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• Gaz + 10 0/0

• Loyers .+ 6,8 0/0

• Impôts très alourdis
• Blocage des solaires
• Fermetures d'usines ...
UNE semaine après avoir lancé son plan anti-inflation baptisé pour la

circonstance «plan de refroidissement JO le gouvernement a déclenché
son offensive sociale.

Le but de ce plan est simple : faire pendant aux mesures antisociales
annoncées par le plan de lutte contre l'inflation en pratiquant une politique
sociale à bon marché et sélective. Nouvelle donne? Trois fois non. Le nouveau
gouvernement ressort les accessoires jadis à l'honneur sous la présidence
Pompidou, la pommade et le gourdin.

LE PLAN DE « REFROIDISSEMENT»
Au début du mois de juin, le nou-

veau ministre de l'Economie et des
Finances proposait un plan d'urgence
destiné à appuyer deux objectifs :

1. Supprimer en dix-huit mois le
déficit commercial qui affecte aujour-
d'hui l'économie française;

2. Ramener à 6 % par an la hausse
des prix à partir de juillet 1975.

Examinons un à un les moyens pré-
conisés pour atteindre ces deux
objectifs.

• Réduire le déficit commercial

La situation actuelle : le déficit de
la balance commerciale s'accentue de
mois en mois (1,9 milliard de francs
en avril contre 0,5 milliard en janvier,
1,5 en février et 1,4 en mars). Le taux
de couverture des importations par les
exportations est tombé depuis janvier

de 97:% à 90 0/0. La thèse gouver-
nementale pour expliquer cette dété-
rioration est simple : c'est la faute au
pétrole (qui représente une charge
supplémentaire de 2,5 milliards de
francs pour le mois d'avril). Outre que
cette explication est erronée, elle pré-
sente l'avantage d'éluder un débat de
fond sur la structure des exportations
de ce pays et sur l'état du marché
mondial aujourd'hui. Et c'est dans ce
cadre que l'on peut trouver une expli-
cation sérieuse au déficit actuel de
la balance commerciale. Rappelons que
,le rapport Montjoie (voir c Soli > n° 37)
falsalt valoir que la balance commer-
ciale de ce pays avait commencé de
se détériorer bien AVANT LA CRISE.
Fin 1973 le solde positif du commerce
extérieur (7,2 milliards de francs était
imputable au seul succès du secteur
automobile (12,8010 des marchandises
exportées). En clair, cela voulait dire

•

que le solde global des autres sec-
teurs était déficitaire fin 19731

Parce qu'elle se traduit par une
réduction du pouvoir d'achat des
masses, la crise mondiale du capital
(qui n'est en fait qu'une crise ~e
surproduction généralisée : produits
alimentaires, produits de base ...) n'a
pas manqué d'affecter en premier lieu
le secteur automobi le dans tous les
pays. Voilà qui explique l'accentuation
particulière du déficit commercial de
ce pays avec l'Allemagne, la Belgique
et les Pays-Bas par exemple.

Quant à l'état de santé des pays
capitalistes du bloc atlantique qui
forment l'environnement commercial et
financier de l'économie française une
conclusion s'impose : c'est la catas-
trophe; baisse de la production, aug-
mentation des taux d'intérêt, inflation
générale, gonflement des .stocks.
Thierry de Montbrial, professeur à,
Polytechnique, résume parfaitement la
situation Iorsqu'Il déclare dans la revue
patronale c Entreprlse » du 7 juin
dernier:

« L'accélération de l'inflation, la
décomposition des marchés mon-
diaux laissent en effet penser que
nous ne sommes pas loin d'une
crise analogue à celle de 1930. On

peut même se demander si nous
ne sommes pas déjà entrés dans
une phase révolutionnaire des rap-
ports économiques internationaux.

La période de troubles que nous
vivons depuis la guerre du Kippour
n'est pas sans analogie avec celle
engendrée par la Révolution fran-
çaise de 1789. Le peuple français,
à cette époque, a en effet décidé
de refuser la légitimité traditionnelle
des rapports nationaux et interna-
tionaux, de mettre à bas les règles
du jeu sur lesquelles était basé
l'ordre ancien. ,.

Voilà résumé brillamment l'état de,
déconfiture dans lequel se trouve le
bloc capitaliste atlantique aujourd'hui.
Et, pour sauver les meubles, que pré-
conise notre Fourcade distingué?
C'est très simple : la réduction des
importations par la réduction de la
demande intérieure. Fourcade demande
tout Simplement aux capitalistes de,
freiner leurs investissements tout en
comprimant les coûts salariaux 1 U
fallait y penser!

En clair cela veut dire blocage des
salaires, arrêt d'embauche et licen-
ciements. Et la récession s'organise ...

(Suite page 3)
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A PRES un mois d'une lutte exemplaire, menée dans des conditlons partlcullère-
ment difficiles, les travailleurs de GESTELECviennent de remporter une bataille
décisive : ~a bata.l~e de I'ernplo]. Guez, le patron de Gestelec, celui qui dès ,le

début du conflit refusait tout contact officiel, celui qui le 11 juin déclarait: c Je n'avan-
cerai pas d'un centimètre de 'Plus ,., a été contraint d'avancer de plus d'un mètre face
à des grevistes déterminés à prolonger l'action coûte que coûte.

Même si en matière d'emploi pl-us partlceltèrement, aucune victol:re n'est défi·
niti've - et l'exemple de Salamander est Ilà pour le rappeler - les travailleurs de
GESTELEC, comme les travailleurs de L1P, RATEAU, DARBOY auront fait la démons-
tration que 'le chômage n'est pas une fatalité et que toute solution, même temporaire,
passe obHgatoirement par 'la lutte.

LA BOITE
Gestelec est une entreprise de traite-

ment de l'informatique. ,II s'agit donc
d'une société de sous-traltance bâtie dans
un secteur économique de pointe. Ces
deux carectértstlques sont essentielles
pour une bonne comp.réhension du mm
des ëvënements ultérieurs. Sous-,t-raitan-
ce ; cela srgnifie que le rapport de
forces est nécessairement fonction du
degré de mécontentement des • sous-tral-

tés ,. (qul vont des banques à la métal-
'Iurgie en passant par des compagnies
d'assurances et des ,Iaboratoi"es ...). Sec-
teur neuf ; cela veut dire absence de
tradition sy.ndicale avec tout ce que cela
impBque au niveau de J'information, de
l'éducation à l'organisation... P,roblèmes
qui se révéleront évidemment au moment
de la lutte.

LES TRAVAILLEURS
Sur 160 personnes que compte ~a so-

ciété on dénombre 140 perfovërlfs, 17
proqrarnmeurs-pupltreurs . analystes, 4
chauffeurs et 5 administratifs.

Deux caractéristiques peuvent être dé-
gagées de l'analyse de cet effectif : les
travai'Meurs ont en majorttë moins de
25 ans et sont à 80 % des femmes. On
peut distinguer deux groupes profession-
nels d'après les niveaux de salaires et
de formation. D'un côté celui travaHiant
directement sur l'ordinateur (8 opérateurs
pupitreurs, 6 programmeurs, 1 analyste et
2 responsables du service informatique).
Ayant une haute formation profession-
nelle généralement acquise à l'extérieur
de J'entreprise, leurs salaires varient de
1 300 à 5 000 francs. Par leur formation
et ,le niveau de leurs salalres ils pour-
ront supporter plus fac~lement les con-

séquences économiques d'un arrêt de
travail proionçë. le deuxième groupe
c'est évidemment les peflfos"'\'érifs. Pour
la plupart elles ont une • formation
maison -. Cette formation s'effectue en
deux temps, deux mouvements. Après six
semaines de • préformatton ,. dans un
local conçu spécialement, eHes reste-
ront en c formation - pendant environ
six mois... Pendant cette période le pa-
tron fes paiera en tant qu'apprenties se·
Ion un système bien connu: la tête du
client !

oRiend'étonnant alors _que I'ëebelle des
salaires varie entre 960 francs à 2200
francs par mois.

Ce deuxième groupe présente donc la
partlcularitë d'être très vulnérable aux
pressions patronales ...

LE TYPE DE DIRECTION PATRONALE
Un journaliste du c Monde ,. traitant le

sujet n'a pas hésité à situer hlstorl-
quement ce type de patron; et il indique
f,ln ~Ixe siècle. Patron de famUle et
d'entreprise. Guez fonde en 1962 [a so-
ciété GESTELEC avec paraît"il 2 perlos.
En 12 ans cette entreprise s'est agrandie
pour devenir prospère. Mals ce n'est pas
tout. Cette affal,,.,e a permis le finance-
ment diversl,flé d'autres activités contrô-
Iées par lia famlJ.le du patron : on en
citera quelques-unes :

- la boueher.le OISl1RAt, fondée en
1971 ;

- Une boîte d'intérim c 1iN:rEtAlliNFOR·
MAllOUE ,. fondée en 1969.

Cette entreprise compte aulourdbul
SIX antennes.

- Un garage.
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Mais cette prospérité a pour contre-
partie ,la répression de toute contes-
tation des travaiUeurs de GEST6LEC avec
pour pendant l'usage quotidien du pa-
ternalisme sur le thème c fal du mal
à y arriver ... ,. Sur fa répression systé-
matique voi·là un exemple. les travall-
leurs de GESTELEC attendront mal 1968
pour mettre en place un comité d'entre-
prise: moins de 6 mols après, le comité
est liquidé, les délégués sont Ucenclés.

