
nous puissions rendre à nos
ainés da·n. la ,lutte socicrte pour
la Uberté et la justice, et qui
surent donner tout à leu'r a,mour
de la vie cIo,ns 'la dign ité, est
de poursu.ÎYre leur tâche et
d'ajouter notre pierre à la cons-
flrud'ion du soc'iali.me libertaire.

Que la terre te soit légère,
compagnon et ami !

(Traduit de I'espcçnol.)

PETROLE
(Suite de la première page)

QUELQUES REMARQUES

Revenons aux derniers événements.
Survenue en plein conflit israélo-

arabe, la «crise. pétrolière n'a pas
manqué d'être interprétée comme un
acte de représaille des pays arabes
coalisés, dirigé contre l'impérialisme
U.S. et certains de ses alliés. Cepen-
dant une telle interprétation ne résiste
pas bien longtemps à un examen
sérieux des faits. ~

Dès les 15 et 16 septembre dernier,
à l'occasion d'un comité ministériel
à Vienne, les onzes pays membres
de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole tombèrent d'accord
sur le principe de la révision des
accords de Téhéran, Tripoli et Lagos.
Le communiqué officiel, diffusé à
l'issue de quelques seize heures de
discussions, précisait que le c le niveau
des prix affichés et l'augmentation
annuelle prévue ne correspondent
plus aux conditions du marché ni à
l'inflation mondiale galopante ».

Six pays (Abou-Dhabi, Iran, Irak,
Qatar, Koweit, et Arabie Saoudite)
étaient chargés de négocier collec-
tivement avec les compagnies sous la
direction du ministre saoudien du
Pétrole. Les c i n q autres Et a t s
membres (Algérie, Libye, Nigéria.
Venezuela, Indonésie) discuteraient in-
dividuellement avec les sociétés pétro-
lières ... Et c'est tout simplement ce qui
s'est produit le 16 octobre dernier:
les prix postés dans le golfe Persique
passent de 3 dollars à près de 5 dol-
lars le baril... Mais nous dira-t-on
qu'en est-il de la diminution de 50/0
des tonnages enlevés dans les ports
arabes. Le rappel des faits suivants
nous parait nécessaire :

- les quantités de pétrole c natio-
nal» exportées directement par les
pays arabes ne dépassent pas 18 0/0
de la production arabe. Les 82 %

restant sont toujours contrôlés par les
compagnies pétrolières ce qui signifie
que les pays producteurs sont dans
l'impossibilité d'engager réellement
des mesures sélectives en direction de
tel ou tel pays en particulier mais

aussi qu'à moins d'un accord tacite
des compagnies pétrolières elles-
mêmes, les pays producteurs ne peu-
vent freiner unilatéralement les quan-
tités de brut exportées !

- Quand on regarde de près les
répercussions de cette mesure, on
constate qu'elles ne frappent immé-
diatement et sérieusement que deux
régions économiques; l'Europe et le
Japon, lesquels sont tributaires des
compagnies qui opèrent dans les pays
arabes pour respectivement 70 % et
83 % de leurs approvisionnements.
Quant à l'économie américaines, ses
exportations de brut en provenance
du monde arabe ne représentent que
6 % de sa consommation totale. Mais
cela pourrait apparaître comme une
simple erreur de calcul des émirats si,
comme par hasard, ne se déroulait en
ce moment même à Nairobi, la première
phase des grandes négociations
commerciales baptisées Nixon-Round!

- Enfin, dernière remarque, le relè-
vement des prix de base du pétrole
extrait dans les pays du Proche-Orient
correspond, comme par hasard aussi,
à la différence qui sépare le brut du
Moyen-Orient du brut U.S. !

" s'agit, sans confusion possible,
d'une véritable offensive économique
menée par les trusts U.S. coalisés en
direction de leurs concurrents euro-
péens et nippons. Ainsi, la situation
actuelle, provoquée officiellement par
les décisions prises au Koweit par les
pays arabes exportateurs de pétrole,
profite directement à deux groupes
économiques; d'abord le groupe tout
entier des compagnies pétrolières mul-
tinationales qui trouvent enfin une
occasion honorable pour faire passer
des hausses destinées à assurer à
moindres frais ses nécessaires pros-
tiens et reconversions; ensuite, aux
firmes U.S. coalisées qui peuvent
récupérer ainsi une position de force
dans la gigantesque bataille écono-
mique mondiale, ouverte officiellement
par les grandes négociations commer-
ciales surnommées Nixon-Round ...