'Répression et paternalisme affectent
aussi fes conditions de travail ; dans
une salle de 6 m x 7,5 m contenant 25
machlnes f6M 129, 21 pentos travaiJ.Jent
dans des condttions de bruit, de cha-
leur et d'énervement extrêmes. Une des
responsables, qui devait par la suite
s'engager dans l'action, a obtenu un lit

de camp après six demandes réitérées,
tellement les crises de nerfs et autres
évanouissements y sont fréquents... Et
on pourrait s'étendre plus largement en·

core sur l'hygiène et la sécurité, sur [es
salaires, sur Jes horalees partiouliers (60
à 80 heures de moyenne hebdomadake
avec des pointes de 106 heures) ...

LES REVENDICATIONS
Le cehler revendicatif se constitue en

trois temps. Premier temps : mercredi
29 mai à 16 heures, les opérateurs pupl-
treurs du premier étage 20 boulevard
Salnt-Denls après discussion décldent de
demander au patron une augmentation
uniforme de 700 F. Deuxième temps :
dès qu'elles l'apprennent, les perfos-vé-
rifs demandent d'y associer leurs reven-
dications salarleles. Et !Ia revendlcatton
initiale, catégorieJ.le et unilforme devient:

20 % pour les salakes 'inférieurs à
1300 F ;

15 % pour les selakes entre 1 300 F
et 1 SOO F ;

12 % pour les salaires entre 1 500 F
et 2000 F ;

6 % pour les salaires supérieurs à
2010 F.

La date d'effet de cette revalortsatlon
est fixée au 4 juin 1974. Un taux de
majoration de 25 % est fixé par la dé-
1égation pour 'le personnel, de nuit.

La délégation et fe comité d'entreprise
nés en septembre 1973 proposent d'établir
un calendrier de réunions pour juin tral-
tant des problèmes tels QUe :

- l'accord d'entreprlse.
- la grHle de salaires,
- effectifs et qualification,
- information de I'avenlr de l'entre-

prise communiquée en permanence au
C.E.,

- ëleetlons des délégués du person-
nel en septembre,

- Indexation des salaires sur les prix
(jamais indexés depuis 68),

- première réunion ouvrant les né-
gociations sur ~e cahier de reve ndica-
tions ~e 4 juin 74.

Une liste d'une dlzelne de candidats
aux élections des délégués est consti-
tuée. Un section syndicale C.F.D.T. est
créée et une soixantaine d'inscriptions
s'effectuent.

29 mal à 17 heures. Arrêt de travai,1
des deux étages des équipes de jour.
le comité de grève se constitue et for-
mule en première rédaction les revendi-
cations précédentes.

Un contact est pris entre le comité
de grève et ,la direction pour négocier
à partir de 20 heures.

20 heures. Début des négociations.
12 pertlclpants : 10 de la part des tra-
vatlleurs. 2 de-ta--dtrectlon._

ta délégation ouv.rière est forméé -par -;
.les délégµés au comlté d'entreprise et
des travatMeurs.

Après 5 heures de grève totale et de
négociations, le patron signe te préam-
bule d'un protocole d'accord et le travail
reprend dans l'entreprise avec l'équipe de
nuit.

1) les salaires seront augmentés à
partir du 4 juin de 20 % pour les sa-
Ialres inférieurs à 1 300 F, etc.

2) L'ordinateur est conservé et la sécu-
rité du travail assurée.

3) les négociations sérieuses sur le
cahler de revendications reprendront le
4 juin.

Troisième temps : jeudi 30 mai à 18
heures.

ta direction fait parvenir comme pro-
mis Ia confirmation de l'aocord au per-
sonnel. Tout y est, sauf 'l'avenir de l'IBM
3 c'est-à-dlre la sécurité de 17 program-
meurs-pupltreurs-opéreteurs et 40 % des
perforatrices et la garantie d'emploi pen-
dant 1 an.

Les insultes de Il,a directlon ainsi que
les menaces de fermeture de l'entreprise
déterminent le personnel à reprendre la
grève avec occupation des locaux du pre-
mier étage 20 boulevard Salnt-Oenls.

l'équipe de 16 heures est partie.
L'équipe de 12 heures à 20 heures se

met en grève.
L'équlpe de nuit de 22 heures à 6 heu-

res, 40 pertos, se met en grève.
A'insi d'un mouvement catéqorlel sur

Ies salaires, Ia batellle débouche-t-elle
sur une tutte pour la garantie de l'emploI.
On peut donc remarquer que ie cahier
revendicatif s'est constitué au cours de
la 'lutte des travalUeurs de OESTELEC.

FORMES DE LUTTE ET REACTIONS PATRONALES
De par l'Inltlatlve des mllltants du syn-

dicat C.F.O.T. BETOR, la poussée des
travail'Ieurs en Iutte, et le type de réac-
tion patronale, la grève sera active et
offensive.

Active : cela veut dire grève avec
occupation des locaux par tous les gré-
vistes et constitution de commissions
permettant le maximum de participation
des grévistes à la g~ève et une moblllsa-
tion permanente seule gàrante de l'efft-

cacité (assemblées générales, parttctpa-
tion à des collectes de soutien). Ains'i
seront mises en place cinq commissions =

1) Commission finanoes - solidarité.
2) Commission juridique - irrégularités

sociales dans I'entreprtse.
3) Commission Presse • propagande -

contacts.
4) Commission hygiène et sécurité -

Bouffe et couche.



5) Commission organisation des AG •
grève • négociations • manlfestattons.

Et tout le monde se met au travail.
IFace à la détermination des travail·

leurs ,la direction n'hésitera pas devant
I'emplot de la brutalité, el,le jouera [a for-
ce contre l'ouverture de négociat,lons ;

- ,lundi 3 Juin à 14 heures, un homme
de main de Guez, accompagné de 5 à 6
colosses, arrache les affiches des gré-
vistes au premier étage 20 boulevard
Saint ..Denis. Un rnllitant du BETOR C.F.
D.T., tentant pacifiquement de s'y oppo-
ser, sera ltttëralement expédié au rez-de-
.chaussëe.

- Mercredi 5 juin à 1 he'ure du ma-
tin, alors que :Ie piquet de grève est à
son minimum (7 hommes et 5 femmes)
2 grands camions de 20 tonnes arrivent
de Pontoise devant ,GESTELEC.

10 à 12 camionneurs descendent de
leurs camions, accompagnés par une dl-
zaine de sbires de la direction et trois
paniers à salade des flics. les grévis-

tes ne peuvent s'opposer à laisser démé-
nager vers le siège Inter-tnformanque les
30 à 40 .JBM~Perfo.

Mal'gré l'appel de renfort et fes corn-
munications à la presse de gauche, la
direction marquera son premier point. les
grévistes ne pouvant occuper les deux
étages, la dtrection enlève une partie
de I'outll de travail de l'endroit de l'occu-
pation pour lui enlever une partie du con-
trôle de Ia grève et se donner un facteur
supplémentaire de reprise du travail.

- lundi 17 juin après que les grévis-
tes se furent emparés des locaux de la
direction le sleur Guer et s'es barbouzes
crurent devoir effectuer une c visite
surprise ,. avec hache et madrier pour
c. reprendre la situation en main ,. : ré-
sultat : porte enfoncée, passage à tabac
des occupants et expulsions manu mili·
tari.

Face à de teHes pratiques ta moblllsa-
tion permanente des grévistes est la con-
dition indispensable de la victoire ...

LA NEGOCIATION
Malgré l'attitude lntranslqeante et bru-

tal,e de fla direction, malgré les défections
de plus en plus nombreuses, les grévis-
tes tiendront. l'agitation menée autour
de cette grève (manifestation, lnterven-
tion sur les marchés du quartier ...) la
pression des ehents et peut-être la craln-
te de voir ses comptes épluchés contraln-
dront Guez à céder.

Les points les plus tmportente de rac-
cord d'entreprise du 27 juin sont les sui-
vants :
• l'effectif en place de la perforation
est maintenu,
• réemploi de tout le personnel en place
le 29 mai,
• en cas de Itcenclernent la période de
préavis est fixée comme suit :

- moins de six mois d'ancienneté :
1 mols de préavls :

- entre six mois et 11 mois : 1 mois
et demi,

- entre 1 an et 2 ans : 2 mois,
- plus de 2 ans : 2 mois et 2 jours.

• [es indemnités de Hcenciements.
Pour moins de cinq ans d'ancienneté

I'indemnlté représente 50 % du dernier
salaire de base multiplié par le nombre
d'années de présence.
• Les jours de grève sont payés à con-
currence de 30 % (et pour arrondir les
angles les travaiHeurs se sont engagés à
venir récupérer deux samedis).

1:1 n'est donc plus question de déman-
tèlement de J'entreprise. Mais rien ne
dit que d'ici J'année prochaine i'e patron
ne tentera pas de prétexter des diffi·
cuités pour remettre en question l'ac-
cord signé ? A GESTELECcomme ailleurs
tout n'est pas joué. Mais les travailleurs
ont l'avantage.

C'EST LE COUP
DE BARRE!

(Suite de la première page)

• Réduire le taux d'inflation
Mais ce n'est pas tout. Et c'est

alors que l'on ressort le mot magique
qui, sous les gouvernements précé-
dents, avait fait fureur: la lutte contre
l'inflation. Face à un taux record de
hausse des prix qui atteindra selon
les prévisions les plus optimistes 180/0
par an à la fin de 1974, face à la
« fâcheuse tendance » des capitalistes
français de financer leurs investisse-
ments par ce bon moyen, Fourcade
est résolu à engager un combat éner-
gique. Et que préconise-t-il? Rien de
plus simple: remplacer le financement
par les prix par le financement par
l'impôt, la monnaie et le blocage des
salaires.

Mais c'est la fiscalité qui a été
choisie finalement comme instrument
de régulation conjoncturelle par le
gouvernement :

Comme l'heure est au c social -. le,s
contribuables devront acquitter à la
rentrée le solde de l'impôt sur le revenu
perçu en 1973 majoré de 5, 10 ou 15 :0/0
du montant total de cet impôt, selon la
tranche de revenu dans laquelle ils
se situent. Les contribuables acquit-
tant moins de 2500 F d'impôt par part
ne tombent pas sous le coup de cette
majoration exceptionnelle en principe
déductible de l'impôt payable l'année

prochaine. Voilà une majoration excep-
tionnelle frappant les gros, dirait Four-
cade. Hélas! Plus on est gros, plus
on fraude, plus le revenu déclaré est
éloiqné du revenu réel. Voilà le hic!

Au t r e mesure anti-inflationniste
décidée par Fourcade : le renchéris-
sement général du crédit et plus
particulièrement du crédit à la consom-
mation populaire. C'est la conséquence
logique du relèvement de 11,40 o à
12,40 % du taux de base des banques.
Seront visés au premier chef les prêts
personnels, les crédits par découvert,
les ventes à tempérament. ..

Enfin, signalons une innovation : la
c taxe conjoncturelle de lutte contre,
l'Inflatlon ». Cette taxe pénalisera les
entreprises pratiquant des hausses de
salaires supérieures à la hausse des
prix constatée par l'J.N.S.E.E.

Ainsi, Fourcade fait-il des patrons
les exécuteurs de la politique d'aus-
térité gouvernementale. Division du
travail oblige mais cette fois elle a
l'avantage d'être claire, les travailleurs
sauront à qui s'en prendre ...

Et pour contenir les prix, le gou-
vernement s'est engagé à se c con-
certer » avec les catégories patronales
concernées. En résumé, d'un côté
l'usage du gourdin, de l'autre celui de
la pommade et de c l'arrangement ».

LES MESURES SOCIALES
En regard de pareilles mesures

d'austérité qui frappent comme à l'ac-
coutumée les travailleurs et leurs
familles, le sieur Fourcade s'est mis en
devoir de pratiquer quelques générosi-
tés sociales. Et pour cause, car dans
cette affaire ceux qui paient la casse
c'est une fois de plus les travailleurs.
Pour les entreprises H en est évidem-
ment tout autrement. Des esprits
tordus n'avaient-ils pas remarqué que
les fameuses crises du pétrole et des
matières premières s'accompagnaient
curieusement d'un accroissement spec-
taculaire des chiffres d'affaires et des
profits, sans compter les subventions?
De là à conclure que la pénurie était
organisée il n'y avait qu'un pas! Etre
généreux en matière sociale est une
façon comme une autre d'éviter le
débat de fond sur les super-profits
de la crise.

Mais à propos qu'en est-il de cette
générosité sociale? Les mesures
sociales présentées à la presse par
Chirac à ['Issue du conseil des minis-
tres du 19 juin dernier s'imprègnent
d'une philosophie nouvelle pour ceux
qui sont rompus aux incantations du
pouvoir. Il s'agit de « rendre la société
plus juste, plus humaine, et plus
aqréable à vivre ». C'est vraiment la
nouveauté de l'année!

Et dans la foulée de revaloriser le
S.M.I.C., les allocatlons familiales, les
retraites de la Sécurité sociale, et
le minimum vieillesse.
• Le S.M.I.C.
Il est fixé à 6,40 F à partir du 1er juillet.
En un an il aura progressé de 230/0
(6,40 contre 5,20 F). Mais il s'agit là
d'une augmentation nominale, c'est-à-
dire d'une augmentation qui ne tient
pas compte de l'évolution de l'indice
des prix. Sur la base de l'indice de
l'J.N.S.E.E., c'est-à-dire sur Ia base d'un
indice reflétant partiellement l'aug-
mentation des prix à la consommation
l'accroissement réel du S.M.J.C. n'est
que de 9 % entre juillet 1973 et juillet
1974. Si l'on considère l'augmentation

du S.M.J.C. par rapport à l'indice des
prix C.G.T. (qui indique une augmen-
tation des prix de 15,3 % entre juillet
1973 et le 31 mai 1974, soit selon
toute vraisemblance 17 '0/0 en un an)
l'augmentation réelle du S.M.J.C. n'est
que de 6 %. Calculer sur un mois
cela fait une augmentation de 72 F.
Même pas de quoi payer un repas
d'affaires de P.-D.G. !

• Les allocations familiales
Elles seront majorées de 12,2:0/0 à

compter du 1er août. Mais cette deuxiè-
me mesure a ceci de caractéris-
tique qu'elle ne coûte rien. En effet
le fait est bien connu : les caisses
d'allocations familiales sont excéden-
taires de 15 milliards de francs. C'est
le résultat des politiques antérieures
qui faisaient progresser les allocations
familiales à un rythme moins rapide
que celul des prix.

• Les retraites de la Sécurité sociale
et les pensions d'invalidité.

Depuis janvier 1974 leur revalorisa-
tion s'effectue en deux temps : au
1er janvier et au l " juillet de l'année.

En 1974 elles auront été revalorisées
de 14,9 % : 8,2 % au 1er janvier et
6,7 % au 1e r ju i lIet. Compte tenu de
l'évolution des prix pour 1974, il s'agit
ni plus ni moins que d'une véritable
réduction de leur pouvoir d'achat.

• Le minimum vieillesse
Ce dernier est porté à 17,26 F par

jour au lieu de 14,24 F. Il n'y a pas
de quoi pavoiser, d'autant que cette
mèsure ne bénéficiera qu'à un peu
plus de deux millions de personnes
alors que plus de trois millions pour-
raient la recevoir si depuis plusieurs
années, on avait augmenté le plafond
des ressources d'un montant égal à
celui des allocations.

Comme le disait Chirac, c il y aura
un léger freinage ... ,.. Le mot est faible
pour caractériser une politique sociale
qui relève fondamentalement de la
marche arrière ...
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TROISIÈME TOUR

Pas de vacances
pour la social-démocratie

DEPUIS de no.mbreuses années,
les journalistes de gauche
«Nouvel Ooservateur », c Poli-

tlque-Hebdo », etc. - avaient remar-
qué à plusieurs reprises que la force
principale qui s'opposait au gouver-
nement était les syndicats. Les seuls
qui se dressaient réellement contre
lui. Ce constat s'accompagnait de
phrases attristées sur l'impuissance
des partis de gauche et de leur repré-
sentation parlementaire : la droite ne
jouait pas le jeu. oubliait de consulter
messieurs les députés socialistes et
communistes, trustait les présidences
des commissions ..., en bref nos chro-
niqueurs en concluaient que les partis
de gauche et leurs députés comptaient
pour du beurre.

En revanche sur le plan syndical, ils
constataient que les confédérations se
développaient lentement mais sûre-
ment, en nombre, en force, en dyna-
misme. Le verrou existant dans les
organes législatif et exécutif de l'Etat
ne sautait, quand il sautait, que lorsque
les travailleurs et leurs organisations
de classe s'y mettaient. Ce choc cons-
tant du syndicalisme avec le capita-
lisme, à tous les niveaux, le radlca-

C'EST parce qu'on ne regarde plus le syndicat comme
le gr~upement essentiel, parce qu'on lui préfère le
parti, le groupement d'opinion, la secte ou la confes-

sion que la classe ouvrière est affaiblie. Elle se présente
divisée devant le patronat et devant l'Etat.

Pierre Monotte, 1955

lisait rapidement.
La C.F.D.T. jouait dans ce processus

un rôle primordial. Le dynamisme de
ses militants influait même la lourde
machine de la C.G.T., qui souvent se
trouvait concurrencée sur sa gauche
- le cauchemar des communistes. Ce
développement de la C.F.D.T. s'ex-
plique facilement, à la fois par son
dynamisme et surtout par ce qui est
capital aux yeux des travailleurs et des
militants : son apparente autonomie
de décision.

Deux éléments nouveaux tentent
aujourd'hui d'inverser les forces de
ce processus; ce sont, bien sûr, le
Programme commun et la renaissance
du Parti socialiste.

Le programme commun de gouver-
nement par sa stratégie électoraliste
redonne aux partis de gauche le rôle
dirigeant; le Parti socialiste c new
look » se veut l'instrument de ce rôle
dirigeant.

On comprend que pour les parti-
sans de cette politique le développe-
ment du Parti socialiste est primordial.
Et pour trouver des militants, où aller
les chercher sinon dans les syn-
dicats?

DE L'U.F.P. AU P.S.O.M.

1. Il n'est pas inutile de rappeler
brièvement quelques définitions. Pour
la C.F.D.T. «l'union des forces popu-
laires, c'est l'ensemble des forces de
gauche qui acceptent de rechercher
une convergence entre leurs stratégies
sur une base de classe » (c Syndica-
hsme », 7 février 1974). Autrement dit,
U.F.P. égale forces de gauche plus
base de classe. On sait que si la base
de classe est un critère facile à définir
et à comprendre, la gauche est un
concept difficile à cerner. Néanmoins,
la définition donne la priorité à la
base de classe; on pourrait croire
que Gaston Defferre et Robert Fabre
sont déjà évacués ...

« l'union des forces populaires doit
s'établir sur des objectifs prioritaires
significatifs de la transition au socia-
lisme choisis et élaborés dans l'unité
et susceptibles d'animer durablement
le mouvement de masse vers le socia-
lisme .. (rapport pour le conseil national
de la C.F.D.T., les 24, 25 et 26 janvier
1974).