LA SITUATION EN FRANCE
ET LES TACHES DES MILITANTS SYNDICALISTES

REVOLUTIONNAIRES

Les faits que nous venons d'exposer
ne pourront manquer de se traduire,
dans les mois à venir, par un renfor-
cement de la concurrence à l'intérieur
du bloc capitaliste atlantique. Qui dit
renforcement de la guerre économique
que se livrent entre eux les agents
de l'industrie et de la finance interna-
tionales, dit accélération de la concen-
tration économique, réduction du mar-
ché intérieure, chômage, inflation et
atteinte de plus en plus nette portée
au mouvement ouvrier organisé en vue
de lui faire payer la facture. La déci-
sion de Giscard d'Estaing de ne pas
réduire la pression fiscale sur les
produits pétroliers de grande consom-
mation (essence et fuel dornestlpue),
l'annonce du paiement anticipé du
premier tiers provisionnel nous don-
nent un avant goût de ce qui se
prépare en haut lieu dans les services
du ministère de l'Economie et des
Finances. L'invitation faite à l'épargne
ouvrière, le déploiement d'une grande
campagne publicitaire relançant la
fameuse idée de mensualiser l'impôt,
l'intention du gouvernement de
retarder volontairement « certaines
dépenses qui figurent au budget» (les
crédits affectés aux' équipements
collectifs, par exemple) constituent le
premier volet de toute une série de
mesures destinées à récupérer sur le
dos des travailleurs les positions per-

dues par le capital de ce pays dans
l'arène capitaliste mondiale.

Parce que les contradictions que
traverse aujourd'hui le capitalisme trou-
vent leurs origine dans le développe-
ment mondial de ce mode de produc-
tion qui relègue de plus en plus au
passé la réalité des c Etats nations .,
toute politique prétendant représenter
les intérêts de la classe ouvrière mais
s'appuyant sur des bases nationales
(<< l'indépendance nationale face à la
crise» par exemple) n'est rien d'autre
en fait qu'un aligement des intérêts
des travailleurs sur ceux de la petite
bourgeoisie menacée, qu'un trompe-
l'œil destiné à faire croire aux travail-
leurs qu'il est de leur devoir de
soutenir telle ou telle fraction de la
bourgeoisie et de laisser tomber leurs
véritables alliés, c'est-à-dire les tra-
vailleurs des autres pays. Ainsi, dans
la situation actuelle, le rôle des mili-
tants syndicalistes révolutionnaires
est-il d'impulser l'information, les
contacts, les luttes et l'organisation
des travailleurs au niveau international,
mais aussi de déjouer toute manœuvre
petite-bourgeoise de caractère natio-
nal, quand bien même ses auteurs
feraient croire aux travailleurs qu'ils
défendent leurs intérêts. L'heure est
à la lutte générale, l'heure est à la
solidarité ouvrière internationale.



S.N.I.A.S.

répression, répression, répression...
Chacun peut s'apercevoir par les journaux, la télé, que nous vivons une période

trouble. Le gouvernement et les fans du programme commun s'inquiétèrent des chers
petits qui ont peur (commerçants, artisans, patrons .••). La question est posée : les
gros mangeront-ils ries petits? Le gouvernement, bien qu'ami des gros, aimerait
que la digestion se fasse en douceur, pour éviter les malaises électoraux. Les fans
du progrM'lme commun, ennemis des gros, tentent d'attirer tes petits dans rieur piège
à urne.

Quant à nous, il nous parait important de souligner que derrière ces agitations
de légumes (gros et petits) se dessine le durcissement d'une fraction importante
du pouvoir et du patronat: par exemple, reprise en main de l'O.R.T.F. où la fraction
dure de l'U.D.R. a expulsé la fraction « fibérale ». En ce sens, toutes les infonnations
que nous avons sur ce qui se passe dans les entreprises montrent que &a répression
s'instaUe doucement mais sûrement dans un nombre de plus en plus grand d'usines.
Ceci ne se met pas toujours en place par l'implantation de la C.F.T. mais aussi
par des méthodes souvent efficaces qui font que parfois on réagit trop tarel.