Le cadre de l'union était posé, les
discussions allaient bon train, puis
Pompidou mourut. ..

2. Edmond Maire, de sa propre ini-
tiative, fait appel à Mitterrand. Malgré
quelques réticences, notamment de
l'Union parisienne des Syndicats de la
Métallurgie (U.P.S.M.) le soutien à
Mitterrand est accepté par le conseil
national sous la réserve que la C.F.D.T.
ferait une campagne autonome. Entre
les deux tours, malgré cette position,
la commission exécutive décide de.
participer à des meetings communs
avec les partis de gauche.

3. Le 25 mai, Mitterrand souhaite que
«soit fixé un lieu de rencontre des
socialistes ...

Le 27 mai, Edmond Maire déclare
au c Monde,. : «En tant qu'organisa-
tion syndicale, nous n'avons pas à
participer à une telle opération. Mais
un bon nombre de nos militants s'y
engageront Il est d'ailleurs plus sain,
pour le mouvement syndical, que ses
adhérents s'engagent dans un parti
politique, ce qui permet de mieux
respecter les responsabilités respec-
tives du parti et du syndicat.,.

Le 31 mai, appréciation positive de
la direction politique nationale du
P.S.U. et du bureau national de la
C.F.D.T.

Le 3 juin, interview d'Edmond Maire
au c Nouvel Observateur » : «La
C.F.D.T. est maintenant un syndicat
socialiste mais ses militants pour la
plupart n'adhèrent pas à un parti poli-
tique et cela malgré les efforts que
nous déployons depuis des années ..•
Il y a un risque pour nous : faire de
notre centrale un syndicat-parti jouant
à la fois les deux rôles ... L'engagement
politique des militants de la C.F.D.T.
n'a pratiquement pas progressé ... Le
P.S. leur apparaît trop électoral, trop
absent des luttes sociales; le P.S.U.
est pour eux porteur d'espérance mais
les syndicalistes aiment l'efficacité et
sur ce plan il ne leur paraît pas cré-
dible. Si au lieu de ces deux partis,
il n'y avait qu'une seule force socia-
liste puissante, beaucoup de choses
changeraient ... Des contacts plus nom-
breux ont eu lieu entre nos militants
et ceux du P.S. ou du P.S.U.... D'où
l'apparition d'une nouvelle perspective,
celle d'un parti socialiste de masse
dont François Mitterrand d'abord, le
P.S.U. ensuite ont évoqué récemment
la nécessité. Un parti socialiste ou-
vrier de masse, d'orientation auto-
gestionnaire, pourrait s'implanter en
France ...

Le 12 juin, appel pour participer
au développement d'une grande force
socialiste, signée par dix membres
du bureau national et une trentaine de
responsables régionaux et locaux de I~
C.F.D.T. (1), René Dumont pour une
partie du mouvement écologique, les
groupes d'action municipale, 1 e s
groupes «Témoignage chrétien ,., c Vie
nouvelle », « Esprtt », A. Lafont pour
des mouvements régionalistes.

La machine est maintenant lancée.
Malgré des réactions parfois extrê-
mement violentes de la part de cer-
taines organisations de la C.F.D.T.
- quelques-unes ont demandé l'ex-
clusion des signataires de l'appel -
il est trop tard pour arrêter quoi que
ce soit. Des militants font aller au
P.S. et vont tenter de lier la confédé-
ration au Parti. Cela ne se fera pas
sans dégâts : la plupart des travail-



les

leurs qui adhèrent à la C.F.D.T. le font
sur la case de l'autonomie; un tel
virage risque avant tout de porter un
coup très sévère à l'organisation
syndicale, à envenimer les rapports
entre militants - il en est ou il n'en
est pas? +-. à faire perdre confiance
à ceux qui suspecteront que les déci-
sions ne sont plus prises à la direction
syndicale élue mais à la section voisine
du P.S.O.M ...

Au passage, on peut noter de remar-
quables euphémismes de la part
d'Edmond Maire : il ne voit aucun
inconvénient que des militants de sa
confédération s'engagent au P.S. mais
quels cris n'a-t-il pas poussés en 1972
contre les trotskystes. Sur le thème :
c Ils divisent l'organisation; il y créent
des fractions dirigées de l'extérieur! ..

Sans doute y a-t-il de bonnes frac-
tions, comme il y a de bons partis!

SYNDICAT - PARTI?

Les lecteurs de la « Soli » ne seront
pas étonnés de cette prise de position
de l'appareil de la C.F.D.T. Plusieurs
fois déjà, nous avions souligné l'im-
portance que cette direction donnait
à un parti socialiste puissant et que,
pour elle, il devait exister à côté du
syndicat «socialiste,. combattant sur
le plan économique, un parti le relayant
sur le plan politique - municipal et
parlementaire.

Pour nous, syndicalistes révolution-
naires, il n'existe qu'une classe des
travailleurs salariés, qui combat pour
son émancipation et pour améliorer
ses conditions de vie. Dans ce combat.
elle s'organise à partir de son lieu
d'exploitation, puis elle tisse entre ces
éléments de base des liens organiques.
Les patrons, comme Defferre, les avo-
cats, comme Mitterrand, sont absents
de cette structure. Cette organisation
de classe, c'est le syndicat.

Vouloir couper en deux l'action de
classe des travailleurs - le politique-
parti, l'économique-syndicat - c'est
tromper les travailleurs; dire aux tra-
vailleurs que faire de la politique
c'est voter pour le P.S. et François
Mitterrand signifie réduire le combat
de la classe ouvrïere aux ambitions
de la petite-bourgeoisie.

Non! la politique, c'est le déve-
loppement de la lutte des classes!.
Là où les travailleurs sont organisés
pour pratiquer cette lutte de classe,
là est leur politique de classe.

Nous savons maintenant sans con-
testation sérieuse qu'il n'est plus pos-
sible de faire quoi que ce soit dans
le domaine syndical sans poser un
problème politique. Au milieu du
Xlxe siècle, on pouvait croire qu'une
grève contre un patron privé ne posait

pas la question de l'Etat. Mais aujour-
d'hui, avec le secteur public et natio-
nallsé, le plan, les subventions, le
capitalisme représente un tout et il
faut l'attaquer en bloc.

Et ceux qui continuent de proclamer
des domaines respectifs pour le parti
et le syndicat le savent bien, puisque
le parti qu'ils veulent construire aura
une structure d'entreprise. De la même
façon que le syndicat par ses organisa-
tions horizontales - unions locales,
départementales et régionales
concurrence le parti hors l'entreprise.

Ce qui différencie parti et syndicat,
ce n'est pas que le premier fasse
de la politique et l'autre de I'éco-
nomique, c'est que le syndicat ne
recrute que des travailleurs et pratique
dans les faits la lutte de classes, alors
que le parti peut regrouper n'importe
qui.

Qu'on nous comprenne bien : les
partis politiques existent. Notre tâche
n'est pas de les détruire. Mais l'action
syndicale telle que nous la menons
ne peut que les minoriser sur le plan
des travailleurs, de la même manière
que la condition de leur développe-
ment passe par la mise en tutelle,
la division de l'organisation syndicale
et la limitation de son action. Il ne faut
pas que les sections syndicales
servent de champ clos aux différentes
cellules des partis qui ne voient dans
les syndicats que le rassemblement
d'électeurs potentiels ou une masse
de manœlJvre.

Quand Edmond Maire parle de syn-
dicat-parti dans des termes à peu
près analogues à ceux de l'ex-Ligue
communiste (2), ri aborde le vrai pro-
blème. Ce qu'il craint, c'est que la
confédération dont il est le secrétaire

étende son champ d'action dans tous
les domaines de la vie, dresse face
à la bourgeOisie une contre-société,
face à ses conseils municipaux des
municipalités ouvrières - les unions

locales -, face à son Etat la force
organisée de ses militants et de ses
adhérents. Ce qu'il craint, ce n'est
pas le syndicat-parti, c'est ,le syndi-
calisme révolutionnaire.

QUELLE MOTIVATION?
Qu'est-ce qui rassemble les forces

éparses que nous avons citées plus
haut? Qu'y a-t-il de commun entre
les francs-maçons et c Vie nouvelte » ?
C'est l'anticommunisme. Plusieurs anti-
communismes. L'anticommunisme des
patrons, comme Defferre; l'anticom-
munisme des catholiques qui craignent
le «communisme athée ». Enfin l'anti-
communisme d'une partie des travail-
leurs qui estiment peu enviable le sort
rèservé à leurs camarades de classe
dans les pays dirigés par le Parti
communiste.

Il est vrai qu'il faut réduire l'in-
fluence du Parti communiste sur des
éléments dynamiques que la classe
ouvrière, condition indispensable pour
élaborer une politique ouvrière. Il faut
affaiblir le poids que possède encore
la classe bureaucratique des pays de
l'Est et qui pèse sur nombre de tra-
vailleurs. Mais ce n'est pas en prati-
quant une politique analogue que cet
objectif pourra être atteint; ce n'est
pas en favorisant la scission dans
l'entreprise : section du P.S. contre
cellule du P.C. C'est en rétablissant

l'unité de la classe, sur des intérêts,
de classe, dans l'organisation de
classe. Et cette politique exclut les
accords douteux avec des représen-
tants de l'ennemi de classe.

«N'oublions pas que le stalinien
de la base, souvent un gars dévoué,
est non moins souvent un homme
abusé, dupé ... Aujourd'hui les stali-
niens font illusion. Ils apparaissent
encore au gros de la classe ou-
vrière comme les véritables ennemis
du régime capitaliste. On ne le~
vaincra pas en apparaissant comme
les alliés du régime. Ils ne perdront
du terrain et ne disparaîtront que
lorsqu'à l'atelier, à l'usine, au bu-
reau, partout où l'on travaille, il y
aura face aux staliniens un syndi-
caliste véritable aussi résolu qu'eux
à la lutte contre l'exploitant, et
même un peu plus, vraiment dévoué
et vraiment révolutionnaire. '"

Ces phrases de Monatte' sont de
1955. Elles sont toujours vraies, Avec
les stallnlens, le lieu de la compé-
tition est l'entreprise, pas les élections.

ET LES SYNDICALISTES?
Camarades, il nous défendre l'or-

ganisation syndicale. Il ne faut pas
qu'une fois de plus les social-démo-
crates emmènent Ile mouvement syn-
dical au renforcement de groupes
politiques dont on a pu constater la
politique depuis cinquante ans et qui
s'organisent aujourd'hui pour gérer le
régime capitaliste. Et qui s'effondrent
au premier choc! Et qui courent de
Matignon en Grenelle, toujours prêts à
négocier lorsqu'il faut se battre.

Il faut défendre l'organisation syn-
dicale. En respectant le contrat. de,
la démocratie, dans nos sections syn-
dicales et nos syndicats! - Opposons
aux manipulations bureaucratiques de
certains permanents le débat démocra-
tique, à tous les niveaux de l'organi-
sation! Opposons à de telle s

méthodes ce que devrait être un pro-
cessus démocratique dans une orga-
nisation qui se réclame du socialisme
autogestionnaire!

Et proclamons, et démontrons dans
les faits que le syndicat est le seul
vrai groupement de classe et que, pour
cela, il sera toujours pour les travail-
leurs supérieurs au parti, à tous les
partis.

(1) Les responsables de la C.F.D.T. sont:
quatre des P.T.T. et neuf de la métallurgie sur
le plan industriel; les régions représentées
sont, pour l'essentiel, la région parisienne, le
Midi méditerranéen et la région RhOne-Alpes.
Sous cet appel on peut lire la signature de
nombreux cadres, l'utilisation du fichier par
l'un des responsables de l'Union confédérale
des cadres y est sans doute pour quelque
chose ...

(2) Voir la brochure de l'Alliance syndicaliste
.. Rouge et la C.F.D.T. '".
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Anarcho-syndicalisme (5)

c Sans organisation, une force élé-
mentaire n'est pas une puissance
réelle ,., disait Bakounine. La question
n'est pas, ajoutait-il, de savoir si les
travailleurs c oeuvent » se soulever,
mais s'ils sont capables de construire
une organisation qui leur donne les
moyens d'arriver à une fin victorieuse
- non pas à une victoire fortuite mais
à un triomphe prolongé et dernier. ,.

Le problème clatrement posé, nous
laisserons les interrogations sur le
thème: c Faut-il ou non s'organiser? ,.,
aux cercles de dissertateurs patentés.

«Quoi qu'on en dise, le système
actuellement dominant est fort, non
par son idée et sa force morale
intrinsèque, qui sont nulles, mais
par toute l'organisation mécanique,
bureaucratique, militaire et policière
de l'Etat, [par la science et la
richesse des classes qui ont intérêt
à le soutenir ... (Bakounlne.)
L'organisation bureaucratique, mili-

taire et policière de l'Etat, le prolétariat
ne peut pas la combattre s'il n'est
pas lui-même organisé.

1. LA CONCURRENCE
En régime capitaliste, la force de

travail du prolétaire est une marchan-
dise comme une autre qui subit les
fluctuations de foffre et de la
demande, qui subit les lois de la
concurrence. La concurrence qui op-
pose les travailleurs entre eux face à
l'emploi est l'arme la plus efficace de
la bourgeoisie contre le prolétariat.

Le salariat implique un c libre » ac-
cord entre le salarié et son employeur:
le patron détermine le prix qu'il est
disposé à payer pour la force de tra-
vail de l'ouvrier, l'ouvrier est c libre ,.
d'accepter ou de refuser. La concur-
rence des travailleurs se concrétise
par le fait que l'employeur embauchera
l'ouvrier disposé à accepter le salaire
le plus bas.

Les premières formes d'organisation
de la classe ouvrière visaient à lutter
contre cette concurrence en unissant
le plus grand nombre de travailleurs
possible afin de briser leur isolement
face au patron. Organisés, ils décident
de ne plus vendre leur force de travail
au-dessous d'un certain prix.

L'arme principale des travailleurs
dans cette lutte, c'est la grève.

«QUi sait ce que chaque simple
grève représente pour les travail-
leurs de souffrance, de sacrifices?
Mais les grèves sont nécessaires;
elles sont nécessaires à ce point
que sans ,elles Il serait impossible
de soulever les masses pour un
combat social, il serait même impos-
sible de les organiser. La grève,
c'est la guerre, et les masses popu-
laires ne s'organisent que pendant
cette guerre et grâce à elle, car

elle jette l'ouvrier hors de son iso-
lement, hors de la monotonie de
son existence sans but, sans joie,
sans espoir ... » (Bakounine.)

Aujourd'hui, toute prise de position
sur le syndicalisme doit partir de faits
objectifs et non de vœux pieux. Or le
seul critère objectif pour déterminer
si le mouvement syndical joue encore
un rôle positif est de savoir si malgré
sa dégénérescence actuelle, il continue
dans les faits à créer un obstacle
à la concurrence des salariés face à
l'emplol, s'il continue à limiter J'isole-
ment face à l'employeur.

lncontestamernent, les syndicats
continuent à assurer, tant bien que
mal, ce rôle. Cela ne tient pas à
l'idéalisme, à la générosité d'âme des
bureaucraties syndicales, mais aux
limites au-delà desquelles elles ne
peuvent aller si elles veulent préserver
leurs positions.

Il est facile d'opposer les c mauvais
bureaucrates réforrntstes » aux c bons
travallleurs », les syndicats aux ou-
vriers. C'est une position intellectuel-
lement confortable. Mais les liquida-
teurs du mouvement syndical, qui théo-
risent en même temps l'impossibilité
de toute organisation permanente du
prolétariat, ramèneraient ~emouvement
ouvrier un siècle en arrière, ressus-
citant la concurrence, l'isolement des
travailleurs, dispersant les forces ou-
vrières en une multitude de comités
plus ou moins autonomes face à un
patronat organisé et hautement cen-
tralisé. C'est, sous un verbiage révo-
lutionnaire, une des positions les plus
réactionnaires qu'on puisse imaginer.

2. LE PLUS BAS NIVEAU •••
Cela ne nous empêche pas de cons-

tater que le mouvement syndical
aujourd'hui se trouve à un niveau de
mobilisation, de combativité de plus
en plus faiole, de plus en plus soumis
à l'opportunisme électoral. Le réfor-
misme syndical a conduit le mouve-
ment ouvrier à une démobilisation
générale, à une passivité que seules
des grèves sauvages ou isolées, tou-
jours soigneusement canalisées, vien-
nent contredire.

L'anarcho-syndicalisme s'est tou-
jours opposé à cette passivité.

Mais pour trouver une nouvelle voie,
il ne suffit pas d'agir, il faut com-
prendre la signification de cet état,
de faits et ses implications pratiques.

Dans un c 0 m pte r end u du
XXXVII le congrès de la C.G.T. paru
dans la c Révolution prolétarienne » de
mai 1972, l'auteur explique ce qui se
trouve derrière la proclamation de la
direction confédérale de vouloir faire

6

un syndicalisme c de classe, de masse
et démocratique ,. :

.» - «Etre «de classe .., signifie
reconnaître le rôle dirigeant du
Parti communiste» ;
- «Faire un syndicalisme «de
masse .. signifie ne développer dans
le syndicalisme que son aspect
revendicatif et abaisser son niveau
de propagande et de recrutement à
la plus petite conscience de classe
possible .. ;
- «Démocratique signifie division
du travail : le syndicat de base
s'occupe de revendications sur le
lieu de travail; la fédération, des
conventions collectives ; la confédé-
ration, de la politique confédérale ...

Cette constatation traduit parfaite-
ment le modèle social-démocrate du
syndicalisme, actuellement dominant en
France. C'est cette position que nous
combattons en tentant de créer une

dynamique révolutionnaire nouvelle
dans le syndicat.

On constate que progressivement le
recrutement et la propagande des
confédérations syndicales s'alignent
sur ceux des partis signataires du
Programme commun : c'est-à-dire
qu'Ils font appel au sentiment des
c petlts » lésés par les c gros,., et
non à des critères de classe, à des
réflexes de classe chez les travailleurs.

C'est que, lorsqu'on veut recruter
dans les franges intermédiaires de la
population, les classes moyennes, on
est obligé d'abandonner les thèmes
axés sur les critères de classe en
faveur de thèmes plus généraux ...

Cela se vérifie en particulier dans
l'ampleur du travail de la C.G.T. à
s'implanter chez les cadres. Depuis

,
plusieurs années, parallèlement à l'ou-
verture du P.C. vers les classes
moyennes, J'approche vers les cadres
des services publics et du secteur
privé est en première place dans les
objectifs de la C.G.T.

Pratiquement, cela amène la C.G.T.
à défendre, non seulement chez les
cadres, mais dans la classe ouvrière
elle-même, des thèmes antiproléta-
riens : hiérarchie des fonctions, éven-
tail des salaires, augmentations en
pourcentages, etc. Bref, la défense de
la c spéciftcité » des fonctions diri-
geantes et du caractère intouchable
de leurs privilèges. On est loin du
syndicat, c groupement de classe dans
son sens le plus pur » dont parlait
Pierre Besnard. L'électoralisme se paie
très cher par la classe ouvrière.