C'est pourquoi nous pensons qu'it est knportant que chacun tienne compte
des faits exposés dans cet article : CELA POURRAIT ARRIVER DANS VOTRE
ENTREPRISE.DES MA!lNTENA'NT, IL FAUT TOUT FAIRE POUR ETRE CAPABLE DE
S'y OPPOSER.

IMPLANTATION D'UNE SECTION C.F.D.T.
A LA S.N.I.Â.S. MARIGNANE

L'établissement de Mar,ignane emploie
6500 travaHleurs, produisant essentiel-
lement des hélk:optères. La direction
locale a toujours désiré que cette acti-
vité se déroule dans la • paix socla1e.,
car c'est un des ·rares étabHssements
rentables de 'la S.N.I.A.S. Depuis long-
temps, les seuls syndicats présents dans
J'entreprise sont 'C.G.T.,C.G.T.-F.O.,C.G.C.
L'appartenance à F.O. est • appréclëe •

par la direction. Il était pratiquement
impossible de monter une section
C.F.D.T. : tout s'~mpathisant C.F.D.T. ou
parent de mmtant C;F.D.T. est renvoyé
systématiquement par la direction.

Le 30 août 1973, après contact avec
l'Union départementale et le syndicat
C.F.D.T., une section C.f.D.T. est créée
par 5 militants F.O. dont plusieurs
délégués.

REPRESSION IMMEDIATE

te 4 septembre, entre 7 heures et
7 h 25, l'information de création de la
section est distribuée à l'embauche du
matin.

7 h 25 : Ies délégués C.,FD.T. entrent
à l'usine 'prendre leur travail :

- Le secrétaire de section est informé
de sa mutation Immédiate au service
des licences; • chef de groupe technlco-
commercial • il est employé à classer
des paplers.

- Le deuxième délégué est conduit
au hangar de réception .. où est son
nouveau travail: • technicien après-
vente ., i-I devient réceptionnaire de
colis.

- te troisième délégué quitte le ser-

vice c Gammes et temps » pour le
service • Pales d'hélicoptère .; • des-
sinateur principal », il recopie des fiches
sur des calques.

- Le quatrième délégué est attendu
par une voiture dans laquelle se trouve
le chef de pointage et l'adjoint au chef
du personnel. Il est muté dans le bâti-
ment du service du personnel (Sécurité
sociale). Il était pointeau dans un atelier
de production.

- Le cinquième délégué • bénéficie •
d'un délai: ce n'est qu'à 8 h 30 qu'il
qUi,tteson emploi de calculateur au bureau
d'étude pour un ernplol administratif au
service central de documentation.

AIMI se trouvent-ils isolés des tra-
vailleurs qu'Iris connaissaient.

ATTITUDE DES TRAVAILLEURS DE L'ETABLISSEMENT

Bien qu'une telle attitude de la direc-
tion ait amené un courant de sympathie
envers les militants devenus C.rF.D.T.,
aucune réaction n'a eu lieu. Il faut
comprendre que le climat de répression
s'est lnstaüë peu à peu depuis plusieurs
années et pèse aujourd'hui lourdement
sur tous.

- ILa C.G.T., dans cette période. n'a
jamais lutté de front sur ce pian. L'appa-
rition de la CJF.D.T.à Marignane la gène

dans la mesure où el·le espérait récupé-
rer seule la majorité au comité d'entre-
prise qu'une alliance F.O.·C.G.C.-direction
lui avait prise : à un moment, elle a
même dit que l'Implantation de la
C.F.O.T. faisait le jeu de la direction.
Aussi elle ne voulait, ni probablement
ne pouvait, organiser aucune riposte.

- La C;G.T.-F.O. concentre ses atta-
ques sur ces renégats-qui-veulent-passer-
pour-des-martyrs...

REPRESSION QUOTIDIENNE

Des soutiens sont organisés : la fédé-
ration, l'inter-C.rF..O.T., J'U.D. apportent un
appui financier, font des conférences de
presse, Informent les travailleurs, inter-
viennent auprès de la direction générale;
le 'Parti socialiste apporte son • soutien •
Hes 5 ex..mi'i-itants de F.O. appartiennent

au P.S.)... Mals jJJ est difficile d'organiser
une riposte plus dure car, d'une part
dans l'établissement les 6500 travailleurs
ne bougent pas, d'autre part Marignane
est Isolé (20 kilomètres de Marseme) et
la C.f.D.T. est faiblement implantée dans
la région.