3. ORGANISER
Pour faire face à cette situation, les

travailleurs révolutionnaires doivent
s'organiser et renforcer l'organisation
du prolétariat.

Mais cela ne signifie pas pour nous
faire une campagne de syndicalisation
pour vendre des timbres 'et distribuer
des cartes. Il ne s'agit pas de recruter
des adhérents passifs mais de former
des militants.

Si le syndicat est l'organisation de
classe et de masse du prolétariat, nous
entendons par là que c'est l'organisa-
tion de classe de la masse consciente
des travailleurs. Longtemps, les anar-
chistes et les syndicalistes révolution-
naires se sont interrogés sur le pro-
blème : organisation de masse ou
organisation de minorité agissante.
Pendant ce temps, les staliniens inves-
tissaient la C.G.T. sans difficulté. Ils
avaient, eux, trouvé une solution: l'or-
ganisation de masse dirigée par l'orga-
nisation de minorité agissante. C'est
aussi simple. Les anarchistes, axant
toute leur action sur c l'organisation
spéclftque >. désertaient les syndicats
et les syndicalistes-révolutionnaires,
accrochés à la Charte d'Amiens, et à
l'apolitisme syndical, se trouvaient
complètement démunis devant J'infiltra-
tion des fractions.

La classe ouvrière sera véritable-
ment organisée, non seulement lors-
qu'elle aura rejoint en masse ses
structures de classe, mais aussi et
surtout lorsque dans ces structures
de classe elle aura atteint le plus haut
niveau de conscience de classe et
révolutionnaire possible.

Cela signifie que les travailleurs
s'organisent sur des objectifs qui dé-
passent la simple revendication éco-
nomique. Ce n'est qu'en unifiant la
lutte économique et la lutte politique,
les luttes partielles et le combat géné-
ralisé pour l'instauration du socialisme,
que l'organisation de la classe ouvrière
répondra aux conditions actuelles de
la lutte des classes. La division ac-
tuelle du prolétariat en organisations
économiques et organisations poli-
tiques est largement dépassée par le
niveau de concentration du capital aux
mains de l'Etat, qui transforme rapi-
dement toute revendication écono-
mique contre le patron en lutte poli-
tique contre J'Etat.

Or, plus la division économique-
po'lltlque s'avère dépassée, plu 5
les organisations réformistes tentent
de J'acoentuer dans le but de présenter.,
la solution électorale comme la seule - ........
issue, niant ainsi de plus en plus la
lutte des classes.

Refuser d'engager le combat contre
le stalinisme et le réformisme dans les
structures de classe qu'Ils contrôlent,
c'est leur laisser tout loisir de conti-
nuer leur politique de subordination
de la classe ouvrière à la politique
de participation à l'Etat bourgeois.

Mais s'il s'agit de combattre la limi-
tation de l'organisation de classe du
prolétariat à la simple lutte écono-
mique, il faut également combattre
J'affirmation que toute lutte revendi-
cative conduit à soumettre le prolé-
tariat au capital. D'un côté c'est le
capitulation cevant la bourgeoisie par
la négation de la lutte des classes;
de l'autre c'est également la capitu-
lation par la négation de toute pos-
sibilité d'existence d'une organisation
permanente de la classe ouvrière.

Rappelons cette phrase de Pierre
Monatte qui, parlant de la réunification
syndicale de 1936, disait que si elle
avait «tourné au bénéfice des stali-
niens, il ne paraît pas inutile de recher-
cher pourquoi. Et l'on trouverait d'un
côté des gens ardents en face d'au-
très qui se tournent les pouces ou
qui plastronnent ».

A ceux qui, aujourd'hui encore, se
tournent les pouces et plastronnent,
et théorisent leur impuissance rappe-
lons que la critique des bureaucraties
ouvrières ne constltue pas une fin en
elle-même, qu'elle a pour but de pro-
poser une alternative concrète à l'im-
passe réformiste, en présentant des
perspectives, des objectifs permettant
de développer les luttes revendica-
tives, de déveloper les acquis matériels
en les liant à une politique à long
terme de lutte pour l'instauration du
socialisme.

Car cela ne parait pas évident à
tous : il ne faut pas se tromper d'en-
nemi; l'ennemi, c'est le patronat, la
bourgeoisie et son Etat.

La première condition dans la lutte,
c'est que le prolétariat développe son
organisation.



congrès fédération alimentation C.F.D.T.

Quand Edmond Maire
parle d' autogestion ...

L'AUTOGESTION n'est-elle qu'une clause de style pour la C.F.D.T.?
les débats du XVI· congrès fédéral de l'alimentation des 10, 11 et
12 mai dernier n'incitent guère à l'optimisme. Le rapport et la résolution

générale, présentés par le secrétaire général, étaient si évidemment vagues
qu'il a fallu la présence d'Edmond Maire pour éclaircir des positions qui étalent,
volontairement sans doute, confuses.

UN RAPPORT CREUX
Le rapport d'orientation de la fédé-

ration avait un concurrent. En effet,
le Syndicat parisien de l'Alimentation
avait présenté un contre-rapport et une
contre-résolution générale. Le syndicat
pensait qu'amender, même de façon
très importante, un rapport qui ne fait
que reprendre - et souvent de ma-
nière très embrouillée - les thèses
proposées par les différents conseils
nationaux de la C.F.D.T. depuis le
congrès de Nantes, est une tâche ris-
quant de perdre un peu plus les der-
niers . militants convaincus de la
vol 0" nt é autogestionnaire de la
C.F.D,T. Une phrase de la résolution
donne le ton :

« Une telle perspective (l'orientation
de la C.F.D.T.) ne pourra se réa-
liser que si trois éléments indisso-
ciables sont réunis :
- L'autogestion
- la propriété sociale des moyens

de production et d'échange
- La planification démocratique.
De telles orientations ne peuvent
se réaliser dans le cadre du sys-
tème économique actuel ...

Point. C'est tout. Le reste n'a qu'une.
fonction d'habillage (1) ... C'est un peu
court, mais en dit très long; on se
garde bien d'essayer de réunir les
éléments qui sont nécessaires à la
réalisation et à la capacité d'existence

de la société autogérée (cette expres-
sion même n'est d'ailleurs jamais em-
ployée, le mot magique c autogestion ,.
tient lieu de structures) sinon l'affir-
mation gratuite et sans aucune dé-
monstration que les partis politiques
sont faits pour gérer le pays par le
moyen d'un Etat c décentralisé -. tout
comme s'il était possible de décen-
traliser l'armée, le gouvernement ou
un préfet... Belle société où c auto ,.
ne veut plus dire c par sot-même »,

mais «par l'Efat » ! En fait, le modèle
proposé, à part le choix laissé aux
travailleurs de balayer en long plutôt
qu'en large, c'est au mieux la co-
gestion, au pire la gestion participative
(entendez la gestion par les partis
politiques avec la participation bien-
veillante ou critique, c'est selon, des
syndicats). Reste la transition, bien sûr,
la transition est la polarisation actuelle
de toutes les énergies cédétistes, mais
la transition à quoi, c'est un autre
problème. N'y a-t-il pas eu jusqu'à un
délégué au congrès, affirmant qu'il
regrettait le choix de la période du
congrès parce que, disait-il, notre syn-
dicat n'a pas eu le temps de le pré-
parer, occupé qu'il était à coller des
affiches pour le candidat de la gauche.
Il semble bien que, pour de tels mili-
tants (2), la future société est une
question subalterne qui ne mérite pas
qu'on s'y arrête. Alors, la transition ...

LA RESOLUTION SYNDI'CALISTE
La contre-résolution, présentée par

le Syndicat parisien, a essayé de
réunir quelques propositions concer-
nant le syndicalisme et la transition
au socialisme autogéré; par exemple:

Sur le socialisme :
• l'organisation de classe des tra-

vailleurs, aujourd'hui leur syn-
dicat, peut seule répondre à
l'aspiration très profonde de la
classe ouvrière : son émanci-
pation;

• Le moyen des travailleurs orga-
. nisés est l'action directe, c'est-
à-dire l'action directement exer-
cée par eux et contrôlée par
eux.

Sur la transition :
'. La transition vers cette société

autogérée est la période pen-
dant laquelle il faut :

Développer la prise de cons-
cience généralisée,
Préparer la société future en
mettent en place les instru-
ments nécessaires à son
existence, c'est-à-dire créer
une contre-société de fait.

Et :
L'Etat, dans la société autogérée,
devra disparaître pour faire place à
l'organisation collective décentralisée
et anti-autoritaire des travailleurs.
Cette organisation ne peut être que
fédérative, rendant inutile toute notion
de gouvernement de l'homme par
l'homme.

Cette contre-résolution est la syn-
thèse du contre-rapport qui inststatt
sur les intérêts contradictoires des
partis politiques d'une part, et des
travailleurs organisés d'autre part (3).

« SOLIDARITE OUVRIERE» NE VIT QUE PAR LE SOUTIEN
DE SES ABONNEMENTS ET DES MILITANTS DE L'ALLIANCE
SYNDICALISTE. N'OUBLIEZ PAS DE VOUS ABONNER OU
DE VOUS REABONNER.

LES VIEILLES RENGAINES
Le congrès s'est tenu les 10, 11 et

12 mai, c'est-à-dire entre les deux
tours de l'élection présidentielle. C'est
dire que le contenu de ses débats
n'est pas resté sur le plan académique
et qu' e n particulier l'intervention
d'Edmond Maire - en réponse il est
vrai à des questions posées par les
congressistes - a permis de mesurer
les craintes des états-majors syndicaux
à l'égard de positions et de pratiques
réellement prolétariennes et révolution-
naires.