Aussi rien ne s'est amélioré depuis.
Citons quelques farts :

- Le secrétaire de section est dans
un grand bureau entouré de onze per-
sonnes qui ne lui adressent pas la parole
du matin au soir. Le travail qu'on lui
donne ne nécessitant pas de se déplacer,
il doit demander la permission pour se
lever ou ouvrir un bon de délégation.

- Lorsque les délégués C.F.D.T. dis-
tribuent un tract dans les ateliers, ils
sont suivis par plusieurs personnes (ser-
vice du 'Personnel, contremaître). Tous les
quelques mètres on vérifie leur bon de
délégation (ils projettent de le mettre
en sautolr autour du cou). Dès qu'un
ouvrier leur adresse la parole, il y a
attroupement : • Ne parle pas à ces
salauds... »

- Leur local syndical est à l'autre
bout de l'usine, isolé des autres locaux
syndicaux, séparé seulement par une vitre
du bureau des gardiens qui entendent
tout ce qui se passe.

- Le dernier épisode montre quelles

sont les méthodes d'intimidation de la
direction : celle-ci proposait de fermer
I'uslne du 21 décembre au 2 janvier et
de récupérer 4 samedis précédant 'la
fermeture. Ceci étant illégal (pas de
récupération avant) Ja C.IF!D.T.intervient
auprès de J'inspecteur du travail et la
C,G.T. saisit le jugement d'instance qui
condamne le directeur. Des rnanjfesta-
tlons • spontanées » sont organisées
dans le local C.G.T., plus central, avec
présence du chef du personnel et de
CJD.R. notoires. Il y aura même une
bousculade entre 'le chef du personnel
et un délégué C.G.T. Le personnel, Jus-
qu'alors en majorité favorable à la pro-
position de ,la direction désapprouve ces
méthodes, mais ne réagit pas. Malgré
cette répression quotidi-enne, un sixième
délégué (ouvrier fraiseur) a été nommé
pour les ateliers et, grâce à l'information
faite un peu partout dans l'opinion
publique, la direction n'a pas osé Je
muter. Notons que ce militant n'était
pas syndiqué auparavant et n'appartient
pas au P.S.

LA REPRESSION S'ETEND

- Marignane n'est pas isolé dans
J'aérospatial; Toulouse connaît un tel cli-
mat depuis deux ans. Maintenant Tarbes
et Bourges commencent là être concernés.

Des réunions de membres des services
du personnel des établissements de la
S.N ..LA.S. ont lieu à Toulouse et à
Marl,gnane...

- D'autres cas se sont révélés : par
exemple à la S.E.P. Bordeaux, tentative
de la direction de licencier 6 délégués.
La réaction du personnel a permis leur
réintégration.

- Très souvent il s'agit de militants
C.F.O.T. (le nombre de procès engagés
pour licenciement de délégué a plus que
doublé en un an).

J,I faut se rendre compte que les mé-
thodes employées sont souvent payantes.
A la S,N;I.IA.S., la direction utilise 'la

hiérarchie pour bloquer I~ salaires et
Jes promotions des adhérents C.F.D.T.
Elle isole géographiquement les militants
et, en partiouller éloigne systématique-
ment les dél'égués qui sont dans les
ateliers. EHe s'efforce de faire signer
un • accord société • par le maximum de
syndicat pour isoler les contestatatres
systématiques (à la S.N.LA.S., ceux qui
ont marché : C:F.T.C., C.G.C., F.O. et...
la C.G.T.), les résultats sont clairs :

- SJN.tA.S. Toulouse : 8500 travail-
leurs : grèves ultre-rnlnorltalres depuis
deux ans, par exemp1e 80 grévistes pour
L1p.

- S.N.I.A.S. Marignane : 6500 travatl-
leurs : pratiquement aucune action.

JI apparaît que ce n'est que lorsque la
d."ectlon va 1usqu'au licenciement qu'il
est possible de réagir (Cerizay, S.EP.).

FORCE OUVRIERE ?

Depuis quelques temps, des éléments
de droite (ou même d'extrême droite)
semblent infiltrer F.O. C'est la seule
façon d'expljquer le fait qu'à la
SJNJ.A.S. par exemple, les militants F.O.
contrôlent l'embauche (Toulouse), fes
promotions (Marignane). Jusqu'à présent,
on attend toujours un désaveu des élé-
ments trotskistes de F.O. (A.J.S.-O.C.rJ.)
à la S.N.LA.S...