Edmond Maire n'a pas parlé des
nostalgiques de la Charte d'Amiens,
mais tous ses propos le dévoilaient
clairement (entretenant en cela une
volontaire confusion et refusant de
mettre sa montre à l'heure, même si
c'est une Lip 1). Il a été jusqu'à
menacer ceux qui «méprisent,. les
partis politiques de devoir rendre des
comptes aux travailleurs si, par leur
faute, il manquait quelques voix néces-
saires à F. Mitterrand 1

Les partis politiques, si on analyse
objectivement les propos tenus par la
C.F.D.T., sont nécessaires à la pro-
longation de l'action des travailleurs
qui, sans cela, courent vers leur
défaite car ils ne sont pas capables,
par eux-mêmes, d'aller jusqu'au bout
de leur action (4).

Certes l'organisation des travailleurs
doit conserver son autonomie, certes
elle doit pouvoir toujours contester,
mais le pouvoir réel de gestion doit
échapper à ses compétences, même
dans le socialisme autogestionnaire,
car, seuls, les partis politiques et
l'Etat ont mission d'organiser, de
diriger la société. La C.F.D.T. nous
parle de contrôle de la gestion, mais
que recouvre cette notion devant les
intérêts que défendent les couches for-
mant l'appareil de l'Etat, aux mains
d'un parti politique? S'agit-il de la
démocratie bourgeoise améliorée (dé-
mocratie avancée ...); s'agit-il de la
gestion déconcentrée de la société
(gestion démocratique chère au Parti
communiste) ; s'agit-il de l'autogestion
sauce C.F.D.T. (les travailleurs éliront
leur directeur présenté par l'Etat
au moins on peut le supposer - quitte
à le contester ...) ; ou bien s'agit-il plus
crûment de la vieille rengaine social-
démocrate, à l'exemple de l'Allemagne,
de la cogestion? Les récentes prises
de position de la C.F.D.T., après le
congrès de l'alimentation et après le
second tour des présidentielles, lais-
sent le libre choix de l'interpréta-
tion (5). Quant à la gestion directe,
c'est de la théorie (6), c'est en tout
cas ce que dit Edmond Maire.

Ne nous y trompons pas. L'auto-
gestion a été une rampe de lancement
efficace pour la C.F.D.T., mais elle
risquait de porter la fusée un peu trop
loin au goût des dirigeants, alors 11
s'agit maintenant d'allumer les rétro-
propulseurs.

Pour les anarcho-syndicalistes, la
société autogérée est un tout, politique
et économique, et vouloir séparer les
deux aspects, c'est faire le jeu des

intérêts de ceux qui prétendent diriger
la classe ouvrière au nom de leur
compétence politique supérieure et
pour le plus grand bien de leurs
intérêts. Alors, C.F.D.T.-C.G.T. même
combat?

A Edmond Maire, qui lançait à la
tribune du congrès de l'alimentation :
c Il sera trop tard pour pleurer quand
Giscard sera au pouvoir, peut-être de
votre faute (1) ,. (comme si le Syndicat
parisien avait appelé à ne. pas voter
Mitterrand - opportune dtalectique), la
contre-résolution répondait c l'organi-
sation de classe des travailleurs est
leur seule garantie,. et c les travail-
leurs dans leur organisation doivent
lutter contre toute tentative d'intégra-
tion ou de récupération de quelque
côté qu'elle vienne : partis politiques,
Etat, capitalisme. L'émancipation des
travailleurs sera l'œuvre des travail-
leurs eux-mêmes ou ne sera pas ».

Si la contre-résolution a été battue
(1421 mandats pour (7),8749 contre (8),
2632 abstentions (9), c'est que l'illu-
sion électoraliste est encore enracinée
et volontairement entretenue par ceux
qui espèrent leur accession au pouvoir.
Le nombre élevé d'abstentions est
cependant caractéristique : quelque
chose bouge et les syndicats, ça se
contrôle, alors que les par t i s
politiques ...

(1) Y compris le paragraphe ... qui disait :
Dans cette lutte une organisation syndicale

a un rôle privilégié par rapport à celui des
partis politiques, sans pour autant prendre la
place de ces derniers. • Les débats n'y ont
jamais fait allusion ; ce paragraphe forme ten-
tait en fait de désamorcer l'impact de la contre-
résolution.

(2) Probablement d'abord militants d'un parti
politique, encouragés en cela par les récentes
prises de position de la confédération : .. ainsi
s'est renforcée l'idée qu'il existait une commu-
nauté socialiste réelle dans laque"e pourraient
se retrouver des militants du P.S., du P.S.U.
ou de la C.F.D.T., etc .• et .. un Parti socialiste
ouvrier de masse, d'orientation autogestionnaire
pourrait s'implanter en France. Pour qu'il réus-
sisse, il faut que des militants C.F.D.T. nom-
breux s'y engagent •. Interview d'Edmond Maire,
« Le Nouvel Observateur • du 3 juin 1974.

(3) Les partis politiques n'existent qu'en fonc-
tion de l'Etat et de sa conquête, en regroupant
des citoyens sur des idées et non des bases
de classe; certains éléments des partis poli-
tique n'ont pas le même intérêt que les tra-
vallleurs, c'est le moins qu'on puisse en dire
(présentation du contre-rapport à la tribune) .

(4) " est intéressant de comparer avec le dis-
cours de W. Freitag, président du D.G.B. au
congrès du S.P.D., Berlin 1954 (A"emagne) ;
.. Une séparation entre le Parti social-démocrate
et les syndicats n'est pas pensable. Nous som-
mes les enfants d'une même mère. Les tAches
qui nous incombent en notre qualité de fédé-
ration des syndicats allemands ne peuvent être
résolues par nous seuls. •

(5) Le choix est vaste : .. Le Nouvel Obser-
vateur ., .. Le Monde ., et de nombreuses
interviews... sans compter le récent appel de
.. personnalités • pour une entrée massive de
militants C.F.D.T. au .. nouveau. Parti
socialiste.

(6) Evidemment, les camarades du syndicat
pariSien ne peuvent être que des théOriciens 1
Si développer le syndicat (augmentation de syn-
diqués d'environ 10 % par an), faire faire
réintégrer les militants licenciés, doubler dans
certaines boltes les salaires, etc., c'est de la
théorie, alors évidemment ce sont des théori-
ciens ...

Sérieusement, le syndicat parisien de l'alimen-
tation fonctionne bien, avec ses problèmes bien
sOr, et se développe; mals rien ne déconsidère
plus des positions que les mettre dans le
.. ghetto • de la théorie.

(7) Pour : notamment syndicat parisien alimen-
tation, ayndlcat parisien hôtellerie, syndicat ali-
mentation Salnt-Jean·d'Angély, syndicat du vin
de Champagne à Epernay.

(8) Contre : notamment les syndicats des tra-
vai"eurs des Pays de Loire.

(9) Abstentions : notamment les syndicats de
Bretagne.

'.
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de
l'offset

Dans le cadre de la « rationalisation •
qui sévit aujourd'hui dans l'industrie du
livre. la direction de ['lrnprlmerle Geor·
ges·Lang décide de liquider le secteur
de l'offset; plusieurs centaines d'ouvriers
et d'employés peuvent être licenciés.

c L'Express ., Ie gros morceau, dont
Lang imprime la couverture en quadrl-
chromie, ira se fatre ünprimer à Mont-
souris qui se spécialise dans ce procédé.

Pour c lnclter ,. les départs, Lang aug-
mente ses tarifs de 25 %, 30 % ou plus
selon les travaux. Mercredi 19 juin, une
assemblée général,e est organisée pour
les travailleurs de l'offset. la CGT in·
sistant sur le fait que ~a liquidation de
ce secteur concerne seulement les tra-
vailleurs qui y travaillent... Une délé-
gation de typos, de l'atelier de cornpo-
sltlon. venus assister à la réunion et
apporter Ieur soutien, a provoqué l'émoi
des délégués CGT, et s'est vue accusée

. de c manipulation ,. par les c gauchis·
tes ,., c c'est pas votre problème -, etc.

Une fois encore on assiste à l'étourte-
ment de I'Informatlon, à la parcellisation
et la division des travailleurs. La dlrec-
tion de la CGT de l'entreprise agite le
spectre du c gauchisme ,., de « l'aven-
turlsme ,.. Hantée par la grève de 1971
qui a duré un mois, elle est terrorisée
par l'éventualité d'un mouvement général
dans l'entreprise qui donnerait la posst-
bilité aux travailleurs d'exprimer leur rné-
.contentement.

Pour parer à cette éventualité, les dé-
légués fractionnent les services, les ate-
liers, limitent l'information et, pratique-
ment. divisent les travaHleurs.

t'affaiblissement de l'organisation des
travallleurs de l'entreprise empêche tou-
te lutte efficace pour faugmentat'ion des
salaires correspondant à la hausse des
prix, mais aussi empêche toute lutte con-
tre les perspectives de c restructuration ,.
dont nous allons faire les frais.

Iles mouvements de grève de ces der-
niers mois limités à quelques heures au
plus, par atelier ou par service, n'ont
constitué que des moyens de pression
minimes contre le patron, et n'ont rien
donné quant aux assurances sur la ga·
rantie de l'emploi.