Le P.S., lui, semble encourager ses

militants travallleurs salariés à passer
à la C.,F.O.T.(Oeferre soutient les 5 délé-
gués devenus CJF..D.T. à Marignane).
L'alle • gauche • proche du C:E.IR.E.S.
semble avoir donné la consigne à ses
mlllUants (du moins à ceux qui travatllentl
de Je falre, Mals la II/Ieille aUe droite
continue à se servir de F.O.

rLe problème de l'évolution de 'F.O. est
donc particulièrement préoccupant. En
particulier pour les militants anercho-syn-
dlcaJ.istes à J'oIntérieur de cette centrale.

QUE FAIRE?

JI n'est pas question de donner des
recettes passe-partout. C'est aux militants
de voir la réalité de leur entreprise et
de s'organiser en conséquence.

Cependant, U ressort de la pratique,
qu'une section est difflcBement démem-
brée si, depuis longtemps, e~le s'est
efforcée d'élargir les responsabilités (par
exemple au niveau des col/lecteurs qui
peuvent devenir de vérltables délégués
d'atelier). Il est certain que participer
à l'organisation des travallleurs est un
problème sérieux: la lutte de classes
n'est pas une idée théorique, d'autant
qu'en période révolutionnaire les affron-

tements risquent d'être beaucoup plus
violents. Amener le maximum de l'ra-
vattleurs à être conscients et organisés
est un travail lent et pas toujours exal-
tant, mals c'est la seule façon d'arriver
à la suppression du salariat et du
patronat.

Avoir des idées sur les travaiHeurs
et sur -la lutte de classes, c'est Intéres-
sant... Y partic~per efficacement, c'est
plus important.

UUliser son énergie à rassembler des.
citoyens dans un parti (révolutionnai,re
ou non), pourquoi pas... Mals les tra-
vallleurs - eux - ont mieux à faire.
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Conf.rence nationale de l'Alliance ••

Des bases claires pour
les syndicalistes révolutionnaires

A PARIS, courant novembre, s'est tenue une conférence nationale de
militants de l'Alliance syndicaliste. Etant donné ses bases sociales et
idéologiques, notre mouvement se développe encore lentement, mais

il se développe. Il convient de faire la synthèse des opinions exprimées, des
expériences confrontées, des décisions prises au cours de ces journées.

SYNDICALISME

Sur la question de l'appartenance
syndicale, les participants tiennent à
rappeler qu'être anarcho-syndicaliste
aujourd'hui, c'est d'abord militer dans
les organisations de classe du prolé-
tariat, et en particulier dans celles qui
assurent en permanence l'organisation
des travailleurs sur la base de leurs
intérêts spécifiques de classe. Et, quoi
qu'on puisse en penser, pour l'instant
les travailleurs les plus combatifs
s'organisent dans les trois grandes
confédérations, CGT, CFDT, CGT-FO.
En France, aujourd'hui, se syndiquer
représente encore un pas, signifie un
engagement, contrairement à ce qui
se passe dans d'autres pays.

Naturellement, il ne saurait être
question pour les anarcho-syndica-

listes de faire un choix à caractère
idéologique, historique ou sentimental
entre ces trois centrales. Toutes trois
reproduisent à des degrés divers et
sous des formes variables le modèle
social-démocrate du syndicalisme -
de la pure et simple courroie de
transmission à un réformisme mou qui
proclame l'existence de c domaines
respectifs» aux syndicats et aux partis
politiques dénommés pour la circons-
tance c ouvriers». Les caractéristi-
ques de' l'action des anarcho-syndica-
listes dans chaque centrale sont fonc-
tion, bien entendu, de la nature de la
confédération, de son groupe diri-
geant, de la liberté relative qu'elle
accorde à ses membres, etc. Mais
cela va sans dire.

AUTOGESTION

Au sujet de l'autogestion, il convient
d'aller au-delà des mots, au-delà des
slogans démagogiques, au-delà des
prétendus c analyses » répandues par
les organisations de citoyens - du
Parti socialiste aux communistes de
gauche en passant par le P.S.U. Pour
nous, l'autogestion est la forme d'orga-
nisation de la société après la révo-
lution sociale. Elle ne saurait avoir
une quelconque existence dans une
société conservant les mécanismes du
marché. Sa réalisation impose la des-
truction de l'Etat. Sur cette question,
les participants souscrivent aux inter-
ventions faites par les militants de la
Région parisienne au meeting du
26 octobre (voir .. Soli» numéro 31).

Les interprétations d'un mot sont
variables. Certains entendent par
« autogestion» une sorte de corpora-

tisme, d'autres la trop fameuse c parti-
cipation» des travailleurs à leurs pro-
pre exploitation, d'autres encore la
c gestion démocratique» des entre-
prises entre Etat, patrons et ouvriers,
ou entre capitalisme d'Etat et ouvriers,
et d'autres sombrent dans les slogans
confus de l'autogestion des luttes,
voire l'autogestion de l'université. Mais
toutes ces interprétations sont à con-
fronter avec les intérêts objectifs de
la classe ouvrière, avec lesquels elles
sont le plus souvent complètement
inconciliables. Si aujourd'hui des tra-
vailleurs ne sont pas fixés sur le
contenu du mot autogestion, la cas-
sure inévitable entre les slogans et
les interprétations fantaisistes de l'au-
togestion et les intérêts du prolétariat
se produira tôt ou tard, et les anarcho-
syndicalistes agiront dans ce sens.

DEVELOPPEMENT

Organiser dans les années 70, un
mouvement anarcho-syndicaliste capa-
ble d'agir sérieusement, d'œuvrer au
développement de l'organisation des
travailleurs sur une base de classe,
de promouvoir notre conception, notre
modèle syndical, pouvait paraître une
gageure. D'autant que les anarcho-
syndicalistes sont des militants syndi-
caux. Contrairement aux organisations
de citoyens, l'Alliance syndicaliste ne
compte pas dans ses rangs de petits
commerçants, d'oisifs, voire de pa-
trons. C'est normal, bien entendu. mais
cela pose des problèmes supplémen-
taires, ne serait-ce qu'au niveau finan-
cier. Les anarcho-syndicalistes sont
souvent les premiers à rallonger la
sauce dans la caisse de la section, du
syndicat, de l'union locale. Nous man-
quons donc d'argent. Nous manquons
aussi de temps, de bras. " est donc
nécessaire que les lecteurs, les abon-

nés de «. Solidarité ouvrière» com-
prennent que l'anarcho-syndicalisme
n'est pas une idée parmi tant d'autres,
n'est pas une facette parmi d'autres
du mouvement libertaire. Dans les
sociétés industrielles développées, au-
jourd'hui, l'anarcho-syndicalisme re-
présente le moyen de l'émancipation
des travailleurs.

" ne peut être question pour nous,
donc, de chercher Simplement à nous
maintenir, ou à nous faire reconnaître
comme un .. courant ouvrier» parmi
d'autres. " est indispensable de viser
toujours plus haut. Pour cela, les mili-
tants anarcho-syndicalistes qui se
contentent d'agir c en solitaire» doi-
vent s'offorcer de nous rejoindre, ceux
qui sont lecteurs ou abonnés de
c Soltdarité . ouvrière» doivent com-
prendre la nécessité de soutenir notre
organe de propagande, cela devrait
aller sans dire.

BUT IMMEDIAT
Notre but n'est pas de constituer un

mouvement anarcho-syndicaliste qui
aurait un fonctionnement interne satis-
faisant (c'est important, sans plus)
mais aucune action. Notre but immé-
diat est d'impulser à l'organisation des
travailleurs sur une base de classe,
d'œuvrer à la démocratie syndicale -
c'est-à-dire mettre en œuvre les
moyens de cette démocratie: liquider
les fractions, assurer un maximum de
formation syndicale. Si les travailleurs
ne sont pas suffisamment informés, la
démocratie syndicale, la c démocratie
ouvrière,. telle que la conçoivent cer-
tains c assistants techniques de la
classe ouvrière» (P.S.U. ou conseil-
listes plus ou moins confus) n'est que
de la manipulation

Juillet 1936, Barcelone. Mobilisation populaire contre le soulèvement fasciste.

C'est sur ces trois axes pratiques:
impulsion à l'organisation, lutte anti-
fraction, démocratie syndicale que
nous nous battons aujourd'hui, dans la
perspective de la construction de l'or-
ganisation révolutionnaire de classe,
le syndicalisme-révolutionnaire seul
capable d'assurer la transformation
sociale.
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