,II est certain que [a lutte syndicale
est relativement aisée lorsque le secteur
est en- expansion, alors que c'est une
autre âffai're lorsque la branche d'Indus-
trie est en régression, comme c'est le
cas du Uvre, et que cette régression
s'accompagne en plus d'une mutation
technique.

ta J;FliL n'a jamais pratiqué l'action
directe ! De la « période dorée ,,. où les
patrons signaient assez facHement des
accords, elle a gardé l'habitude des rëu-
nions paritaires. Mais elle s'est trouvée
désarmée quand Iles patrons ont cessé de
« Jouer le j'eu ,., quand ,Us ont dénoncé
les annexes techniques et augmenté les
cadences, etc., et lorsqu'a commencé la
vague des fermetures et des restructura-
tions.

ta solution à cette crise n'est pas dans
le cloisonnement des travaüleurs du Ll-
vre par entreprise, la division des tra-
vailleurs de l'entreprise par atelier et
service.

Il,1 serait temps de montrer que la
[utte des classes dans le livre et chez
Georges..Lang ne se limite pas à la lutte
des patrons contre ~es ouvriers... les
patrons ne doivent pas M're les seuls à
pratiquer la [utte des classes.

La social-démocratie
au secours du patronat

SPINOLA, soutien de Franco en 1936, ancien commandant en chef des forces
portugaises en Guinée-Bissau, qui publiait un livre où il affirmait que • la guerre
ne sera pas gagnée par les armes. (1 l, Spinola, félicité à la foi~' par Franco,

par le gouvernement brésilien, les U.S.A. et l'U.R.S.S... comment expliquer ces événe-
ments qui renversent apparemment les schémas habituels?

y a-t-il vraiment un paradoxe à voir dans Spinola le champion de l'autodétermi·
nation des colonies portugaises?

Faut-tl n'y voir que l'épuisement d'une armée qui «décroche -, avant de subir de
graves défaites préjudiciables à son • honneur. ? (2)

Voyons plutôt les intérêts réels qui sont représentés dans cette vaste opération
politique.

COLONIALISME ET NEO-COLONIALISME
Le Portugal a une structure économique

particulière : le dernier pays colonial
d'Europe, c'est aussi un des pays euro-
péens les plus dominés par l'impérialisme
américain et anglais.

Le pays le plus pauvre d'Europe, Il a
comparativement des réserves d'or
importantes, mais sa c rlchesse » est
illusoire. Son armature industrieHe est
très faible et il ne vit que de la rente des
investissements étrangers, ce qui est le
meilleur moyen de s'appauvrir. Comme
disait Proudhon, seul le travail crée de
la valeur.

Le colonialisme portugais était larqe-
ment reconnu, par Ies bourgeois eux-
mêmes, comme anachronique. Au Portu-
gal, à l'instar des autres nations cole-
niales, le mouvement de décolonisation
est provoqué par la nécessité de mettre
en application de nouvelles formes de
domination, car les colonies, si elles
procurent d'énormes avantages économl-
ques aux métropoles, constituent aussi

une 'lourde charge ne serait-ce que par
,le maintien sur place d'une armée et
d'une administration. Le néo-colonlallsrne
actuel implique l'existence d'Etats «indé·
pendants s placés sous la domination
financière et commerciale des puissances
impérialistes. Les gouvernements en
place dans ces pays dominés se chargent
eux-mêmes des tâches politiques, poli-
cières et militaires qui incombaient
auparavant aux anciens occupants.

La satisfaction affichée simultanément
par Washington et Moscou face au coup
d'Etat • antl-coloniellste ,. de Spinola
s'explique clairement : une zone du
continent africain est libérée de l'emprise
directe d'un pays colonisateur. Les bour-
geoisies occidentales, qui ont :investi
d'énormes capitaux dans les colonies
portugaises, traiteront directement' avec
Jes dirigeants africains sans avoir à payer
d'impôts au gouvernement portugais. A
ce train-là les bourgeoisies occidentales
sont encore plus c antt-colonlallstes ,. que
le camarade ministre Soarès...

CRISE ECONOMIQUE ET POLITIQUE
50 % du budqet portugais était consa-

cré à la guerre, alors que les avantages
retirés de I'exploltatlon coloniale ne
compensaient plus cette dépense. le
taux d'inflation atteignait 20 % par an,
le plus élevé d'Europe. Et cette guerre
coûteuse qui n'en finissait pas... le coup
d'Etat de l'armée correspond à la réaction
du capital national portugais soucieux de
préserver ses positions au Portugal même
et inquiet devant la crise économique qui
secoue l'Europe. Le dégagement d'une
partie du budget mllltalre permettra de
faire face momentanément à la vague des
revendications ouvrières qui s'étend:
quarante heures, retraite à soixante ans,
assistance médicale gratuite, augmenta.
tion des salaires, congés payés... Sur le
plan revendicatif, la classe ouvrière a une
carte favorable : la pénurie relative de
main-d'œuvre provoquée par l'émigration
de deux millions de travailleurs lui permet
de faire pression sur le patronat.

Mais si ia bourgeoisie joue la carte de
la gauche, ce n'est pas parce qu'elle est
plus démocratique qu'ailleurs - c l'armée
portugaise n'est pas J'armée chlllenne »

nous dit le P.C.F. - c'est parce que la
bourgeoisie portugaise est plus faible
qu'allleurs . .plus que toute autre, elle est,
comme disait Bakounine, «une classe
condamnée par sa propre histoire et
psychologiquement épuisée... ,..

La polltlque de I'anclenne extrême
droite de Caetano, par son immobilisme,
son incapacité à s'adapter à l'évolution
économique mondiale, était devenue un
obstacle aux intérêts du capital national
portugais qui ressentait le besoin urgent
d'industrialiser le pays. Mais, seule, la
bourgeoisie est trop faible pour faire face
aux tâches économiques auxquelles elle
doit faire face maintenant.

Elle est obligée d'avoir recours à la
dynamique de 'la gauche et avec celle
d'une classe ouvrière coopérante. la
décolonisation, la libéralisation ne sont
pas des actes c humanltalres ». mais

des tentatives tardives d'adaptation à
l'évolution des rapports économiques
mondiaux.

A ce [eu-là, ce n'est pas Spinola, l'an-
cien fasciste, qui donne un coup de barre
à gauche, c'est la gauche réformiste qui
donne un coup de barre à droite, s'ali-
gnant d'ailleurs sur l'ensemble de la
gauche européenne. Le rôle dévolu à la
gauche portugaise est Je même que celui
que jouèrent le P.C.F. et le P.S. à la Llbé-
ration : maintenir et modérer la classe
ouvrière pendant que la bourgeoisie se
ressaisit. Et quand cela sera fait, tout
reprendra comme avant. En attendant, la
bourgeoisie a besoin de 'la gauche
réformiste pour reconvertir l'économie
nationale.

Non seulement sur le plan intérieur par
Ile maintien d'un certain c ordre s dans
la classe ouvrière, mais aussi sur le plan
européen pour débloquer des crédits de
la' C.E.E. dont la bourgeoisie portugaise
fera son plus grand profit. N'oublicns pas
que la plupart des clients du Marché
commun sont des «socialistes. (Angle·
terre. Allemagne, Pays-Bas et Be'lgique).

La présence de «socialistes» portu-
gais, ambassadeurs pour ne pas dire
courtiers de ,la bourgeoisie portugaise
auprès des instances financières de la
C.E.E., est un atout appréciable...

APRES LE 1er MAI
Derrière les drapeaux rouge et noir,

le 1er mai, il y avait be2UCOUPde monde.
Mais à l'heure où de nombreuses grèves
éclatent; à l'heure où les syndicats qui
se reconstituent rapidement sont un
champ clos pour les : manœuvres des
fractions réformistes et staliniennes qUI
tentent de les contrôler et de les sou-
mettre à leur politique de collaboration
avec l'Etat; à l'heure où le P.C. et ,le P.S.
qui partagent le pouvoir avec les mill-
taires émettent de pressants appels à la

paix sociale et à la reprise du travail, fa
place des militants anarcho-syndloailates
portugais est, plus que partout ailleurs.
dans les syndicats. Plus que partout
ailleurs, parce qu'au Portugal, après
quarante-hult ans de clandestinité, Je
prolétariat peut enfin s'organiser.

Parce que, en conséquence, les
ouvriers révolutionnaires ont une chance
historlque d'empêcher, sinon totalement,
du moins dans une large mesure, I'em-
prise des apparells réformistes et stalH-
niens sur ,la classe ouvrière.

la situation actuelle au Portugal suscite
naturellement une grande effervescence,
aussi bien dans le prolétariat que dans
les couches radicalisées de lia petite
bourgeoisie.

L'Alliance syndicaliste soutient sans
réserve les miil-itants anarcho-syndfcailstes
portugais, qui travalllent à une rupture
de classe complète avec toutes tes
couches de la bourgeoisie, aussi bien
qu'avec tous les bavards et les dëma-
gogues qui se prétendent c révolution-
nalres ». Nous soutenons sans réserve
nos camarades qui se battent pour
:1'organisation du prolétariat portugais
dans 'ses structures de classe, tes
syndicats, et qui se battent pour que ces
syndicats soient de véritables instru.
ments de lutte des classes.

(1) Ce livre " Le Portugal et son avenir - est
paru dans une maison d'édition appartenant à
un groupe Qui a d'énormes intérêts dans les
colonies portugaises et qui détient plus de
1/10 du capital social de l'ensemble des socié-
tés commerciales du pays.

(2) Sur environ 30 000 appelés sous les' dra-
peaux en 1973, et destinés à être envoyés aux
colonies, on comptait 16 000 déserteurs et insou-
mis enfuis à l'étranger. On évalue le nombre
total des jeunes ayant déserté ces dernières
années à 200000...
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